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Le mot de la Présidente
Ce sont des moments bien difficiles que viennent de vivre les membres actifs d’AMAZONA.
De lourdes épreuves n’ont cessé de nous ébranler depuis 2008. Certaines se sont bien terminées, mais
hélas… pas toutes.

Je voudrais rendre hommage à une femme, partie trop tôt, qui laisse un
grand vide dans nos cœurs et dans nos vies. Aline, l’épouse d’Anthony, le
fondateur d’AMAZONA, nous a quittés le samedi 21 février 2009.
Aline était également une amie personnelle. Elle a répandu dans nos vies de
l’amour et du bonheur.
Elle apportait un soutien précieux à AMAZONA, en particulier en assurant
avec talent la logistique de nos camps de
baguage
Elle restera à jamais dans nos mémoires et
nous manquera toujours. « Big Fos » à
Anthony et à toute sa famille.

Une vie qui s’achève, et une autre qui commence… le 2 juillet 2009, est né
un petit bout de chou, Lola, pressée de voir le monde et de recevoir l’amour
de toute sa famille. Bienvenue à elle !

2008 a été l’année d’un grand changement au sein du conseil d’administration. En effet, suite à ses
nouvelles fonctions, Anthony a démissionné de son poste de président. Le bureau a dû être modifié : Eric
Delcroix, secrétaire, remplace Alain Mathurin démissionnaire et Jacky Froidefond, trésorier me remplace
puisque j’ai maintenant le rôle de présidente de l’association. Eric et Jacky étaient administrateurs stagiaires
au sein du conseil d’administration pendant toute l’année 2008, et ont été élus administrateurs lors de l’AG
2009 qui a eu lieu le 20 juin 2009.
Deux personnes nous ont également apporté un soutien très précieux : Jules Chiffard, très actif sur le
terrain, et Nathalie Hecker, qui nous a grandement soutenus et conseillés dans nos actions.
Je tiens à remercier tous nos adhérents, qui ont été compréhensifs et patients, face aux différents
événements survenus ces derniers mois dans nos vies. Grâce à votre soutien, de nouvelles actions ont pu
être développées (partie civile sur des dossiers, actions « baies vitrées », etc.…) AMAZONA est plus que
jamais devenue un partenaire incontournable dans le domaine de l’environnement en Guadeloupe.
Au cours de l’année 2008, les membres de l’association ont pu observer 174 espèces d’oiseaux, dont 3
nouvelles qui viennent s’ajouter à la liste officielle des oiseaux de la Guadeloupe, qui en compte désormais
261.
Merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis des années, moralement, matériellement,
ou sur le terrain. Bonne lecture et bonnes « obs » !!

Frantz DUZONT, présidente d’AMAZONA
Les Abymes, Guadeloupe, septembre 2009

AMAZONA – Labrousse – 97190 Gosier – Guadeloupe – F.W.I.
www.amazona-guadeloupe.com - E-mail : oiseauxguadeloupe@yahoo.fr

2008 EN BREF
Le détail des activités de l’association est
disponible sur le site internet sous forme d’un
rapport téléchargeable.

les festivals…
Le Festival des Oiseaux Migrateurs a été
organisé en octobre par AMAZONA et l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ème
pour la 3
année. Une conférence / diaporama,
une sortie de découverte des oiseaux migrateurs
à la Pointe des Châteaux et un stand dans la
galerie commerciale de Milénis ont été proposés
au public. 800 dépliants et 300 affiches ont été
distribués et près de 2000 personnes ont été
informées directement sur le stand.

l’association…
Conseil d’administration
Présidente
Secrétaire
Trésorier
Administratrice
Administratrice

Frantz DUZONT
Eric DELCROIX
Jean-Jacques FROIDEFOND
Liliane GORSE
Daniette SYLVESTRE

Le Festival des Oiseaux Endémiques a été
ème
organisé pour la 7
année par AMAZONA. Les
activités
proposées
comprenaient :
une
conférence/diaporama,
deux
sorties
de
découverte des oiseaux endémiques, un stand
dans la galerie commerciale de Milénis. Bilan :
environ 795 tatouages distribués et près de 2000
personnes informées directement sur le stand.

Le Bureau est constitué de la Présidente, du
Secrétaire et du Trésorier.
Anthony Levesque a présidé l’association
jusqu’en février. Il est maintenant conseiller
technique du Conseil d’Administration.
Réseau
de
bénévoles :
Les
activités
d’AMAZONA ont été menées en 2008 uniquement
par des bénévoles. 995 heures ont été investies
dans les activités de terrain, ce qui équivaut à 7
mois de travail à temps plein pour une personne.

la communication…
Site Internet : Vous trouverez toutes les
informations sur les activités de l’association sur
http://www.amazona-guadeloupe.com/ , dont les 5
rapports d’études publiés en 2008. Il y a eu près
de 28 000 connexions au site internet en 2008.

Adhésions : 453 personnes ont adhéré à
l’association cette année (contre 502 en 2007).
Tarifs : Individuel 10 €, Couple 15 € Famille 25 €,
Membre bienfaiteur > 50 €.

Médias : AMAZONA a publié 5 articles dans
France Antilles et est intervenue 5 fois sur les
ondes radio et à la télévision.

les actions de protection…
Suivi de procédures juridiques de destruction
d’espèces et d’habitats protégés : AMAZONA
est attentif à toute destruction du patrimoine
naturel. L’association peut alerter les institutions
en charge de la protection de la nature et se
constituer partie civile dans le cadre de
procédures juridiques. En 2008, elle a suivi les
affaires suivantes : dépôt de plainte pour
circulation de quads sur la Grande Saline
(commune de St François), dénonciation d’un
permis de construire sur zone naturelle (commune
de Ste Anne), opposition au Mercury day.

les sorties…
Organisation de sorties de découverte : 12
sorties de découverte de l‘avifaune. regroupant
plus de 150 personnes au total ont été organisées
en 2008 pour le grand public et en particulier les
adhérents à l’association.

l’éducation…
Education à l’environnement : Dans le cadre
d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale et en
partenariat avec la Mairie du Gosier, des
interventions ont été réalisées auprès des
scolaires sur le thème des oiseaux. AMAZONA
est aussi intervenue en lycée et collège dans le
cadre de la journée du développement durable.

Limitation de la mortalité accidentelle des
oiseaux contre les baies vitrées : Les baies
vitrées sont à l’origine de fortes mortalités
d’oiseaux. Des gestes simples peuvent réduire
ces accidents. Il s’agit de coller sur les baies
vitrées des silhouettes de rapaces, prédateurs
effrayant les oiseaux. En 2008, AMAZONA a
distribué gratuitement 430 silhouettes aux
gestionnaires et aux locataires des immeubles qui
souhaitent participer à cette action. Ces
silhouettes devraient éviter la mortalité de plus de
5000 oiseaux/an.
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Accueil d’un stagiaire : AMAZONA a accueilli de
mai à juillet un stagiaire dans le cadre de son
Brevet de Technicien Agricole «Gestion de la
Faune Sauvage».
Formation à la capture et au baguage des
oiseaux : Les aides-bagueurs ont bénéficié d’une
journée de perfectionnement en décembre.
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Partners in Flight (PIF) – Partenaires d’envol –
est une initiative internationale en faveur de la
conservation des oiseaux terrestres migrateurs.
ème
La 4
conférence internationale de PIF a eu lieu
en février à McAllen, Texas. Le thème de la
conférence était « De la Toundra aux tropiques :
mettre en relation les oiseaux, les habitats et les
hommes » et était partagé avec la Journée
Internationale des Oiseaux Migrateurs 2008.
AMAZONA a fait une présentation sur l’impact du
Festival des Oiseaux Migrateurs en Guadeloupe.

les échanges…
Société pour l’Etude et la Conservation des
Oiseaux de la Caraïbe (SCSCB) : Depuis deux
ans, Anthony Levesque représente AMAZONA au
Conseil d’administration de la SCSCB. En 2008, il
a été nommé vice-président. Cette position lui
permet d’œuvrer en faveur du renforcement de
l’implication des Antilles françaises dans la
SCSCB. Il a également été nommé coordinateur
de l’organisation de la Journée Internationale des
oiseaux migrateurs dans la Caraïbe.

Jumelage avec le Club d’Ornithologie de
Longueuil au Québec : Lors d’un voyage
ornithologique au Québec en juin 2008, Frantz
DUZONT a établi des contacts avec le Club
d’Ornithologie de Longueuil
(COL) et en
particulier Michel BERTRAND, vice-président du
COL qui l’a guidée sur le terrain. Suite à ces
échanges, un jumelage a été décidé entre le COL
et AMAZONA (voir page 4).

Le Waterbird Conservation Council (WCC)Conseil pour la conservation des Oiseaux d’eau est responsable de la mise en oeuvre du Plan de
Conservation pour les Oiseaux d’Eau ainsi que
des autres activités en faveur de ces espèces
dans l’Hémisphère Ouest. AMAZONA a participé
à la réunion annuelle du WCC qui s’est tenue en
janvier 2008 à San Blas, Nayarit, Mexique.

nos partenaires…
Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
Conseil Régional de Guadeloupe
Conservatoire du littoral
DIREN Guadeloupe
Fédération Départementale des Chasseurs de la Guadeloupe
L’Express des îles
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Office National des Forêts
Parc National de Guadeloupe
Réserve naturelle de Petite-Terre
Société pour l’Etude et la Conservation des Oiseaux de la Caraïbe
Trinidad and Tobago Field Naturalists' Club
Waterbird Conservation Council
Wetlands International
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le jumelage…
LE COL : CE QUE NOUS SOMMES
Le COL, c’est le Club d’ornithologie de Longueuil, une ville
québécoise située au sud du Saint-Laurent, en face de Montréal.
Notre club a été fondé en 1988 par un groupe de personnes ayant
suivi fidèlement une série de conférences offertes au Parc régional
de Longueuil. On comprendra donc qu’il ait une portée régionale.
On peut dire qu’il s’adresse en premier lieu à la population de trois
municipalités régionales de comté (MRC) réparties côte à côte sur
la rive droite du Saint-Laurent. La population de ces trois MRC
dépasse 620 000 personnes. Le COL a aussi des membres à
Montréal (où il y a trois autres clubs ornithologiques) et dans
d’autres villes plus éloignées.
Communications
Le COL utilise divers outils de communication. Le premier est son
site
Internet
que
vous
pouvez
visiter
à
http://www.geocities.com/colongueuil/.
Le club publie un bulletin trois fois par année : Le Chardonneret.
On y trouve ses programmes d’activité et toutes sortes d’articles.
Vous pouvez voir les plus récentes éditions au site Internet du club.
Le club a aussi mis sur pied un forum électronique, CyberCOL,
pour communiquer de façon plus souple avec ses membres et leur
permettre de communiquer entre eux. Vous verrez ce qu’il en est
en
allant
au
site
du
forum
à
http://fr.groups.yahoo.com/group/cybercol/. Notre convention de
jumelage invite les membres d’AMAZONA à s’inscrire à CyberCOL
pour échanger avec nos membres. Expédiez-moi un message et il
me fera plaisir de vous y inscrire.
Activités
C’est avant tout pour apprendre à mieux observer les oiseaux et
pour augmenter ses chances de faire des observations
intéressantes qu’on devient membre du COL. Il n’est donc pas
étonnant qu’un programme d’excursions soit au centre de nos
activités. Sous la direction d’un observateur expérimenté, presque
toutes les semaines, des groupes d’amateurs passionnés partent à
la recherche d’oiseaux. Parfois tout près et parfois à 150 km ou
plus. Il y a de grandes excursions spéciales avec coucher.
Pour aider ses membres à mieux apprendre, le COL offre une
conférence mensuelle (sauf en juillet et en août). Les conférenciers
sont des ornithologues professionnels, des amateurs experts et des
membres qui ont une expérience particulière à partager. Les
conférences sont habituellement enregistrées et mises à la
disposition des membres qui n’ont pas pu y assister. Notre
vidéothèque actuelle compte plus de 130 titres.
De plus, le COL a un cercle officiel pour les recensements de Noël
de la Audubon Society. Il alimente la banque de données ÉPOQ,
participe à SOS-POP (un programme de suivi des sites de
nidification des oiseaux menacés), entretient un réseau de nichoirs
pour le Merlebleu de l’Est, etc.

Le Chardonneret jaune
À chaque parution de votre bulletin, nous vous
parlerons brièvement de l’un de nos oiseaux. Il
s’agira parfois d’un oiseau propre au Nord et
parfois d’une espèce que nous avons en
commun. À tout seigneur tout honneur, nous
commençons par l’oiseau emblématique du
COL, le Chardonneret jaune.
Cet oiseau n’est pas encore sur la liste des
espèces qui ont été observées en Guadeloupe,
mais le guide de Raffaele et al. indique qu’il s’en
voit en hiver dans le nord-ouest des Antilles. Au
Québec, c’est un oiseau très commun en été sur
tout le territoire habité (au sud de la baie
James). La majorité des effectifs est migratrice,
mais beaucoup d’individus passent l’hiver dans
le sud de notre province, souvent en compagnie
de sizerins ou de tarins. On les voit
fréquemment aux mangeoires.
Le plumage nuptial du mâle est très typique
comme le montre la photo de Gilles Éthier :
couleur générale jaune brillant, front noir, ailes
et queues noires avec des marques blanches,
sous-caudales blanches, bec orangé. Le
plumage est beau mais plus terne chez les
femelles, les juvéniles et les mâles d’hiver.
Son vol sinusoïdal ponctué de « pe-ti-ti-diou »
est caractéristique.
Le Chardonneret jaune niche quelque peu
tardivement parce qu’il doit attendre la
fructification des chardons dont il utilise les
aigrettes soyeuses pour la construction de son
nid.
Michel Bertrand

Quoi encore ?
Le COL est membre du Regroupement QuébecOiseaux.
Mais nous voilà déjà au bas de la page. Il y aura plus à vous
raconter dans les prochains bulletins.
Michel Bertrand - bertrmi@colba.net
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LES PRINCIPALES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES DE 2008 EN GUADELOUPE
Anthony Levesque

Oriole des vergers Icterus spurius – 1ère donnée pour les Petites Antilles – A. Levesque

Aythya collaris, la Tourterelle oreillarde Zenaida
auriculata). C’est la deuxième plus mauvaise
année en nombre d’espèces (loin derrière l’année
2006 où 103 espèces y ont été observées et à
peine mieux que l’année 2002 avec ses 77
espèces). Ceci s’explique essentiellement par le
départ, fin juin, d’Anthony Levesque de son poste
de garde-technicien. Ceci porte tout de même le
total à 152 espèces observées depuis la réserve.

en Guadeloupe en 2008…
les membres d’AMAZONA ont observé 174
espèces (catégories A & C, c'est-à-dire d’origine
sauvage ou ayant développé des populations
viables en ce qui concerne les espèces
introduites). A noter 3 nouvelles pour le
département : le Milan noir Milvus migrans, le
Viréo aux yeux blancs Vireo griseus et l’Oriole
des vergers Icterus spurius. C’est le second
meilleur total des 11 dernières années, le record
étant de 181 espèces en 2007.

Toujours sur la Réserve Naturelle de Petite-Terre
(RNPT), les 10 comptages de limicoles ont, quant
à eux, permis de dénombrer une moyenne de 296
oiseaux par mois pour un total de 22 espèces
différentes. Ce chiffre se situe au dessus de la
moyenne de 1998 à 2006 (=226) mais assez
nettement en dessous des 350 de moyenne en
2003 qui constitue toujours le record.

dans la Réserve Naturelle de
Petite-Terre…
Anthony Levesque a effectué 67 jours/ornitho. Au
total, il a observé 79 espèces, dont 3 nouvelles
pour la réserve (le Dendrocygne des Antilles
Dendrocygna arborea, le Fuligule à bec cerclé
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le suivi des oiseaux marins…
Il a été effectué par Anthony Levesque depuis la Réserve Naturelle de Petite-Terre et par Jules Chiffard,
Frantz Duzont, Anthony Levesque et Alain Mathurin depuis la Pointe des Châteaux.

NOM Français

NOM Latin

RNPT (60h)

PDC (48h)

1930

8564

43

18

29

1

165

1282

427

64

1

55

21

149

2

0

Pterodroma sp.

1

0

Pétrel de Bulwer

Bulweria bulwerii

0

1

Océanite de Wilson

Oceanites oceanicus

51

56

Océanite cul blanc

Oceanodroma leucorhoa

11

5

océanites sp.

Oceanites sp.

294

1

Labbe pomarin

Stercorarius pomarinus

12

21

Labbe parasite

Stercorarius parasiticus

6

41

Labbe à longue queue

Stercorarius longicaudus

3

14

petit Labbe sp.

Stercorarius sp.

28

1

Grand Labbe

Stercorarius skua

0

3

Labbe de McCormick

Stercorarius maccormicki

0

2

grand Labbe sp.

Stercorarius sp.

5

0

Sterne arctique

Sterna paradisaea

0

2

Sterne caugek

Thalasseus s. sandvicensis

0

1

Sterne de Dougall

Sterna dougallii

0

1

sterne blanche sp.

Sterna sp.

0

44

Fou brun

Sula leucogaster

2

0

Fou masqué

Sula dactylatra

1

0

Fou à pieds rouges

Sula sula

1

0

Fou de Bassan

Morus bassanus

3

0

fou sp.

Sula sp.

2

0

3038

10326

Puffin des Anglais

Puffinus puffinus

Puffin d’Audubon

Puffinus lherminieri

petit Puffin sp.

Puffinus sp.

Puffin majeur

Puffinus gravis

Puffin cendré

Calonectris diomedea

Puffin fuligineux

Puffinus griseus

grand Puffin sp.

Puffinus sp.

Pétrel diablotin

Pterodroma hasitata

Pterodroma sp.

TOTAL

•

Rapporté à l’heure, les observations à la Pointe
des Châteaux ont été plus de 4 fois plus riches
qu’à la Réserve Naturelle de Petite-Terre…
Parmi les observations les plus intéressantes lors
de ce suivi :
• Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii : 1
ème
le 23/03/08 depuis la PDC (4
donnée pour
la Guadeloupe) (AM).
L’Organiste n° 10
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Pétrel diablotin Pterodroma hasitata, 1 le
03/03 et 1 le 14/05/08 depuis la RNPT (AL).
Un autre Pétrel diablotin nous a été signalé le
30/04/08 par Frédéric Fernex en seawatch
(hors protocole) depuis la PDC.
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les observations les plus marquantes…
ème

Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps : pic de
127 le 17/06 au barrage de Gaschet (AL) ; 1 le
03/01 à la DSD (AL) ; 15 le 09/08/08 à la plage de
l’Etang à Vieux-Habitants (AL).

seulement la 3
donnée pour les Antilles,
espèce homologuée).

Phaéton à bec rouge Phaethon aethereus : 1
poussin au nid sur la RNPT de février à avril (AL).

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 1 le 18/06 à
la Saline du Gosier (AL) ; 1 le 02/11 à Beautiran
(Petit-Canal) (AL) ; 3 le 29/11 à Fajou (PY) ; 1
imm. le 28/12/08 à Lalanne (Port-Louis) (AL).

Phaéton à bec jaune Phaethon lepturus : 15 le
18/03/08 au Moule (AL+JMR) ; 1 ind le 09/05/08
ère
sur la RNPT (1 donnée perso de cette espèce
sur la réserve en 10 ans) (AL).

Petit Blongios Ixobrychus exilis : plusieurs
données dont 1 nid contenant 4 œufs le 29/10/08
au marais de Port-Louis (AL), second cas de
nidification en 10 ans pour cette espèce discrète.

Fou de Bassan Morus bassanus : 3 observations,
les 27/01, 03 et 26/03/08 en seawatch depuis la
RNPT (AL).

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 1 le 18/10/08 à
Petit-Canal (GJ).
Dendrocygne des Antilles Dendrocygna arborea :
toutes observations ont eu lieu sur la RNPT : 1
adulte + 9 canetons (âgés d’un jour) découvert
ère
non loin du phare le 26/02/08 (1 donnée pour
er
Petite-Terre et 1 cas de nidification pour la
Guadeloupe) ; 1 le 02/03 (AL) ; 2 le 09/03 (AL) ; 1
le 02/05 (AL + JC) ; 2 le 13/05 (AL + FD) ; 3 le
20/05 et 1 le 21/05 (ASA). A noter, un individu tué
à la chasse le 20/11/08 à Morne à l’Eau…

Fou masqué Sula dactylatra : 1 les 07/02 et
25/03/08 en seawatch depuis la RNPT (AL).
Fou à pieds rouges Sula sula : 1 le 21/05/08 en
ème
donnée en 750
seawatch depuis la RNPT, 3
heures de seawatch pour ce site sur les 7
dernières années (AL).
Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus : 1
individu découvert le 12/04 (JC) à la DSD et revu
ème
donnée pour la
mourant le lendemain (3
Guadeloupe) (AL).

Dendrocygne à ventre noir Dendrocygna
autumnalis : 2 du 08 au 20/08/08 à la plage de
l’Etang (FD, ED, NAH, AL).

Grande Aigrette Ardea alba : 20 le 11/06/08 à la
Saline du Gosier (AL).

Oie des neiges Chen caerulescens : l’individu
découvert le 19/11/07 a été observé jusqu’au
ère
01/02/08 à la DSD (1
donnée pour la
Guadeloupe, espèce homologuée). L’oiseau sera
capturé et bagué. (AL, ASA et al.).

Aigrette tricolore Egretta tricolor : 1 le 11/07 au
ère
marais de Port-Louis (1 donnée d’estivage) (AL,
OT) et 1 le 23/10/08 au sud de Port-Louis (AL) ; 2
le 05/10/08 à la plage de l’Etang (Vieux-Habitants)
(NAH, FD, ED).

Canard pilet Anas acuta : 1 le 15/10/08 au sud de
Port-Louis (AL).

Aigrette bleue Egretta caerulea : 1 imm. La
22/07/08 à la plage de l’Etang (Vieux-Habitants)
(NAH), date la plus précoce à ce jour ; sur ce
même site 1 à 2 individus de juillet à octobre
(NAH).

Sarcelle à ailes bleues Anas discors :
nombreuses données, record de 67 individus en
hivernage le 26/02/08 sur la RNPT (AL).
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris : 1 F le 03/01
à la DSD (AL), elle sera retrouvée le 10/01/08 sur
ère
la RNPT (1 donnée pour la réserve) (AL) ; 1 F
ère
de juin à août 2008 au barrage de Gaschet (1
donnée d’estivage) (AL).

Aigrette neigeuse Egretta thula : 320 le 11/06 à la
Saline du Gosier (AL) ; 280 le 11/07/08 au marais
de Port-Louis (AL+OT).
Aigrette garzette Egretta garzetta : 1 le 10/01 à la
DSD (AL) et 2 le 11/07/08 au marais de PortLouis (AL+OT).

Fuligule à tête noire Aythya affinis : 1 F du
20/12/08 (SV) au 17/01/09 (FD, ED) au Grand
Etang (Capesterre Belle-Eau).

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : estimation
d’une colonie de 420 couples sur une mare à
l’Ecluse (Le Moule) le 05/08/08, la colonie compte
beaucoup de jeunes volants ou presque volants,
très peu de nids contenant des œufs (AL).

Erismature routoutou Nomonyx dominicus : 1 F le
16/05 à Saint-François (AL) ; 2 M + 4 F le 17/06 à
Sainte-Anne (AL) ; 6 M + 3 F le 03/08/08 au
barrage de Gaschet (AL).

Héron strié Butorides striatus : l’individu découvert
le 02/12/07 (AL) a été observé jusqu’au 19/01/08
ère
donnée pour la Guadeloupe et
(FD) (1

Erismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 ind. le
03/01 à la DSD (AL) ; 1 F avec 4 poussins le
04/02 (FD) et 13 individus le 25/08/08 (AL) au
barrage de Gaschet.
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Milan noir Milvus migrans : 1 individu du 23/10 (AL, OT) au 22/11/08 (SVi) au barrage de Gaschet.
ème
NOUVELLE ESPECE POUR LA GUADELOUPE (3
pour les Petites Antilles).

Milan noir Milvus migrans – 1ère donnée pour la Guadeloupe (A. Levesque).

Faucon émerillon Falco columbarius : toujours
noté ça et là en hivernage.

Echasse d’Amérique Himantopus mexicanus : de
1 à 3 individus à la PDC de mai à octobre 2008
(AL).

Faucon pèlerin Falco peregrinus : plusieurs
données en hivernage dont 2 le 17/03 à l’aéroport
(AL) ; 1 attrape un Héron vert Butorides virescens
le 21/03/08 au barrage de Gaschet (AL).

Pluvier bronzé Pluvialis dominica : cette année
encore un individu en hivernage 10/01 au
08/04/08 sur la RNPT (AL) ; plusieurs autres
données aux Abymes, au Moule, à Saint
François, etc.

Marouette de la Caroline Porzana carolina :
plusieurs données dont 8 le 01/02/08 à la DSD
(AL, JC).

Gravelot de Wilson Charadrius wilsonia : 2
couples nicheurs cette année sur la RNPT dont 1
nid contenant 3 œufs le 26/04 sur la saline 2
; minimum 7 couples nicheurs le 04/06 à la PDC
(AL) ; 1 couple accompagné de 3 poussins le
11/07/08 au marais de Port-Louis (AL).

Talève violacée Porphyrula martinica : 1 imm. le
28/12/08 à Lalanne (Port-Louis) (AL).
Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus : 586 le
16/05/08 au barrage de Gaschet (FD).

Gravelot kildir Charadrius vociferus : 1 le 08/01 et
2 le 26/01/08 à Raisins Clairs (Saint-François)
(AL) ; 3 le 18/12/08 au barrage de Gaschet (Al,
SV).

Foulque d’Amérique Fulica americana : 3 le
03/01/08 à la DSD (AL).
Foulque à cachet blanc Fulica caribaea : notée
tout au long de l’année au barrage de Gaschet
(FD, AL) dont 23 le 16/05/08 (FD).

Gravelot à collier interrompu Charadrius
alexandrinus : 1 le 15 et 30/09 et 2 le 25/09/08 à
la PDC (AL, SR).

Huîtrier d’Amérique Haematopus palliatus : 4
couples cette année sur la RNPT, 1 seul jeune à
l’envol (AL, ASA) ; 1 du 13 au 19/07/08 sur les
plages au nord de Port-Louis (FD, ED).

L’Organiste n° 10

Gravelot d’Azara Charadrius collaris : 1 individu
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donnée pour
du 15/08 au 25/10/08 à la PDC (3
la Guadeloupe) (AL).
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Bécassine de Wilson Gallinago delicata :
plusieurs données dont 6 le 29/10/08 au marais
de Port-Louis (AL).

nicheurs le 22/05 à la PDC ; 1 individu le 21/09/08
à la plage de l’Etang (Vieux-Habitants) (NAH).
Sterne hansel Gelochelidon nilotica : 1 le 17/06/08
ère
au marais de Port-Louis (1 donnée d’estivage)
(AL).

Courlis corlieu d’Europe Numenius p. phaepous :
les 2 individus découverts en novembre 2007 sur
la RNPT seront revus jusqu’en mai 2008 ; 1 des
individus restera tout au long de l’année (AL).

Sterne arctique Sterna paradisaea : 1 le 12/05, 1
autre le 13/05/08 en seawatch depuis la PDC
ème
ème
(3
et 4
donnée pour la Guadeloupe) (AL).

Courlis corlieu d’Amérique Numenius p.
hudsonicus : plusieurs données dont une
intéressante d’estivage, 1 individu le 17/06/08 au
marais de Port-Louis (AL).

Sterne pierregarin Sterna hirundo : 1 le 07/09/08
dans le PCSM (AL).
Pigeon à couronne blanche Patagioenas
leucophala : 1 le 23/07/08 au Moule (YS).

Maubèche des champs Bartramia longicauda : 2
la 25/08/08 à l’aéroport Pôle Caraïbes (date la
plus précoce) (AL).

Tourterelle oreillarde Zenaida auriculata : 1 mâle
ère
chanteur (!) le 19/05 sur la RNPT (1 donnée
pour ce site) (AL) ; 1 le 10/09/08 à la PDC (AL).

Tournepierre à collier Arenaria interpres : « Luc »
ème
a terminé son 7
hivernage sur la RNPT en
étant noté la dernière fois le 01/05 et entame son
ème
8
hivernage en revenant le 16/09/08 (date
relativement tardive, peut être n’a-t-il pas été
détecté dès son arrivée). Cas de prédation de
cette espèce sur des œufs de Petite Sterne le
01/05/08 sur la RNPT. L’attaque a duré près de
10 minutes… (AL).

Tourterelle à ailes blanches Zenaida asiatica :
plus d’une vingtaine de données cette année,
dont 9 le 04/05 à la Désirade (AL) ; 12 les 09 et
22/05 à la PDC (AL) ; 23 le 01/06 au Moule
(JMR) ; 3 le 12/06 au Moule (AL) ; 11 en vol le
02/05 (AL, ASA et JC) et 3 le 14/06/08 (AL, HM)
sur la RNPT.

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 le
09/03 sur la RNPT (AL) ; 1 le 15/08/08 tué à la
chasse au marais de Port-Louis (AL).

Colombe à queue noire Columbina passerina : 2
nids contenant des œufs le 21/09/08 à la PDC
(AL).

Bécasseau à poitrine cendrée Calidris melanotos :
record de 185 le 16/09 sur le golf de SaintFrançois ; 2 le 27/11/08 au barrage de Gaschet
(AL) ; 1 le 30/11/08 sur la RNPT (date la plus
tardive) (FD).

Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus : le
er
1 de la saison est observé le 21/09/08 à la PDC
(AL).
Engoulevent piramidig Chordeiles gundlachii : 1
femelle baguée le 16/05/08 à la PDC (AL, SB).

Bécasseau roussâtre Tryngites subruficollis : 1 du
13 au 16/09/08 à l’aéroport Pôle Caraïbe (AL, FD,
TB).

Martinet sombre Cypseloides niger : 5 individus
ème
tournent autour de la 3
chute du Carbet le
24/06, nicheurs probables (AL) ; >30 le 28/09/08 à
Viard (Petit-Bourg) (AL).

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis :
plusieurs données, dont 1 le 29/04/08 sur la
Rivière Salée (date la plus tardive) (AL) et 3 en
décembre au port de Port-Louis (SV, AL).

er

Martin-pêcheur d’Amérique Ceryle alcyon : 1 de
la saison le 27/09/08 à la plage de l’Etang (VieuxHabitants) (NAH).

Goéland marin Larus marinus : l’individu trouvé en
décembre 2007 (AM) est présent au port de
Basse-Terre au moins jusqu’au 23/04/08 (FD)
ème
(4
donnée pour la Guadeloupe).

Martin-pêcheur à ventre roux Ceryle torquatus
stictipennis : 1 noté les 05 (OT), 10 (AL) et
28/10/08 (AL) à Ravine Chaude (Lamentin).
Tyran des savannes Tyrannus savana : 1 le
04/05/08 à la DSD (AL) ; 1 le 09/09/08 au marais
ème
de Port-Louis (5
donnée pour la Guadeloupe
de cette espèce sud américaine observée la
première fois en 2001) (AL).

Goéland brun Larus fuscus : plusieurs données,
dont 1 du 30/09 au 17/10/08 à Saint-François (FD,
AL).
ère

Mouette atricille Larus atricilla : 1
13/04/08 à Saint-François (AL).

notée le

Tyran janeau Myiarchus oberi : 1 le 17/05 à
Grosse Corde (Capesterre Belle-Eau) (JLP, MQ) ;
2 le 25/06 à Douville (Goyave) (AL) ; 1 le 30/08 au
Morne Mazeau (Deshaies) (MC) ; 1 à Grand
Etang le 07/06/08 (FD).

Petite Sterne Sternulla antillarum : sur la RNPT,
ères
1
arrivées le 25/03 ; 120 le 14/04 sur la saline
2 ; estimation de 99 couples nicheurs le 08/06 sur
une des plages sud de Terre de Haut (RNPT),
nombreux poussins âgés de 2-3 jours (AL) ;
minimum 15 couples nicheurs le 16/05 au port de
pêche de Saint-François ; minimum 6 couples

L’Organiste n° 10

Hirondelle noire Progne subis : 1 (F ou juv.) le
ème
05/09/08 à Pointe à Pitre (3
donnée pour la
Guadeloupe) (AL).
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Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis : 1 couple le 26/05/08 présent sur la RNPT ne restera qu’une
journée, la nidification ne sera pas encore pour cette année… (AL). Cf. tableau ci-dessous pour l’évolution
des effectifs en dortoir à Pointe à Pitre.

Hirondelle à ventre blanc
Effectifs au dortoir de Pointe à Pitre en 2008

2000
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1400
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800
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400
200
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0

Paruline à gorge noire Dendroica virens : 1 F le
20/05/08 sur la RNPT (AL) ; 1 F le 16/12/08 à
Lalanne (Port-Louis) (SV).

Hirondelle rustique Hirundo rustica : 1 hivernant
jusqu’au 20/04 sur la RNPT (AL) ; 1 donnée
intéressante du 31/07/08 à Vieux-Habitants (date
la plus précoce à ce jour) (ED, FD).

Paruline des prés Dendroica discolor : plusieurs
données dont 1 le 27/09 capturée à VieuxHabitants (FD, NAH et al.) et une autre capturée
le même jour à la PDC (AL et al.).

Trembleur brun Cinclocerthia ruficauda : 1 le
27/01/08 à Lalanne (Port-Louis) (FD). L’espèce
est plutôt rare en nord Grande-Terre.

Paruline
à
couronne
rousse
Dendroica
ère
palmarum : 1 individu le 25/09/08 à la PDC (1
ère
donnée continentale et 1 donnée postnuptiale
de cette espèce, toutes les autres données étant
prénuptiales et provenant de la RNPT (AL, SR).

Merle à lunettes Turdus nudigenis : 2 le 08/08 à
Monroc (Port-Louis) (AL) ;
4 le 02/11/08 à
Beautiran (AL).
Capucin damier Lonchura punctulata : un groupe
de minimum 100 individus à Saint-François (AL).

Paruline rayée Dendroica striata : 1 femelle le
ère
04/05 à la DSD (AL) ; la 1 de la saison est
notée le 09/10 à BT (AL) ; 50 en vol au dessus de
Vieux-Habitants le 28/10/08 (FD).

Viréo aux yeux blancs Vireo griseus : 1 le
24/12/08 au marais de Port-Louis (AL).
NOUVELLE ESPECE POUR LA GUADELOUPE
ère
(1 donnée au sud de Saint Martin).

Paruline noir et blanc Mniotilta varia : plus d’une
dizaine de données dont 3 les 15 et 23/10/08 à
Lalanne (Port-Louis) (AL).

Viréo à œil rouge Vireo olivaceus : 1 le 04/05 et 3
le 05/05/08 à la DSD (AL).
Organiste louis-d’or Euphonia musica : 1 ind
entendu le 26/12/08 à Anse à la Barque (VieuxHabitants) (AL).
Paruline à ailes bleues Vermivora pinus : 1 du 24
au 27/12/08 au marais de Port-Louis (AL, FD).

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla : donnée
très intéressante d’un jeune mâle capturé et
bagué le 08/07 à la PDC (FD, ED, OD) ; plusieurs
données dont 12 individus (dont 6 mâles adultes)
le 02/11/08 à Beautiran (AL).

Paruline à collier Parula americana : plusieurs
données dont 1 le 24/12 et 25/12 à Port-Louis
(AL, FD).

Paruline orangée Protonotaria citrea : plusieurs
données dont 3 les 15/10/08 à Lalanne (PortLouis) (AL).

Paruline tigrée Dendroica tigrina : 1 M les 02 et
03/05 (capturé et bagué) sur la RNPT (AL) ; 1
autre le 14/05/08 sur la RNPT (FD).

Paruline couronnée Seiurus aurocapillus : 1 le
10/01/08 à Beautiran (Petit-Canal) (FD).

L’Organiste n° 10
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Tangara vermillon Piranga rubra : 1 M (2A) le
26/04/08 sur la RNPT (AL).

Paruline hochequeue Seiurus motacilla : 1 le
13/12/08 sur la rivière Grosse Corde (Capesterre
Belle-Eau) (AL, SV).

Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus :
1 M (ad) le 15/04 et 1 F le 26/04//08 à la DSD
(AL).

Paruline du Kentucky Oporornis formosus : 1 le
26/01/08 à Saint-Claude (AP).
Paruline à capuchon Wilsonia citrina : 1 M le
21/03 et un autre le 27/11 à Beautiran (PetitCanal) (AL) ; 1 le 11 23 et 27/01 (FD) et 2 le
05/02/08 à Lalanne (Port-Louis) (AL).

Oriole de Baltimore Icterus galbula : 1 M du 25 au
27/05/08 sur la RNPT (AL).
Oriole des vergers Icterus spurius : 1 individu
capturé au filet le 10/10/08 à la PDC (AL, PG).
NOUVELLE ESPECE POUR LA GUADELOUPE
ère
(1 pour les Petites Antilles).

Tangara écarlate Piranga olivacea : 3 du 26 au
28/04/08 à la DSD (AL, FD).

Observateurs : AL : Anthony Levesque ; AM : Alain Mathurin ; AP : Alain Pollet ; ASA : Alain Saint-Auret ;
ED : Eric Delcroix ; FD : Frantz Duzont ; GJ : Georges Joaille ; HM : Hervé Magnin ; JC : Jules Chiffard ;
JMR : Jean-Marie Ramaye ; JLP : Jean-Luc Poillot ; MC : Monick Citadelle ; MQ : Marc Quinton ; NAH :
Nathalie Hecker ; OD : Olivier Dian ; OT : Olivier Tartaglino ; PG : Pierre Garnier ; PY : Pierre Yésou ; SB :
Sébastien Baptiste ; SR : Simon Ramdine ; SV : Sylvain Vrignaud ; SVi : Sandra Viscard ; TB : Thomas
Bouchara ; YS : Yann Sinivassin.

Lieux : BT : Basse-Terre ; DSD : Désirade ; PCSM : Petit Cul de Sac Marin ; PDC : Pointe des Châteaux.

L’ensemble des données d’observation est consignée par AMAZONA, en collaboration avec la Réserve
Naturelle de Petite-Terre, dans une base de données contenant plus de 26 000 données, soit :
•

environ 13 466 données de baguage (dont 2266 en 2008) ;

•

5150 (dont 850 en 2008) concernant l’observation des oiseaux en mer ;

•

7670 observations de terrain (dont 370 données en 2008).

De nombreuses observations doivent encore être saisies et viendront prochainement enrichir la base de
données.
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les espèces observées en 2008…
catégorie A : espèces d’origine sauvage
catégorie C : espèces introduites ayant développé des populations viables
catégorie E : espèces introduites n’ayant pas développé de populations viables
Nom latin

Nom vernaculaire

Statut

Nom latin

PODICIPEDIDAE
Podilymbus podiceps

Nom vernaculaire

Statut

ANATIDAE
Grèbe à bec bigarré

A

PROCELLARIDAE
Puffinus lherminieri

Puffin d'Audubon

A

Puffinus gravis

Puffin majeur

A

Calonectris diomedea

Puffin cendré

A

Puffinus griseus

Puffin fuligineux

A

Puffinus puffinus

Puffin des Anglais

A

Pterodroma hasitata

Pétrel diablotin

A

Bulweria bulwerii

Pétrel de Bulwer

A

HYDROBATIDAE
Oceanites oceanicus

Océanite de Wilson

A

Oceanodroma leucorhoa

Océanite cul-blanc

A

Dendrocygna autumnalis

Dendrocygne à ventre
noir

A

Dendrocygna arborea

Dendrocygne des
Antilles

A

Anas discors

Sarcelle à ailes bleues

A

Anas acuta

Canard pilet

A

Anas carolinensis

Sarcelle à ailes vertes

A

Aythya affinis

Fuligule à tête noire

A

Aythya collaris

Fuligule à bec cerclé

A

Nomonyx dominicus

Erismature routoutou

A

Oxyura jamaicensis

Erismature rousse

A

Chen caerulescens

Oie des neiges

A

Cairina moschata

Canard musqué
domestique

E

Ibis falcinelle

A

THRESKIORNITHIDAE
PHAETHONTIDAE

Plegadis falcinellus

Phaethon aetherus

Phaéton à bec rouge

A

Phaethon lepturus

Phaéton à bec jaune

A

ACCIPITRIDAE

SULIDAE

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

A

Milvus migrans

Milan noir

A

Sula leucogaster

Fou brun

A

Sula sula

Fou à pieds rouges

A

FALCONIDAE

Sula dactylatra

Fou masqué

A

Falco sparverius

Crécerelle d'Amérique

A

Sula bassanus

Fou de Bassan

A

Falco columbarius

Faucon émerillon

A

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

A

Coq bankiva

C

PELECANIDAE
Pelecanus occidentalis

Pélican brun

A

PHASIANIDAE
Gallus gallus

PHALACROCORACIDAE
Phalacrocora1 auritus

Cormoran à aigrettes

A

RALLIDAE

FREGATIDAE
Fregata magnificens

Frégate superbe

A

ARDEIDAE

Gallinula chloropus

Gallinule poule-d'eau

A

Porzana carolina

Marouette de Caroline

A

Fulica americana

Foulque d'Amérique

A

Fulica caribaea

Foulque à cachet blanc

A

Rallus longirostris

Râle gris

A

Porphyrula martinica

Talève violacée

A

Bubulcus ibis

Héron garde-bœufs

A

Butorides virescens

Héron vert

A

Egretta thula

Aigrette neigeuse

A

CHARADRIIDAE

Egretta alba

Grande Aigrette

A

Charadrius semipalmatus

Gravelot semipalmé

A

Egretta caerulea

Aigrette bleue

A

Pluvialis squatarola

Pluvier argenté

A

Ardea herodias

Grand Héron

A

Pluvialis dominica

Pluvier bronzé

A

Nycticorax violaceus

Bihoreau violacé

A

Charadrius wilsonia

Gravelot de Wilson

A

Ixobrychus exilis

Petit Blongios

A

Charadrius alexandrinus

A

Egretta tricolor

Aigrette tricolore

A

Gravelot à collier
interrompu

Egretta garzetta

Aigrette garzette

A

Charadrius vociferus

Gravelot kildir

A

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

A

Charadrius collaris

Gravelot d'Azara

A

Butorides virescens

Héron strié

A
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Nom latin

Nom vernaculaire

Statut

Nom latin

Nom vernaculaire

Statut

Zenaida aurita

Tourterelle à queue
carrée

A

RECURVIROSTRIDAE

Columbina passerina

Colombe à queue noire

A

Himantopus mexicanus

Geotrygon mystacea

Colombe à croissant

A

Columba squamosa

Pigeon à cou rouge

A

SCOLOPACIDAE

Geotrygon montana

Colombe rouviolette

A

Calidris pusilla

Bécasseau semipalmé

A

Columba leucocephala

Pigeon à couronne
blanche

A

Calidris minutilla

Bécasseau minuscule

A

Zenaida auriculata

Tourterelle oreillarde

A

Actitis macularia

Chevalier grivelé

A

Zenaida asiatica

A

Tringa flavipes

Petit Chevalier

A

Tourterelle à ailes
blanches

Arenaria interpres

Tournepierre à collier

A

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

C

Calidris alba

Bécasseau sanderling

A

Columba livia

Bécasseau à croupion
blanc

A

Pigeon biset
domestique

C

Calidris fuscicollis
Calidris melanotos

Bécasseau à poitrine
cendrée

A

Calidris himantopus

Bécasseau échasse

A

Gallinago delicata

Bécassine de Wilson

A

Numenius phaeopus
hudsonicus

Courlis corlieu
d'Amérique

A

Tringa melanoleuca

Chevalier criard

A

Catoptrophorus
semipalmatus

Chevalier semipalmé

A

Tringa solitaria

Chevalier solitaire

A

Limnodromus griseus

Bécassin à bec court

A

Calidris mauri

Bécasseau d'Alaska

A

CAPRIMULGIDAE

Calidris canutus

Bécasseau maubèche

A

Chordeiles gundlachii

Tryngites subruficollis

Bécasseau rousset

A

Bartramia longicauda

Bartramie des champs

A

APODIDAE

Numenius p. phaeopus

Courlis corlieu d'Europe

A

HAEMATOPODIDAE
Haematopus palliatus

COLUMBIDAE
Huîtrier d'Amérique

Echasse d'Amérique

A

A

PSITTACIDAE
Aratinga chloroptera

Conure maîtresse

E

Amazona amazonica

Amazone à ailes
oranges

E

CUCULIDAE
Crotophaga ani

Ani à bec lisse

A

Coccyzus minor

Coulicou manioc

A

Coccyzus americanus

Coulicou à bec jaune

A

Engoulevent piramidig

A

Cypseloides niger

Martinet sombre

A

Chaetura martinica

Martinet chiquesol

A

LARIDAE
Stercorarius pomarinus

Labbe pomarin

A

TROCHILIDAE

Stercorarius parasiticus

Labbe parasite

A

Orthorynchus cristatus

Colibri huppé

A

A

Eulampis jugularis

Colibri madère

A

Eulampis holosericeus

Colibri falle-vert

A

Stercorarius longicaudus

Labbe à longue queue

Catharacta skua

Grand Labbe

A

Catharacta maccormicki

Labbe de McCormick

A

Larus atricilla

Mouette atricille

A

ALCEDINIDAE

Larus delawarensis

Goéland à bec cerclé

A

Ceryle torquata

Martin-pêcheur à ventre
roux

A

Larus marinus

Goéland marin

A

Ceryle alcyon

Goéland brun

A

Martin-pêcheur
d'Amérique

A

Larus fuscus
Sterna maxima

Sterne royale

A

Sterna fuscata

Sterne fuligineuse

A

PICIDAE

Sterna s. sandvicensis

Sterne caugek

A

Melanerpes herminieri

Pic de la Guadeloupe

A

Anous stolidus

Noddi brun

A

Sterna anaethetus

Sterne bridée

A

TYRANNIDAE

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

A

Tyrannus dominicensis

Tyran gris

A

Sterna dougalli

Sterne de Dougall

A

Elaenia martinica

Elénie siffleuse

A

Sterna antillarum

Petite Sterne

A

Contopus latirostris

Sterne hansel

A

Moucherolle gobemouche

A

Sterna nilotica
Sterna paradisaea

Sterne arctique

A

Myiarchus oberi

Tyran janeau

A

Tyrannus savana

Tyran des savanes

A
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Nom latin

Nom vernaculaire

Statut

Nom latin

Nom vernaculaire

Statut

Vireo altiloquus

Viréo à moustaches

Vireo olivaceus

Viréo à œil rouge

A

Vireo altiloquus

Viréo à moustaches

A

A

Vireo olivaceus

Viréo à œil rouge

Vireo griseus

Viréo aux yeux blancs

A

A

Vireo griseus

Viréo aux yeux blancs

A

VIREONIDAE

HIRUNDINIDAE

HIRUNDINIDAE

Progne dominicensis

Hirondelle à ventre
blanc

A

Progne dominicensis

Hirondelle à ventre
blanc

A

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

A

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

A

Riparia riparia

Hirondelle de rivage

A

Riparia riparia

Hirondelle de rivage

A

Petrochelidon pyrrhonota

Hirondelle à front blanc

A

Petrochelidon pyrrhonota

Hirondelle à front blanc

A

Progne subis

Hirondelle noire

A

Progne subis

Hirondelle noire

A

TURDIDAE

TURDIDAE

Cichlerminia lherminieri

Grive à pieds jaunes

A

Cichlerminia lherminieri

Grive à pieds jaunes

A

Turdus nudigenis

Merle à lunettes

A

Turdus nudigenis

Merle à lunettes

A

MIMIDAE

MIMIDAE

Cinclothertia ruficauda

Trembleur brun

A

Cinclothertia ruficauda

Trembleur brun

A

Margarops fuscus

Moqueur grivotte

A

Margarops fuscus

Moqueur grivotte

A

Margarops fuscatus

Moqueur corossol

A

Margarops fuscatus

Moqueur corossol

A

Mimus gilvus

Moqueur des savanes

A

Mimus gilvus

Moqueur des savanes

A

Dendroica petechia

Paruline jaune

A

Dendroica petechia

Paruline jaune

A

Dendroica plumbea

Paruline caféiette

A

Dendroica plumbea

Paruline caféiette

A

Seiurus noveboracensis

Paruline des ruisseaux

A

Seiurus noveboracensis

Paruline des ruisseaux

A

Setophaga ruticilla

Paruline flamboyante

A

Setophaga ruticilla

Paruline flamboyante

A

Mniotilta varia

Paruline noir et blanc

A

Mniotilta varia

Paruline noir et blanc

A

Dendroica striata

Paruline rayée

A

Dendroica striata

Paruline rayée

A

Seiurus aurocapillus

Paruline couronnée

A

Seiurus aurocapillus

Paruline couronnée

A

Parula americana

Paruline à collier

A

Parula americana

Paruline à collier

A

Dendroica tigrina

Paruline tigrée

A

Dendroica tigrina

Paruline tigrée

A

Dendroica coronata

Paruline à croupion
jaune

A

Dendroica coronata

Paruline à croupion
jaune

A

Seiurus motacilla

Paruline hochequeue

A

Seiurus motacilla

Paruline hochequeue

A

Wilsonia citrina

Paruline à capuchon

A

Wilsonia citrina

Paruline à capuchon

A

Protonotaria citrea

Paruline orangée

A

Protonotaria citrea

Paruline orangée

A

Dendroica discolor

Paruline des prés

A

Dendroica discolor

Paruline des prés

A

Dendroica virens

Paruline à gorge noire

A

Dendroica virens

Paruline à gorge noire

A

Dendroica palmarum

Paruline à couronne
rousse

A

Dendroica palmarum

Paruline à couronne
rousse

A

Vermivora pinus

Paruline à ailes bleues

A

Vermivora pinus

Paruline à ailes bleues

A

Sucrier à ventre jaune

A

Sucrier à ventre jaune

A

PARULIDAE

PARULIDAE

COEREBIDAE
Coereba flaveola

COEREBIDAE
Coereba flaveola

THRAUPIDAE

THRAUPIDAE

Piranga olivacea

Tangara écarlate

A

Piranga olivacea

Tangara écarlate

A

Piranga rubra

Tangara vermillon

A

Piranga rubra

Tangara vermillon

A

EMBERIZIDAE

EMBERIZIDAE

Loxigilla noctis

Sporophile rouge-gorge

A

Loxigilla noctis

Sporophile rouge-gorge

A

Tiaris bicolor

Sporophile cici

A

Tiaris bicolor

Sporophile cici

A
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Nom latin

Nom vernaculaire

Statut

CARDINALIDAE
Saltator albicollis

Saltator gros-bec

A

Pheucticus ludovicianus

Cardinal à poitrine rose

A

Nom latin

Nom vernaculaire

Statut

Ploceus cucculatus

Tisserin gendarme

E

Lonchura punctulata

Capucin damier

C

Amandava amandava

Bengali de l'Inde

C

ESTRILDAE

ICTERIDAE
Quiscalus lugubris

Quiscale merle

A

Estrilda troglodytes

Astrild cendré

C

Icterus galbula

Oriole de Baltimore

A

Estrilda melpoda

Astrild à joues oranges

C

Icterus spurus

Oriole des vergers

A

Organiste louis-d'or

A

Moineau domestique

C

FRINGILLIDAE
Euphonia musica
PASSERIDAE
Passer domesticus
PLOCEIDAE
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les oiseaux bagués en 2008…
44 sessions de baguage ont été organisées cette année, soit un total de 172 heures de capture Ce suivi est
réalisé depuis plusieurs années sur trois principaux sites : Pointe des Châteaux, Lalanne (Port-Louis) et
Petite-Terre. Des captures ont également été réalisées à la plage de l’Etang (Vieux-Habitants) et sur des
sites de la commune de St François (golf et Karukera). Les oiseaux sont capturés grâce à des filets
japonais.
VieuxHabitants

Total

315

13

496

130

2

138

8

79

17

105

4

13

49

24

90

1

10

74

2

87

4

54

1

59

44

8

52

41

2

Espèce

Petite
Terre

Coereba flaveola bartholemica

COEFLA

28

140

Elaenia m. martinica

ELAMAR

4

2

Paruline jaune

Dendroica petechia melanoptera

DENPET

1

Sporophile cici

Tiaris bicolor

TIABIC

Viréo à moustaches

Vireo altiloquus

VIRALT

Sporophile rouge-gorge

Loxigilla noctis dominicana

LOXNOC

Colombe à queue noire

Columbina passerina nigrirostris

COLPAS

Paruline rayée

Dendroica striata

DENSTR

Bécasseau semipalmé

Calidris pusilla

CALPUS

Moqueur des savanes

Mimus gilvus antillarum

MIMGIL

Saltator gros-bec

Saltator albicollis guadelupensis

SALALB

Astrild cendré

Estrilda troglodytes

ESTTRO

Paruline des ruisseaux

Seiurus noveboracensis

SEINOV

Bécasseau échasse

Calidris himantopus

CALHIM

Moqueur grivotte

Allenia fusca hypenemus

ALLFUS

Gravelot semipalmé

Charadrius semipalmatus

CHASEM

Tyran gris

Tyrannus dominicensis vorax

TYRDOM

Tournepierre à collier

Arenaria interpres

AREINT

Quiscale merle

Quiscalus lugubris
guadeloupensis

QUILUG

Capucin damier

Lonchura punctulata

LONPUN

Viréo à oeil rouge

Vireo olivaceus

Moqueur corossol

Margarops fuscatus densirostris

MARTUS

Chevalier grivelé

Actitis macularius

ACTMAC

Bécasseau à poitrine
cendrée

Calidris melanotos

CALMEL

Coulicou à bec jaune

Coccyzus americanus

COCAME

Héron vert

Butorides v. virescens

BUTVIR

Bécasseau minuscule

Calidris minutilla

CALLLA

Paruline orangée

Protonotaria citrea

PROCIT

3

3

Bécasseau à croupion blanc Calidris fuscicollis

CALFUS

2

2

1

Noms français

Noms latins

Sucrier à ventre jaune
Elénie siffleuse

VIROLI

Port-Louis St François

27
7

37

34

34

16

23

15

15

14

1

14

15
14

1
3

12

12

10

11

7

1

9

11
9

4

1
1
3

43

10

5

9

8

8

6

7

5

6

2
2

2
1

5
2

4

4

4

1

3

2

3

Paruline des prés

Dendroica discolor

DENDIS

Paruline à collier

Parula americana

PARAME

Paruline flamboyante

Setophaga ruticilla

SETRUT

1

Tourterelle à queue carrée

Zenaida a. aurita

ZENAUR

1

Martin-pêcheur d’Amérique

Ceryle alcyon

CERALC

Oie des neiges

Chen caerulescens

CHECAE

Engoulevent piramidig

Chordeiles g. gundlachii

CHOGUN

Paruline tigrée

Dendroica tigrina

DENTIG

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

HIRRUS

1

1

Oriole des vergers

Icterus spurius

ICTSPU

1

1

Petit Chevalier

Tringa flavipes

Merle à lunettes

Turdus n. nudigenis

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1
1

1

1

1

TRIFLA

1

1

TURNUD

1

1

Total
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1

16

96

222

932

71

1321
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