Alauda 65 (4), 1997
3249: DÉCOUVERTE DU MERLE À LUNETTES
Turdus nudigenis NICHEUR EN GUADELOUPE
L'aire de répartition du Merle à lunettes s'étend du
nord-est de l'Amérique du Sud jusqu'aux Petites
Antilles (à l'exception de La Barbade), sans toutefois
dépasser la Martinique qui en constitue la limite nord
(RIDGEL
y & TUDOR,1989; BOND,1996). Cet oiseau
sédentaire n'avait jamais été observé en Guadeloupe
(FELDMANN
et al., 1995).
Lors d'un séjour sur cette île en juillet 1997, je
découvrais le 12 de ce mois un premier individu. Cet
oiseau avec de la nourriture dans le bec, paraissait
inquiet et lançait de petits cris d'alarme. Il resta perché
pendant plusieurs minutes sur une branche sans bouger,
ma présence devant vraisemblablement le déranger.
De retour sur le site une heure plus tard, j'observais cette fois un couple nourrissant au moins deux
jeunes au nid. Ces derniers paraissaient très remuants
et sans doute proches de l'envol. Le nid, situé à plus
de dix mètres de haut, se trouvait en bordure de forêt
humide au lieu-dit "Petit Marquisat" sur la commune
de Capesterre Belle-Eau.
Le 17 juillet, j'y retournais avec un ornithologue
de l'Association pour l'Etude et la protection des Vertébrés des Petites Antilles (AEV A), mais le nid était
vide et nous n'avons observé aucun oiseau.
Cette découverte est doublement intéressante car,
s'agissant de la première mention de l'espèce en Guadeloupe, il est assez surprenant qu'elle corresponde
également à un cas de nidification. Certaines espèces
peuvent être trouvées nicheuses en dehors de leur aire
normale de reproduction suite au passage de cyclones.
C'est notamment le cas, en Guadeloupe, du Pigeon à
couronne blanche Columba leucocephala originaire
des Grandes Antilles (FELDMANN
comm. pers.). Peut
être est-ce une explication à l'observation du Merle à
lunettes sur cette île?
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