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235, c’est le nombre d’adhérents à AMAZONA au 31 
décembre 2006 ! Ce nombre est à peine croyable 
quand un an auparavant il s’élevait à 18… 
 
Cette année 2006 a été plus qu’une année de 
transition, elle a été une année de transformation. 
Cette transformation est due à plusieurs événements 
essentiels, tout d’abord à la mise en ligne du site 
internet de l’association grâce à Mlle Frantz Duzont. 
Notre site connaît un grand succès avec déjà près de 
12.000 visites à ce jour ; Le second facteur est 
l’arrivée d’Alain Mathurin, ornithologue lui aussi 
passionné, il a donné un souffle nouveau à 
l’association ; Enfin, Jacky Froidefond et Armelle Rio 
(salariés de l’association) ont largement œuvré au 
recrutement de nouveaux adhérents. Laury Chevry 
(stagiaire) s’est beaucoup investie dans la rédaction 
de rapports. Que tous acceptent mes profonds 
remerciements pour leur travail fourni tout au long de 
l’année. 
 
Je tiens aussi à exprimer mes vifs remerciements à 
cette petite vingtaine d’adhérents de l’hexagone qui 
m’a toujours soutenu depuis la création d’AMAZONA. 
C’est aussi grâce à eux que l’association en est là 
aujourd’hui. 
 
J’ai l’impression de me répéter tous les ans dans ce 
bulletin mais cette fois-ci encore la saison écoulée 
d’un point de vue ornithologique aura battu tous les 
records : 167 espèces observées par les membres de 
l’association, dont 5 nouvelles pour la Guadeloupe. 
La synthèse ornitho vous retracera les meilleures 
observations de cette fabuleuse année. 
 
La liste des oiseaux de la Guadeloupe de 2006 étant 
déjà obsolète, nous l’avons donc déjà remise à jour 
sous forme d’un nouveau rapport, vous la retrouverez 
sur le site de l’association.  
 
Plus que jamais nous voulons travailler ensemble 
pour la connaissance et la préservation des oiseaux 
de notre île. Votre soutien nous donne la force de 
continuer, l’envie de faire mieux année après année. 
 
Je terminerai en vous souhaitant, à tous et à toutes, 
une bonne et heureuse année 2007. 

    Le président 
    A. Levesque 
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Sorties de découverte des oiseaux : AMAZONA a 
proposé 6 sorties de découverte des oiseaux au cours de 
l’année 2006. Elles ont permis à plusieurs dizaines 
d’adhérents de se familiariser avec les oiseaux sédentaires 
et avec les oiseaux migrateurs de la Guadeloupe.  Ces 
sorties à thème ont eu lieu notamment au barrage de 
Gaschet, à la Pointe des Châteaux, sur le Marais de Port-
Louis, en forêt à Petit-Bourg, à la Porte d’Enfer et dans le 
centre ville de Pointe à Pitre (!). 

Journée des Oiseaux Endémiques : AMAZONA a 
organisé cette manifestation pour la 5ème année 
consécutive. A cette occasion, nous avons distribué des 
centaines d’affiches et de dépliants. Nous avons touché 
environ 70 personnes lors de conférences et de sorties de 
terrain et environ 1.000 personnes supplémentaires grâce à 
la tenue d’un stand dans la galerie commerciale de 
Milénis. 
 
 
Festival des oiseaux migrateurs : AMAZONA a organisé 
pour la 1ère année en Guadeloupe le Festival des Oiseaux 
Migrateurs. Celui-ci a eu lieu du 29 septembre au 1er 
octobre 2006. A cette occasion, nous avons distribué 3000 
affiches et dépliants et 1000 tatouages, bracelets et 
autocollants. Nous estimons avoir touché environ 5000 
personnes et avons pu compter une centaine de nouveaux 
adhérents lors de cette manifestation. 
 
 
Baguage des oiseaux : en 2006, AMAZONA, en 
collaboration avec la Réserve Naturelle de Petite-Terre, a 
pu baguer plus de 1700 oiseaux de 43 espèces différentes 
(plus de 50% de Sucriers à ventre jaune) (cf. détails p.6). 
Nous avons déjà obtenu des renseignements très 
intéressants avec 4 cas de Sucriers ayant parcouru une 
distance de 11 kms au-dessus de la mer pour rejoindre 
Petite-Terre depuis la Pointe des Châteaux. 
 
Observation des oiseaux marins migrateurs : cette 
année, 141 heures d’observation en mer par Anthony 
Levesque dans le cadre de son travail dans la Réserve 
Naturelle de Petite-Terre ont permis d’observer 2 130 
oiseaux. Au total, 14 espèces différentes ont été 
identifiées, 40% des individus étant des Puffins des 
Anglais, une espèce jamais observée avant le début de ce 
suivi en Guadeloupe en 2001… 
 
Base de données : AMAZONA, en collaboration avec la 
Réserve Naturelle de Petite-Terre, possède une base de 
données contenant plus de 17 500 données. Environ 3 900 
concernent l’observation des oiseaux en mer, 6 800 
données de baguage et 6 800 autres observations de 
terrain. 
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en Guadeloupe : 
 

ANNEE 2006  
 

(Anthony Levesque & Alain Mathurin) 
 
En Guadeloupe, les membres actifs de l’association 
AMAZONA ont observé cette année 167 espèces dont 5 
nouvelles pour le département : Sarcelle d’été Anas 
querquedula, Canard noir Anas rubripes (1ère pour les 
Petites-Antilles), Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum, 
Hirondelle noire Progne subis, Paruline à joues grises 
Vermivora ruficapilla. C’est le meilleur total des 9 
dernières années. 
 
Pour la 1ère année, sous l’impulsion d’Alain Mathurin, 
nous avons réalisé le dénombrement de « Wetlands 
International ». Ce comptage qui a lieu à la mi-janvier 
nous a permis de recenser 987 individus (70% de 
Gallinules poule-d’eau) de 15 espèces différentes (dont les 
2 nouvelles d’Anatidés pour la Guadeloupe : Canard noir 
Anas rubripes et Sarcelle d’été Anas querquedula). 
 
Dans la Réserve Naturelle de Petite-Terre, j’ai  
effectué 134 jours/ornitho. Au total, j’ai pu observer 103 
espèces, dont 8 nouvelles pour la réserve (Grande Aigrette 
Egretta alba, Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis, 
Coulicou à bec noir Coccyzus erythropthalmus, Hirondelle 
de fenêtre Delichon urbicum, Paruline masquée Geothlypis 
trichas, Paruline à joues grises Vermivora ruficapilla, 
Paruline des pins Dendroica pinus, Paruline des prés 
Dendroica discolor). Ceci porte le total a 145 espèces 
observées sur la réserve. 
 
Le seawatch depuis Petite-Terre a permis de 
dénombrer 2.130 oiseaux de 14 espèces différentes en 141 
heures d’observation. 
 
Les 12 comptages de limicoles effectués sur la réserve ont 
permis de dénombrer 2.353 oiseaux de  21 espèces 
différentes. 
 
Détails des observations les plus marquantes : 
 
Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps : 129 le 04/07/06 
à Gaschet (AL, FD). 
 
Diablotin errant Pterodroma hasitata : en seawatch, 1 
individu les 11/01, 04/04, 10/10, 21/11 et 16/12/06 depuis 
la réserve naturelle de Petite-Terre (AL). 
 
Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii : 1 le 05/06/06 en 
seawatch depuis la réserve naturelle de Petite-Terre (AL). 
 
Puffin des Anglais Puffinus puffinus : en seawatch : 
passage de 862 individus de janvier à juin (AL). 
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Puffin d’Audubon  Puffinus lherminieri : seawatch : 
passage de 115 individus de mars à juin (AL). 
 
Puffin cendré Calonectris diomedea : seawatch : passage 
de 211 individus d’avril à juillet et en novembre-décembre 
(pic de passage en mai) (AL), ailleurs, 1 le 23/04 à la 
Désirade (AL, AM). 
 
Puffin majeur Puffinus gravis : seawatch : passage de 514 
individus de mai à juillet (75% en juin) (AL). 
 
Océanite de Wilson Oceanites oceanicus : seawatch : 
passage de 48 individus de mars à août (AL). 
 
Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa : seawatch : 
passage de 21 individus de février à mai, puis un individu 
en décembre (AL). 
 
Fou brun Sula leucogaster : maximum de 181 le 19/02/06 
de 16h à 17h à l’îlet Kahouanne (dortoir ?) (AM). 
 
Fou masqué Sula dactylatra : 1 individu le 09/05 (FD), 3 
le 14/05 (AL, AM, ARe), 2 le 20/05 (AM, ARe) et 2 le 
11/06/06 (FD) à la Pointe des Châteaux. 
 
Pélican brun Pelecanus occidentalis : 65 le 09/07/06 à 
Castaing (Ste Anne) (AL). 
 
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris : 1 F du 15/01 au 
19/02/06 à Vieux-Habitants (AM) ; 1 F du 5/02 au 
15/03/06 à Gaschet (AM, AL). 
 
Fuligule à tête noire Aythya affinis : 1 F le 14/01 puis 2 F 
du 5/02 au 14/03, encore 1 présente jusqu’au 27/03 à 
Gaschet (AM, AL). 1 F du 14/01 au 27/03 à la Saline du 
Gosier (AL). 3 F le 30/12/06 à Gaschet (AMAZONA). 
 
Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis : 2 mâles du 
17/01/06 (FD, LM) au 13/02 à la Saline des Sables (La 
Désirade) ; puis du 21/02 au 05/03/06 à PT (1ère pour 
Petite-Terre) (AL). 
 
Sarcelle d’été Anas querquedula : 1 mâle du 14/01 au 
27/03/06 à la Saline du Gosier (AL). 
 
Sarcelle à ailes bleues Anas discors : jusqu’à 52 le 
27/03/06 à la Saline du Gosier (AL) et 41 le 29/01/06 à la 
Saline des Sables (La Désirade) (AL). 
 
Canard noir Anas rubripes : 1 femelle du 16/01 au 
13/02/06 à la Saline des Sables (La Désirade) (AL). 
 
Canard pilet Anas acuta : 1 individu découvert le 09/11/06 
à Castaing (Ste Anne) (AL). 
 
Canard des Bahamas Anas bahamensis : 4 individus 
15/10/06 à Castaing (Ste Anne) (FD, AM). 
 
Erismature rousse Oxyura jamaicensis : 30 le 04/07/06 à 
Gaschet (AL, FD). 
 
Erismature masquée Nomonyx dominicus : le maximum 
noté est de 8 le 25/01 (AL), à nouveau 8 le 01/04/06 dont 
une femelle qui couve (AM) au barrage de Gaschet. 
 

Faucon émerillon Falco columbarius : une dizaine 
d’observations au cours de l’année, dont 2 le 04/02 à 
Duclos (Petit-Bourg) (AM, FD), 1 le 29/09 à Labrousse 
(Le Gosier) correspondant à la date la plus précoce en 
migration postnuptiale (AL), 1 mâle tape dans les filets en 
voulant attraper un sucrier le 04/03/06 à Petite-Terre (AL). 
 
Faucon pèlerin Falco peregrinus : une dizaine 
d’observations au cours de l’année, le dernier de la saison 
est noté le 22/04 à la Pointe des Châteaux (AL), le 1er de la 
saison suivante est noté le 18/10/06 à Petite-Terre (AL). 
 
Bihoreau gris Nyctycorax nyctycorax : 1 cas de 
reproduction confirmé avec la découverte d’un adulte et 3 
juvéniles le 17 juin 2006 à la Saline du Gosier (AL, AM, 
FD), c’est donc une nouvelle espèce nicheuse pour la 
Guadeloupe. Un 1H le 15/10 (AM), 1 1H le 26/11, 2 1H le 
03/12 et 1 2H le 23/12/06 (AL) à Castaing (Ste Anne). 
 
Aigrette garzette Egretta garzetta : 1 les 13/02, 09/10 et 
26/11 à la Désirade (AL). 
 
Aigrette tricolore Egretta tricolor : 1 du 14/09 au 
02/10//06 à l’aéroport Pôle Caraïbes (Les  Abymes) (AL, 
AM). 
 
Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus : 373 le 
17/04/06 à la saline du Gosier (AL), 495 le 04/07/06 à 
Gaschet (AL, FD). 
 
Poule d’eau violacée Porphyrula martinica : 1 le 14/01/06 
au Helleux et 1 du 18/01/06 (AL) au 29/01/06 (AL, AM) à 
la Saline des Sables (La Désirade). 
 
Foulque à cachet blanc Fulica caribaea : maximum 18 le 
04/07/06 à Gaschet (AL, FD). 
 
Foulque d’Amérique Fulica americana : maximum 6 le 
14/12/06 à Gaschet (AL). 
 
Foulques Fulica : 1 couple mixte caribaea + hybride avec 
4 poussins le 14/01/06 sur une mare de Bois-Jolan à Ste 
Anne (AL) ; 5 hybrides et 20 sp. le 04/07/06 à Gaschet 
(AL, FD). 
 
Marouette de la Caroline Porzana carolina : de nombreux 
individus observés cette année, dernière observation 
prénuptiale le 25/03/06 à Bérard (Ste Anne). Un juv. 
observé du 09/10 au 26/11/06 à la Saline des Sables (La 
Désirade) (AL). 
 
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus : 10 entre avril et 
juillet 2006 depuis la Réserve Naturelle de Petite-Terre 
(AL), 8 le 23/04/06 depuis la pointe de la Désirade (AL, 
AM). 
 
Labbe parasite Stercorarius parasiticus : 28 au cours de 
l’année 2006 depuis la Réserve Naturelle de Petite-Terre 
(AL), dont plusieurs données d’hivernage, maximum de 15 
en avril (migration prénuptiale) (AL). 
 
Petite Sterne Sternulla antillarum : 8 juv. le 09/07 à la 
Pointe des Châteaux (AM, AL), la colonie de Petite-Terre 
a été estimée à 10 couples le 18/05, 40 individus notés le 
05/08/06 sur ce même site (AL). 
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Sternes pierregarins Sterna hirundo : 4 le 21/01/06 dans le 
GCSM (AL, AM, FD), 1 le 26/09/06 à la Pointe des 
Châteaux (FD). 
 
Mouette atricille Larus atricilla : 2 individus en hivernage 
sur la Rivière Salée du 13/01 (AL) au 21/01 (AL, AM, 
FD), maximum noté de 120 le 17/06/06 à la Saline du 
Gosier (AL, AM). 
 
Goéland marin Larus marinus : 1 du 13/01 (AL, AM, FD) 
au 06/03/06 (AL) sur la Rivière Salée. 
 
Goéland brun Larus fuscus : 5 le 25/12/06 sur la Rivière 
Salée (effectif record) (AL). 
 
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis : plusieurs 
individus en décembre : 1 les 6 et 25 sur la Rivière Salée, 1 
le 14 au port de Port-Louis et 1 le 15 au port de St François 
(AL), 1 à Vieux-Habitants le 18/12 (FD) 
 
Echasse d’Amérique Himantopus mexicanus : 1 le 
20/05/06 à Castaing (Ste Anne) (AM, ARe), 1 F du 18 au 
22/06/06 à la Saline du Gosier (AL). 
 
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus : 1 
individu découvert en hivernage le 28/01/06 sur la Plage 
des Raisins Clairs (St François) (ED). 
 
Maubèche des champs Bartramia longicauda : 1 le 
14/09/06 à l’aéroport Pôle Caraïbes (Les  Abymes) (AL). 
 
Tournepierre à collier Arenaria interpres : « Luc » a 
terminé son 5ème hivernage à Petite-Terre en étant noté la 
dernière fois le 30/04/06 (même date qu’en 2005) et 
entame son 6ème hivernage en revenant le 16/08/06 (1 
semaine plus précoce qu’en 2005) (AL). 
 
Bécasseau rousset Tryngites subruficollis : 1 du 16 au 
27/08/06 à la Saline des Galets (La Désirade), 1 à partir du 
14/09/06 à l’aéroport Pôle Caraïbes (Les  Abymes) (AL). 
 
Courlis corlieu d’Europe Numenius phaeopus : l’individu 
trouvé le 02/11/2005 est observé jusqu’au 10/04/2006 à 
Petite-Terre (AL). 
 
Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor : 1 le 04/10 à 
Petite-Terre (AL) et 1 le 15/10/06 à la Pointe des Châteaux 
(AM, FD). 
 
Bécasseau maubèche Calidris canutus : c’est la grande 
absence de cette synthèse puisque aucune observation n’a 
eu lieu pour ce limicole dont certaines populations de cette 
espèce ont chuté de plus de 80% ces dernières années, ceci 
est très inquiétant… 
 
Tourterelle à ailes blanches Zenaida asiatica : 1 le 22/04 à 
l’Anse à l’Eau (St François) (AR) ; 2 le 27/04/06 à la 
Pointe des Châteaux (AL, FD, AR) (2ème et 3ème données 
pour la Guadeloupe pour cette espèce en pleine expansion 
dans les Petites-Antilles). 
 
Pigeon à couronne blanche Patagioenas leucocephala : 1 
juv. le 28/09/06 à Petite-Terre (AL). 
 
Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus : à Petite-
Terre, 7 capturés au filet les 17-18/10/06 (AL, LC) ; 

toujours à Petite-Terre, 1 le 27/11/06 (date la plus tardive à 
ce jour en Guadeloupe) (AL). 
 
Coulicou bec noir Coccyzus erythropthalmus : 1 capturé au 
filet le 18/10/06 à TB (1ère pour PT et seulement 3ème 
donnée pour la Guadeloupe) (AL, LC). 
 
Coulicou masqué Coccyzus minor : commun en 
Guadeloupe continentale, 1 le 17/08/06 à TB (2ème donnée 
pour Petite-Terre) (AL). 
 
Engoulevent piramidig Chordeiles gundlachii : 1 mâle 
chanteur le 14/05/06 à la Pointe des Châteaux (AL, AM, 
ARe), 1 autre le 21/07/06 (AL) ; 5 le 02/08/06 au 
Lamentin (AL, JMB). 
 
Martinet polioure Chaetura brachyura : 2 le 20/05/06 avec 
8 Martinets sombres Cypseloides niger à Capesterre Belle-
Eau (2ème donnée pour la Guadeloupe) (ARe). 
 
Colibri madère Eulampis jugularis : rare en dehors de la 
Basse-Terre, 1 le 24/10/06 à Labrousse (Le Gosier), 1 le 
25/07, 2 le 17/08 et 1 le 10/09/06 à Petite-Terre (AL). 
 
Martin-pêcheur d’Amérique Ceryle alcyon : le 1er de la 
saison est noté le 04/09/06 à Petite-Terre (AL) (date la plus 
précoce en Guadeloupe), hivernant régulier en 
Guadeloupe. 
 
Tyran janeau Myiarchus oberi : 1 les 4/02 (AM, FD) et 
14/05/06 à Duclos (Petit-Bourg) (AL, ARe). 
 
Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis : les 1ères 
sont notées le 26/01/06 à Pointe à Pitre et sont au nombre 
de 20, ce qui laisse penser qu’il faudrait rechercher 
l’hivernage de cette espèce dans notre département, 
maximum noté : 1960 le 15/09/06 au dortoir de Pointe à 
Pitre, les dernières sont observées le 14/11/06 : 5 individus 
sur le dortoir de Pointe à Pitre (cf. tableau plus bas) (AL). 
 
Hirondelle noire Progne subis : 1 juv. du 21/08 au 
06/10/06 dans le dortoir d’Hirondelle à ventre blanc (1ère 
donnée pour la Guadeloupe). La durée d’observation (46 
jours) laisse penser que cela pourrait concerner plusieurs 
individus. Par ailleurs, plusieurs mâles entièrement noirs 
de Progne sp. observés au cours des mois d’août à octobre 
pourraient aussi correspondre à cette espèce.  
 
Hirondelle rustique Hirundo rustica : regroupement 
impressionnant en pré-dortoir d’au moins 1.000 individus 
le 11/02/06 au barrage de Gaschet (Port-Louis) (AL, AM) ; 
un autre regroupement d’un millier d’individus le 30/12/06 
sur le Marais de Port-Louis (nord) (AM, AV).  
 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica : 1 le 17/08/2006 
(1ère donnée pour la Guadeloupe), 1 le 22/08/2006 (la 
même que le 17/08 ?) à Petite-Terre (AL). 
 
Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota : rare 
en hivernage, 1 le 19/01/06 à St Claude (AM), 1 les 14 et 
25/12/06 au Marais de Port-Louis (nord) (AL, AM). 
 
Hirondelle à front brun Petrochelidon fulva : 1ère donnée 
confirmée en Guadeloupe : découverte de 3 individus le 
04/12/06 au Marais de Port-Louis (nord) (AL, ARe), par la 



AMAZONA – Labrousse – 97190 Gosier – Guadeloupe – F.W.I. 
www.amazona-guadeloupe.com - Tél. : 0690 75 21 04 - E-mail : anthony.levesque@wanadoo.fr  

5 

suite 7 le 10/12 (EB), 5 le 25/12 (AL, AM), 1 le 30/12 
(AM, AV). 
 
Merle à lunettes Turdus nudigenis : toujours noté dans le 
site de découverte de l’espèce en 1997 à Petite-Marquisat 
(Capesterre Belle-Eau), 1 individu le 02/02/06 (AL). 
 
Viréo à œil rouge Vireo olivaceus : 2 le 22/04 (date la plus 
précoce), 1 le 23/04 aux Galets (La Désirade) (AL, AM, 
FD), 1 le 04/05 à Terre de Bas (Les Saintes) ; 1 capturé et 
bagué le 27/04 et 3 le 23/09/06 à la Pointe des Châteaux 
(AMAZONA). 
 
Viréo à poitrine jaune Vireo flavifrons : 1 individu le 
10/04/06 à Petite-Terre (1ère pour PT et 3ème pour la 
Guadeloupe) (AL). 
 
Paruline orangée Protonotaria citrea : près d’une dizaine 
de données, dont 4 le 04/12/06 à Lalanne (Port-Louis) 
(AL, ARe), 1ère notée le 14/10 à Lalanne (AL, JCF), 
dernière le 28/03/06 à Petite-Terre (AL). 
 
Paruline des prés Dendroica discolor : 1 le 03/01/06 à 
Lalanne Port-Louis (FD), 3 le 11/02/06 à Lalanne (Port-
Louis) (AL, AM), 1 le 14/03/06 à Port-Louis (nord), 2 le 
18/11 à Lalanne, 1 femelle le 18/05/06 à Petite-Terre (AL). 
 
Paruline tigrée Dendroica tigrina : 1 le 07/01 à Petite-
Terre (AL), 1 le 19/02 à Grande Anse (Deshaies) (AM), 1 
le 04/12/06 au Marais de Port-Louis (nord) (AL, ARe). 
 
Paruline à croupion jaune Dendroica coronata : 1 le 
11/02/06 au Marais de Port-Louis (AL, AM), 1 femelle le 
22/04/06 aux Galets (La Désirade) (AL, AM, FD). 
 
Paruline du Kentucky Oporornis formosus : 1 19/09/06 à 
la saline du Gosier (AL). 
 
Paruline noir et blanc Mniotilta varia : 1 le 18/04 à 
Beautiran (Petit-Canal), date la plus tardive en prénuptiale 
(AM),  5 le 25/12/06 à Lalanne (Port-Louis) (AM). 
 
Paruline rayée Dendroica striata : 1 mâle du 19 au 
22/04/06 aux Galets (La Désirade) (AL, AM, FD), 18 
capturées et baguées le 18/10/06 à Petite-Terre (AL, LC). 
 
Paruline flamboyante Setophaga ruticilla : plus d’une 
dizaine de données, dont 16 le 07/10 (dont 8 mâles ad.) à 
Beautiran (Petit-Canal) (AL), les 3 dernières sont notées le 
18/04 à Beautiran (Petit-Canal) (AM). 
 
Paruline des ruisseaux Seiurus noveboracensis : 32 le 
14/10/06 à Lalanne (Port-Louis) (AL, J&CF), 2 individus 
bagués couleurs le 05/12/05 à Lalanne sont revus au même 
endroit le 04/12/06 (AL + ARe). 
 
Paruline hochequeue Seiurus motacilla : 1 le 27/01/06 à 
Grosse Corde (Capesterre Belle-Eau) (AL). 
 
Paruline couronnée Seiurus aurocapillus : 1 le 11/02/06 à 
Lalanne (Port-Louis) (AL, AM). 
 
Paruline à gorge noire Dendroica virens : 1 mâle le 
05/05/06 et 1 femelle les 12 et 13/05/06, 1 autre femelle le 
28/09/06 à Petite-Terre (AL). 
 

 
 
 
Paruline à joues grises Vermivora ruficapilla : 1 femelle le 
17/05/06 à Petite-Terre (1ère pour la Guadeloupe) (AL). 
 
Paruline à couronne rousse Dendroica palmarum : 1 de la 
race de l’ouest du 13 au 18/05/06 à Petite-Terre (AL). 
 
Paruline masquée Geothlypis trichas : 1 individu vu le 6 
juin et capturé/bagué le 7 juin 2006 à Petite-Terre 
(nouvelle espèce pour la réserve) (AL). 
 
Paruline bleue Dendroica caerulescens : 1 mâle ad le 
17/10/05 à TB. 
 
Paruline à collier Parula americana : près d’une dizaine de 
données dont 1 mâle (dernière donnée de la saison) le 
13/04/06 à Grande Anse (Deshaies) (AM, VPR). 
 
Paruline caféiette Dendroica plumbea : rare en dehors de 
la Basse-Terre, 1 le 24/10 et 1 le 24/11/06 à Labrousse (Le 
Gosier) (AL). 
 
Organiste louis-d’or Euphonia musica : 1 le 31/12/06 à la 
Trace des Crêtes (Bouillante) (AMAZONA) 
 
Tangara écarlate Piranga olivacea : 1 mâle le 19/04/06 et 
1 femelle du 19 au 23/04/06 aux Galets (La Désirade) (AL, 
AM, FD). 
 
Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus : 1 
femelle le 19/04/06 aux Galets (La Désirade) (AL). 
 
Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus : 1 le 24/09/06 à 
l’aéroport Pôle Caraïbes (Les  Abymes) (AL). 
 
Oriole de Baltimore Icterus galbula : 1 mâle le 15/04/06 à 
Bras-David (Petit-Bourg) (Maurice Mahieu) ; 1 mâle 
(+2A) le 17/04/06 à Labrousse au Gosier (AL) ; 1 mâle 
(+2A) du 19 au 23/04/06 aux Galets (La Désirade) (AL, 
AM) ; 1 le 22/04/06 à l’Anse à l’Eau (St François) (AR) ; 
1 femelle le 16/05/06 à la Désirade (FD) ; 1 individu à Ste 
Anne dans le 1er trimestre (date en cours de recherche) 
(Emmanuel Ibéné). La 1ère donnée post-nuptiale pour la 
Guadeloupe provient d’1 individu observé le 18/11/06 au 
Marais de Port-Louis (Lalanne) (AL), cet oiseau sera 
présent au moins jusqu’au 25/12/06 (AM). 
 
Moineau domestique Passer domesticus : 1 mâle chanteur 
le 19/08/06 au Moule (nouveau site) (AL & AM). 
 
EB : Eric Berthollon, JMB : Jean-Marie Boutin, LC : 
Laury Chevry, ED : Eric Delcroix, LD : Lionel Dubief ; 
FD : Frantz Duzont, JCF : Jacky et Claude Froidefond, 
AL : Anthony Levesque, AM : Alain Mathurin, VPR : 
Victoria Pelle Reimers, AR : Anasthase Ramsahaï, ARe : 
Alexandre Renaudier, AV : Alexandre Vinot. 
 
GCSM : Grand Cul de Sac Marin ; TB : Terre de Bas ; 
PT : Petite Terre. 
 
Les observations présentées ici ne sont utilisables qu’avec 
l’accord des auteurs. 
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Evolution des effectifs d'Hirondelles à ventre blanc en dortoir à Pointe à Pitre en 2006,
(comptages AMAZONA : A. Levesque, A. Lutin, F. Duzont, A. Mathurin).
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Baguage AMAZONA/RNPT 2006 
Sucrier à ventre jaune 936 
Elénie siffleuse 138 
Sporophile cici 108 
Viréo à moustaches 83 
Sporophile rougegorge 78 
Paruline jaune 67 
Colombe à queue noire 57 
Paruline rayée 39 
Moqueur des savanes 38 
Astrild cendré 33 
Coulicou à bec jaune 29 
Saltator gros-bec 20 
autres 91 
TOTAL 1717 
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Liste des oiseaux observés en Guadeloupe en 2006 
par AMAZONA 

(en gris les espèces d’origine sauvage ;  une croix indique les espèces échappées de cage) 

Noms français Ab. Pr Noms français Ab. Pr 
PODICIPEDIDAE     RALLIDAE     
Grèbe à bec bigarré C   Râle gris R   
PROCELLARIDAE     Râle des genêts A   
Pétrel diablotin R   Marouette de Caroline PC   
Pétrel de Bulwer A   Talève violacée R   
Puffin cendré C   Gallinule poule d’eau TC   
Puffin majeur C   Foulque d'Amérique PC   
Puffin fuligineux PC   Foulque à cachet blanc PC   
Puffin des Anglais C   ARAMIDAE     
Puffin d'Audubon C   Courlan brun O   
HYDROBATIDAE     SCOLOPACIDAE     
Océanite de Wilson C   Bécassine de Wilson PC   
Océanite cul-blanc PC   Barge hudsonienne R   
FREGATIDAE     Barge marbrée O   
Frégate superbe TC   Courlis esquimau Et. ?   
PHAETHONTIDAE     Courlis hudsonien PC   
Phaéton à bec rouge C   Courlis corlieu d'Europe A   
Phaéton à bec jaune PC   Courlis à long bec O   
SULIDAE     Maubèche des champs PC   
Fou de Bassan O   Chevalier arlequin A   
Fou masqué R   Grand Chevalier C   
Fou à pieds rouges PC   Petit Chevalier C   
Fou brun C   Chevalier solitaire PC   
PHALACROCORACIDAE     Chevalier sylvain A   
Cormoran à aigrettes O   Chevalier grivelé TC   
PELECANIDAE     Chevalier semipalmé PC   
Pélican brun C   Tournepierre à collier C   
ARDEIDAE     Bécassin roux C   
Aigrette tricolore R   Bécassin à long bec O   
Aigrette bleue PC   Bécasseau maubèche PC   
Aigrette garzette R   Bécasseau sanderling C   
Aigrette neigeuse TC   Bécasseau semipalmé TC   
Grand Héron PC   Bécasseau d'Alaska PC   
Grande Aigrette PC   Bécasseau minuscule TC   
Héron gardes-bœufs TC   Bécasseau à croupion blanc C   
Héron vert TC   Bécasseau de Baird O   
Bihoreau violacé C   Bécasseau à poitrine cendrée C   
Bihoreau gris R   Bécasseau variable O   
Petit Blongios PC   Bécasseau cocorli A   
Butor d'Amérique O   Bécasseau à échasses C   
THRESKIORNITHIDAE     Bécasseau  roussâtre R   
Ibis falcinelle R   Combattant varié R   
Spatule rosée O   Phalarope de Wilson R   
PHOENICOPTERIDAE     Phalarope à bec étroit O   
Flamant rose O   CHARADRIIDAE     
ANATIDAE     Pluvier bronzé C   
Dendrocygne fauve R   Pluvier argenté C   
Dendrocygne des Antilles O   Gravelot semipalmé TC   
Dendrocygne à ventre noir R   Gravelot de Wilson PC   
Erismature routoutou PC   Gravelot kildir R   
Erismature rousse PC   Gravelot siffleur O   
Oie rieuse O   Gravelot à collier interrompu R   
Canard musqué domestique R   X Gravelot d’Azara O   
Canard d'Amérique R   HAEMATOPODIDAE     
Canard chipeau O   Huîtrier d'Amérique R   
Sarcelle à ailes vertes R   RECURVIROSTRIDAE     
Canard colvert R   Echasse d'Amérique R   
Canard noir O   STERCORARIIDAE     
Canard pilet R   Grand Labbe R   
Canard des Bahamas R   Labbe antarctique R   
Sarcelle d'été A   Labbe pomarin PC   
Sarcelle à ailes bleues C   Labbe parasite PC   
Canard souchet R   Labbe à longue queue R   
Fuligule à bec cerclé PC   LARIDAE     
Fuligule à tête noire PC   Goéland à bec cerclé PC   
ACCIPITRIDAE     Goéland marin O   
Balbuzard pêcheur PC   Goéland d’Amérique R   
Milan à queue fourchue O   Goéland brun R   
Busard des roseaux A   Mouette rieuse R   
Busard Saint-Martin O   Mouette atricille C   
Petite Buse O   Mouette de Franklin O   
Buse à queue rousse O   Mouette tridactyle O   
FALCONIDAE     Sterne hansel R   
Crécerelle d'Amérique C   Sterne caspienne O   
Faucon émerillon PC   Sterne royale C   
Faucon pèlerin PC   Sterne caugek C   
PHASIANIDAE     Sterne de Cayenne O   
Perdrix rouge O   Sterne de Dougall PC   
Coq bankiva C   Sterne pierregarin PC   
Faisan de chasse O      
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Noms français Ab. Pr Noms français Ab. Pr 

LARIDAE (suite)     MUSCICAPIDAE (suite)     
Sterne arctique O   Merle à lunettes R   
Sterne de Forster O   MIMIDAE     
Petite Sterne PC   Moqueur des savanes PC   
Sterne bridée PC   Trembleur brun C   
Sterne fuligineuse TC   Moqueur grivotte TC   
Guifette noire O   Moqueur corossol C   
Noddi brun C   TROGLODYTIDAE     
RYNCHOPIDAE     Troglodyte familier disp?   
Bec-en-ciseaux noir O   HIRUNDINIDAE     
COLOMBIDAE     Hirondelle bicolore O   
Pigeon biset domestique PC   Hirondelle noire O   
Pigeon à couronne blanche R   Hirondelle à ventre blanc C   
Pigeon à cou rouge PC   Hirondelle à ailes hérissées O   
Tourterelle turque TC   Hirondelle de rivage PC   
Tourterelle rieuse R   Hirondelle rustique C   
Tourterelle oreillarde R   Hirondelle à front blanc PC   
Tourterelle à queue carrée TC   Hirondelle à front brun O   
Tourterelle à ailes blanches O   Hirondelle de fenêtre A   
Colombe à queue noire C   PASSERIDAE     
Colombe à croissants C   Moineau domestique R   
Colombe rouviolette PC   PLOCEIDAE     
PSITTACIDAE     Tisserin gendarme O   
Cacatoès à huppe jaune O X ESTRILDIDAE     
Ara rouge O  Euplecte vorabé O   
Ara de Guadeloupe Et.  Euplecte franciscain O   
Conure maîtresse R X Astrild à joues oranges PC   
Conure cuivrée O  Astrild cendré C   
Perrique de Guadeloupe Et.  Bengali rouge C   
Conure nanday O  Capucin damier TC   
Conure veuve O  Amadine cou-coupé O   
Amazone aourou O  Veuve dominicaine O   
Amazone de Bouquet O  FRINGILLIDAE     
Perroquet de Guadeloupe Et.  Serin du Mozambique O   
Perruche à collier R X EMBERIZIDAE     
Perruche ondulée R X Paruline à ailes bleues O   
You-You du Sénégal O  Paruline obscure O   
CUCULIDAE     Paruline à joues grises O   
Coulicou à bec noir O   Paruline à collier       PC   
Coulicou à bec jaune PC   Paruline jaune TC   
Coulicou manioc C   Paruline à flancs marron R   
Ani à bec lisse C   Paruline à tête cendrée R   
STRIGIDAE     Paruline tigrée R   
Chouette effraie O   Paruline bleue R   
Chouette des terriers disp.   Paruline à croupion jaune PC   
CAPRIMULGIDAE     Paruline à gorge noire R   
Engoulevent d’Amérique R   Paruline à gorge jaune O   
Engoulevent piramidig R   Paruline des pins O   
APODIDAE     Paruline des prés R   
Martinet sombre C   Paruline à couronne rousse O   
Martinet chiquesol C   Paruline rayée C   
Martinet ramoneur O   Paruline azurée O   
Martinet polioure O   Paruline caféiette C   
Martinet à ventre blanc A   Paruline noir et blanc C   
TROCHILIDAE     Paruline flamboyante C   
Colibri madère C   Paruline orangée PC   
Colibri falle-vert C   Paruline vermivore O   
Colibri huppé TC   Paruline couronnée PC   
ALCEDINIDAE     Paruline des ruisseaux   C   
Martin-pêcheur d'Amérique PC   Paruline hochequeue R   
Martin-pêcheur à ventre roux R   Paruline du Kentucky R   
PICIDAE     Paruline masquée R   
Pic de la Guadeloupe C   Paruline à capuchon R   
Pic maculé O   Paruline du Canada O   
TYRANNIDAE     Sucrier à ventre jaune TC   
Elénie siffleuse C   Tangara vermillon R   
Moucherolle gobemouche PC   Tangara écarlate R   
Tyran janeau R   Organiste louis-d'or PC   
Tyran des savanes O   Saltator gros-bec C   
Tyran gris TC   Cardinal à poitrine rose R   
VIREONIDAE     Guiraca bleu O   
Viréo à poitrine jaune O   Passerin indigo R   
Viréo à oeil rouge R   Dickcissel d’Amérique O   
Viréo à moustaches C   Sicale des savanes R   
BOMBYCILLIDAE     Sporophile cici TC   
Jaseur d'Amérique O   Sporophile rouge-gorge TC   
MUSCICAPIDAE     Goglu des prés PC   
Grive pieds jaunes C   Quiscale merle TC   
Grive à joues grises O   Vacher luisant O   
Grive à dos olive O   Oriole de Baltimore O   
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Galerie photos 
Par Anthony Levesque 
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                     Bihoreau violacé Nyctanassa violacea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                          Hirondelle rustique Hirundo rustica 
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                      Paruline à couronne rousse Dendroica palmarum 
                                             Paruline à gorge noire Dendroica virens 
    
 
 
    


