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Le mot du Président 

 
 
Tout comme l’an passé, 2004 aura été un 
formidable cru en ornithologie et ce lors des 
migrations pré et post-nuptiales ! Une nouvelle 
espèce est venue enrichir la liste des oiseaux de la 
Guadeloupe et beaucoup d’espèces « rares » ont 
pu être observées. Les limicoles et les passereaux 
ont particulièrement contribué à faire de cette 
saison une des toutes meilleures de ces dernières 
années. Découvrez tout ceci dans la synthèse 
ornitho. 
 
Voici donc le 6ème exercice de l’association qui 
vient de se terminer et c’est sans conteste le plus 
accompli. Après quelques années où AMAZONA 
arrivait à peine à boucler son budget, 2004 aura 
permis de dégager une marge assez intéressante. 
Marge qui permettra d’investir dans du matériel, 
notamment pour l’éducation à l’environnement. 
 
Cette année, nous avons participé comme 
d’habitude à l’organisation de la Journée des 
Oiseaux Endémiques de la Caraïbe. Nous avons 
représenté les associations d’Outre-mer au 
Festival de Ménigoute, nous avons tenu un stand 
lors de la fête de la science et participé au projet 
« 1.000 Défis pour ma Planète » avec l’école de 
Sarlassonne à Capesterre Belle-Eau. En terme 
d’études, nous commençons à dresser le bilan de 
4 ans de suivi des oiseaux marins migrateurs 
depuis la Réserve Naturelle de Petite-Terre et 
avons déjà bagué quelques centaines de limicoles 
en collaboration avec l’ONCFS et l’AEVA. 
 
C’est encore une fois avec plaisir et envie de faire 
encore mieux que nous nous engageons dans 
cette nouvelle année. Je vous souhaite d’ailleurs à 
tous une bonne et heureuse année 2005. 
 
Le président 
 
A. Levesque 
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EN BREF… 
 
 

Colloque 2005 de la SCSCB on Guadeloupe : la Société 
pour la Conservation et l’Etude des Oiseaux de la Caraïbe 
(SCSCB) tiendra son colloque en Guadeloupe début août. 
A cette occasion, AMAZONA organisera la journée 
traditionnellement réservée aux sorties de terrain. Ce sera 
aussi l’occasion d’y présenter nos résultats en 
collaboration avec la Réserve Naturelle de Petite-Terre et  
l’ONCFS sur les Oiseaux Marins Migrateurs. 

 
Baguage des oiseaux : en 2004, AMAZONA et l’ONCFS 
et en collaboration avec l’AEVA et la Réserve Naturelle de 
Petite-Terre avons pu baguer plus de 300 limicoles dans le 
cadre d’un programme de marquage couleur. Les 2 
principaux sites où les captures ont eu lieu étant la Pointe 
des Châteaux et la Réserve Naturelle de Petite-Terre. 
 
 
Festival de Ménigoute : en 2004, le GNOM  (Groupe de 
Naturalistes d’Outre-mer et de Métropole) sous 
l’impulsion de son président Jean-Luc Poillot, a su encore 
une fois regrouper les forces vives d’Outre-mer pour nous 
représenter à ce Festival. Ce rendez-vous qui a lieu tous les 
2 ans est une véritable vitrine pour toutes nos associations. 
Pour rappel vous pouvez aller visiter le site du GNOM : 
http://membres.lycos.fr/skua/.  
 
 
Education à l’environnement : AMAZONA se dote 
actuellement de matériel optique et de bouquins afin de 
pouvoir passer dans les écoles et initier les enfants au 
monde de la nature et aux oiseaux en particulier. Cette 
année au moins 2 écoles du Gosier et des Abymes feront 
l’objet d’un programme d’éducation à l’environnement 
dans le cadre de la Journée des Oiseaux Endémiques de la 
Caraïbes. 
 
 
Affiche sur les Oiseaux de la Guadeloupe : découvrez à 
la fin de ce bulletin l’affiche présentant 17 espèces 
caractéristiques de notre île. Celle-ci a été tirée à 3.000 
exemplaires et a été financée par la DIREN et l’ONF que 
nous remercions au passage. 
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PRINCIPALES OBSERVATIONS 
ORNITHOLOGIQUES EN GUADELOUPE 

 
ANNEE 2004 – Anthony Levesque 

 
 
En 2004, j’ai pu effectuer 223 jours/ornitho : 

- 129 jours/ornitho sur le « continent » (dont 
37 jours en communs avec la RNPT) ; 

- 131 jours/ornitho dans la Réserve Naturelle 
de Petite-Terre. 

 
Au total, j’ai pu observer 142 espèces (dont 10 nouvelles) 
de la catégorie A (6 en C et 8 en D) ce qui est bien 
supérieur aux 131 espèces de la catégorie A observées en 
2003. 
 
Canard à front blanc Anas americana :  2 le 03/02/04 au 
Barrage de Gaschet. 
 
Fuligule à tête noire Aythya affinis :  2 le 03/02/04 au 
Barrage de Gaschet. 
 
Petit Blongios Ixobrichus exilis : découverte très 
intéressante de 3 poussins âgés d’environ 3 semaines le 
12/06/04 aux Abymes. 
 
Aigrette garzette Egretta garzetta : 1 juvénile du 14/03 
au 30/04/04 au Barrage de Gaschet. 
 
Aigrette tricolore Egretta tricolor : 1 le 11/04/04 à la 
Désirade (avec Pierre Yésou). 
 
Marouette de la Caroline Porzana carolina :  3 le 
03/02/04 à la Mare de Pelletan. 
 
Poule d’eau violacée Porphyrula martinica : 1 juv le 
03/02/04 à la Mare de Pelletan ; 1 donnée très intéressante 
de reproduction le 08/06/04 : 1 couple accompagné d’un 
poussin d’environ 15 jours à la Mare du Nord-Ouest (Le 
Moule). 
 
Foulque d’Amérique Fulica americana : 2 couples et 11 
poussins le 30/04/04 + une 2nde nichée le 13/07/04 au 
Barrage de Gaschet. 
 
Petite Sterne Sterna antillarum : 1 donnée intéressante 
d’un individu en période d’hivernage du 17-23/01/04 ; les 
1ères arrivent le 25/03/04 à la RNPT. 
 
Goéland marin Larus marinus : 1 individu 1H du 13/01 
au 20/03/04 à la Marina de Saint François, 1ère donnée 
confirmée de cette espèce en Guadeloupe. 
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Goéland brun Larus fuscus : un 1er H du 25/07 au 
20/08/04 sur la Rivière Salée ; un 2èmeH le 18/11/04 au 
port de Basse-Terre. 
 
Mouette rieuse Larus ridibundus : 1 individu 1H du 17/01 
au 18/02/04 à la Marina de Saint François ; 1 individu 1H 
le 29/01/04 sur la Rivière Salée. 
 
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis : un 1erH le 
15/11/04 sur la RNPT et un 1erH (le même ?) le 19/11/04 
au port de Basse-Terre. 
 
Mouette atricille Larus atricilla : 1 donnée intéressante 
d’un individu en période d’hivernage du 08 au 18/02/04 au 
port de Saint François. 
 
Guifette noire Chlidonias niger :  1 individu le 23/05/04 à 
Marie-Galante (3ème donnée pour la Guadeloupe). 
 
Gravelot de Wilson Charadrius wilsonia : minimum 4 
couples se sont reproduits cette année à la Pointe des 
Châteaux. 
 
Gravelot siffleur Charadrius melodus : l’individu a 
accompli un hivernage complet sur la RNPT et est parti le 
08/05/04. 
 
Barge hudsonienne Limosa haemastica : 1 le 22/09/04 
aux Abymes ; 2 le 18/10 et 1 le 20/10/04 à la Désirade ; 1 
du 26/10 au 03/11/04 à la Pointe des Châteaux (trouvée par 
ONCFS). 
 
Chevalier semipalmé Catoptrophorus semipalmatus :  
425 en 1h30 de seawatch le 11/04/04 depuis la Pointe 
Doublée (La Désirade) (avec Pierre Yésou). 
 
Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor :  1 du 15 au 
22/09/04 à la Pointe des Châteaux. 
 
Combattant varié Philomachus pugnax :  1 mâle juvénile 
du 10 au 13/09/04 à la Pointe des Châteaux. 
 
Maubèche des champs Bartramia longicauda :  1 le 
15/09/04 à Saint François ; 7 le 18/09/04 aux Abymes ; 1 
le 22/09/04 à Petit-Canal. 
 
Bécasseau rousset Tryngites subruficollis :  1 le 13/09/04 
sur la RNPT et 1 le 22/09/04 aux Abymes. 
 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea :  1 adulte nuptial 
du 07 au 12/05/04 à la Pointe des Châteaux. 
 
Courlis corlieu d’Europe Numenius p. phaepous : 1 du 
11/11 au 13/13/04 sur la RNPT. 
 
Engoulevent piramidig Chordeiles gundlachii : nouveau 
cas de nidification le 13/07/04 (1 nid contenant 1 œuf) aux 
Abymes ; 8 individus chanteurs (très certainement 8 
mâles) le 08/08/04 au Lamentin (avec Jacky et Claude 
Froidefond). 
 
Engoulevent d’Amérique Chordeiles minor : 1 femelle le 
18/10/04 sur la RNPT. 

 
Coulicou à bec noir Coccyzus erythropthalmus : 1 
juvénile le 14/10/04 à la Pointe des Châteaux. 
 
Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis :  les 1ères 
sont notées le 11/02/04 au port de Basse-Terre ; 
regroupement prémigratoire à Pointe-à-Pitre, 1.570 
individus le 16/09/04 . 
 
Hirondelle rustique Hirundo rustica : 7ères notées le  
15/08/04 à Saint François ; 137 en migration active en 
1h15 le 07/09/04 à la Pointe des Châteaux. 
 
Oriole de Baltimore Icterus galbula :  1 jeune mâle est 
découvert le 09/05/04 sur la RNPT et constitue la 1ère 
donnée de cette espèce en Guadeloupe. 
 
Quiscale merle Quiscalus lugubris :  1mâle le 01/06/04 
sur la RNPT (1ère donnée pour la réserve) et 1 femelle le 
05/06/04 sur la RNPT. 
 
Merle à lunettes Turdus nudigenis :  1 le 10/09/04 à la 
Pointe de la Verdure (Le Gosier). 
 
Viréo à œil rouge Vireo olivaceus :  1 le 14/10/04 sur la 
RNPT. 
 
Paruline rayée Dendroica striata : 1 mâle nuptial du 09 
au 14/05/04 sur la RNPT. 
 
Paruline à couronne rousse Dendroica palmarum : 1 
individu du 30/05 au 01/06/04 sur la RNPT. 
 
Paruline flamboyante Setophaga ruticilla : 2 mâles 
adultes le 22/09/04 à Beautiran (Port-Louis). 
 
Tangara écarlate Piranga olivacea :  2 mâles en plumage 
nuptial le 27/04/04 sur la RNPT. 
 
Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus :  1 
mâle nuptial le 09/05/04 et 3 individus le 10/11/04 sur la 
RNPT. 
 
Passerin indigo Passerina cyanea : 11 aux Galets (La 
Désirade) et 3 à Baie-Mahault (La Désirade) le 18/10/04 ; 
12 le 20/10 et 1 le 04/11/04 aux Galets (La Désirade). 
 
Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus : 14 le 18/10/04 à 
La Désirade ; 9 le 19/10/04 sur la RNPT. 
 
Moineau domestique Passer domesticus :  1 mâle 
chanteur le 26/03/04 à Capesterre Belle-Eau fournit la 1ère 
donnée de l’espèce en Basse-Terre. 
 
AR : Anasthase Ramsahaï ; ASA : Alain Saint-Auret ; 
FD : Frantz Duzont. 
 
Les observations présentées ici ne sont utilisables qu’avec 
l’accord du ou des auteurs. 
 
 



 
Galerie photos (digiscopie) 
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 Cardinal à poitrine rose        Crécerelle d’Amérique 
 
 
 
 
      Colibri falle-vert 
 
 
 
 
 

 
  
 
 Maubèche des champs        Barge hudsonienne 

 
  

 
 

      Pic de la Guadeloupe 
 
 
 
 
 
 
 
 Echasse d’Amérique        Pluvier bronzé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gravelot à collier interrompu 
      
 
 
 
 Combattant varié         Phalarope de Wilson 
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