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Les années se suivent et pourtant… se ressemblent ! 
L’année 2005, tout comme l’année précédente aura 
été riche en observations ornithologiques. Comme 
vous pourrez le constater, ce bulletin s’en fera 
largement l’écho.  
 
En effet, 3 nouvelles espèces sont venues enrichir la 
liste des oiseaux de la Guadeloupe. Vous pourrez 
d’ailleurs apprécier cette toute nouvelle liste des 
oiseaux de la Guadeloupe, publiée sous forme d’un 
rapport par AMAZONA et la Réserve Naturelle de 
Petite-Terre. 
 
Mais la grande nouveauté est sans conteste la 
naissance du site Internet de l’association, allez le 
découvrir à : www.amazona-guadeloupe.com, vous y 
trouverez plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux 
présentées en photos, les observations ornithos du 
mois, les activités, les notes et rapports d’études de 
l’association, comment nous soutenir, etc. Ce site est 
un travail d’équipe qui n’aurait cependant pas vu le 
jour sans les qualités et le gros travail de notre 
trésorière Frantz Duzont, félicitations donc à elle ! 
 
Quelques changements en cette fin d’année 2005 ont 
eu lieu à AMAZONA. Tout d’abord, l’arrivée d’Alain 
Mathurin, ornitho passionné et dynamique. Son 
enthousiasme et son investissement apportent déjà 
un souffle nouveau à l’association. Souhaitons lui 
donc la bienvenue ! 
 
Vous aurez aussi certainement remarqué que nous 
avons « baptisé » notre bulletin de liaison : 
l’Organiste ! C’est le nom d’un oiseau que l’on 
retrouve en Guadeloupe et qui est très certainement 
l’un des plus jolis qui soient ici. J’espère pouvoir vous 
envoyer son portrait très prochainement. 
 
Notre envie d’aller de l’avant ne diminue pas, bien au 
contraire et les projets ne manquent pas. Je 
terminerai donc en vous souhaitant mes meilleurs 
vœux pour cette année 2006. 
 

Le président 
 

A. Levesque 
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Colloque 2005 de la SCSCB en Guadeloupe : la Société 
pour la Conservation et l’Etude des Oiseaux de la Caraïbe 
(SCSCB) a tenu son colloque en Guadeloupe début août. A 
cette occasion, AMAZONA a organisé la journée 
traditionnellement réservée aux sorties de terrain (une 
sortie sur la Réserve Naturelle de Petite-Terre et une autre 
au Grand Etang). Nous avons aussi eu l’occasion d’y 
présenter un poster sur les Oiseaux Marins Migrateurs. 
Résultats obtenus en collaboration avec la Réserve 
Naturelle de Petite-Terre et  l’ONCFS. 

 
Baguage des oiseaux : en 2005, AMAZONA, en 
collaboration avec la Réserve Naturelle de Petite-Terre, 
avons pu baguer près d’un millier d’oiseaux, dont la moitié 
de Sucrier à poitrine jaune. Nous avons déjà obtenu des 
renseignements très intéressants dont celui d’un Sucrier 
qui a parcouru une distance de 11 kms pour rejoindre 
Petite-Terre depuis la Pointe des Châteaux. 
 
 
Journée des Oiseaux Endémiques : AMAZONA, en 
collaboration avec l’AEVA et l’ASFA, a organisé cette 
manifestation pour la 4ème année consécutive. A cette 
occasion, nous avons distribué 3.500 dépliants et 300 
affiches. Nous avons touché près d’une centaine de 
personnes lors de conférences et de sorties de terrain et 
environ 1.000 personnes supplémentaires grâce à 
l’exposition de l’ASFA. 
 
 
Stage de qualification pour le baguage des oiseaux : en 
octobre 2005 un stage de qualification s’est déroulé en 
Guadeloupe, stage financé par la Parc National de la 
Guadeloupe. L’association y a participé à double titre, par 
la présence d’Anthony Levesque en tant que formateur et 
de Frantz Duzont en tant que stagiaire. AMAZONA 
possède donc maintenant un 2ème bagueur grâce à son 
succès à cet examen. 
 
Affiche sur les Oiseaux de la Guadeloupe : au cours de 
cette année nous avons conçu 3 affiches présentant les 
oiseaux les plus caractéristiques des différentes milieux de 
la Guadeloupe : « Bois et Jardins », « Mares et Etangs » et 
« Mangroves et Bord de Mer ». Chaque affiche sera tirée à 
4.000 exemplaires grâce à un financement de la LPO et 
Birdlife International, de la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Guadeloupe, de l’ONF et de la DIREN 
que nous remercions d’ailleurs tous au passage. 
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en Guadeloupe : 
 

ANNEE 2005 – Anthony Levesque 
 
En 2005, j’ai effectué 135 jours/ornitho sur la Guadeloupe 
(excepté Petite-Terre). Au total, j’ai pu observer 156 
espèces (catégories A et C), dont 4 nouvelles : Martinet 
ramoneur (1ère pour les Petites-Antilles), Martinet polioure 
(1ère pour la Guadeloupe), Grive à dos olive (1ère pour la 
Guadeloupe) et Paruline masquée. Rajoutons à cela 7 
espèces de la catégorie D. Ce total est encore nettement 
supérieur à l’an passé (149 espèces). 
 
Sur la Réserve Naturelle de Petite-Terre, j’ai effectué 94 
jours/ornitho. Au total, j’ai pu observer 86 espèces, dont 4 
nouvelles pour la réserve (Gallinule poule d’eau, Martinet 
polioure, Martinet ramoneur et Paruline couronnée). Alain 
Saint-Auret a aussi observé l’Ani à bec lisse (nouvelle 
espèce pour Petite-Terre). Ceci porte le total a 137 espèces 
observées depuis la réserve. 
 
Le seawatch a permis de dénombrer 1.800 oiseaux pour un 
total de 105 heures d’observation. Les 10 comptages de 
limicoles ont, quant à eux, permis de dénombrer 2.568 
oiseaux de 19 espèces différentes. 
 
 Diablotin errant Pterodroma hasitata : seawatch depuis 
Petite-Terre : 1 individu le 07/11/05. 
 
Puffin des Anglais Puffinus puffinus : seawatch depuis 
Petite-Terre : passage de 555 individus du 24/03 au 
13/06/05 et 1 individu le 28/10/05. 
 
Puffin d’Audubon Puffinus lherminieri : seawatch depuis 
Petite-Terre : passage de 398 individus du 05/04 au 
21/06/05. 
 
Puffin cendré Calonectris diomedea : seawatch depuis 
Petite-Terre : passage de 81 individus du 06/05/05 au 
26/11/05. 
 
Puffin majeur Puffinus gravis : seawatch depuis Petite-
Terre : passage de 381 individus du 31/05 au 26/07/05 
dont 98,5 % en juin. 
 
Océanite de Wilson Oceanites oceanicus : 
seawatch depuis Petite-Terre : passage de 59 individus du 
24/03 au 14/06/05. 
 
Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa : seawatch 
depuis Petite-Terre : passage de 8 individus du 25/03 au 
18/05/05 et 2 individus les 28/10 et 02/11/05. 
 
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 1 du 15/03/05 (BI, 
AL) au 26/05/05 (AL) à Castaing (Ste Anne), 1 du 19 au 
26/0905 à la Désirade (AL, ASA) et 1 le 04/12/05 à Port-
Louis (AM). 
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Fuligule à bec cerclé Aythya collaris : 1 femelle du 03 au 
17/12/05 à la Plage de l’Etang (Vieux Habitants) (AL, 
AM, LD). 
 
Dendrocygne à ventre noir Dendrocygna autumnalis : 1 
du 09/04/05 au Barrage de Gaschet (AL). 
 
Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis : 1 le 19/09/05 à 
la Désirade et 1 le 10/12/05 dans le Grand Cul de Sac 
Marin (AL). 
 
Canard pilet Anas acuta : 1 mâle du 09 au 15/05/05 à 
Castaing (Ste Anne) (AL). 
 
Erismature rousse Oxyura jamaicensis : 22 (+4 poussins 
de 7 jours) le 15/03/05 à Castaing (Ste Anne) (AL). 
 
Erismature masquée Nomonyx dominica : 4 couples le 
01/09/05 à Bérard (Ste Anne) (AL, MF). 
 
Petit Blongios Ixobrichus exilis : 5 le 04/09/05 à l’Etang 
des Raisins Clairs (St François) (AL, MF). 
 
Bihoreau gris Nyctycorax nyctycorax : 1 juvénile le 
04/09/05 à l’Etang des Raisins Clairs (St François) (AL, 
MF). 
 
Aigrette garzette Egretta garzetta : 1 le 18/02/05 au 
Barrage de Gaschet, 3 le 25/09/05 à la Désirade (AL). 
 
Aigrette tricolore Egretta tricolor : 1 le 17/02 au 
13/03/05 à la Pointe de la Verdure (Le Gosier) (AL). 
 
Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus : 162 le 
09/04/05 au Barrage de Gaschet (AL). 
 
Poule d’eau violacée Porphyrula martinica : 1 adulte le 
22/02/05 à Beautiran (Port-Louis) (AL, FD). 
 
Foulques Fulica : 1 couple mixte americana/caribaea avec 
4 poussins le 25/02/05 au Barrage de Gaschet (AL). 
 
Foulque d’Amérique Fulica americana : 1 couple avec 2 
poussins (5 jours) le 15/03/05 au Barrage de Gaschet (AL, 
FD). 
 
Foulque à cachet blanc Fulica caribaea : 5 ad (dont 1 
cple + 2 poussins de 3 semaines) à Castaing (Ste Anne) 
(AL). 
 
Sterne de Dougall Sterna dougallii : 6 le 25/08/05 dans le 
Grand Cul de Sac Marin (AL, FD). 
 
Sterne arctique Sterna paradisaea : 1 le 01/05/05 en mer 
à 2 miles à l’Est de la Désirade (AL). 
 
Sterne hansel Sterna nilotica : 1 le 09/09/05 à l’aéroport 
Pôle Caraïbes (Les  Abymes) (AL). 
 
Goéland marin Larus marinus : 1 trouvé le 17/02/05 à la 
Pointe des Châteaux (AR, MLC), relâché le 14/03/05 à St 
Félix (Le Gosier) (BI, AL). 
 

Goéland d’Amérique Larus smithonianus : 1 le 09/10/05 
au port de Basse-Terre (AM). 
 
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis : un 2H le 
25/02/05 à l’Etang de Raisins Clairs (St François) (AL). 
 
Gravelot kildir Charadrius vociferus : 1 06/02/05 au 
barrage de Gaschet (Port-Louis) (FD). 
 
Gravelot de Wilson Charadrius wilsonia : 1 couple et 2 
poussins (env. 3 jours) le 01/06/05 (AL) à Petite-Terre (1er 
cas de nidification de cette espèce pour la réserve). 
 
Combattant varié Philomachus pugnax : 1 les 29 et 
30/09/05 à l’aéroport Pôle Caraïbes (Les Abymes) (AL). 
 
Maubèche des champs Bartramia longicauda : 5 le 
07/09/05 à l’aéroport Pôle Caraïbes (Les  Abymes) (AL). 
 
Chevalier solitaire Tringa solitaria : 1 le 29/09/05 posé 
sur une flaque sur un toit… à Baillif (AM). 
 
Tournepierre à collier Arenaria interpres : « Luc » a 
terminé son 4ème hivernage à Petite-Terre en étant noté la 
dernière fois le 30/04/05 et entame son 5ème hivernage en 
revenant le 23/08/05 (AL). 
 
Bécasseau rousset Tryngites subruficollis : 2 le 11/09/05 à 
l’aéroport Pôle Caraïbes (Les  Abymes), 1 le 25/09/05 à la 
Désirade (AL). 
 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 1 du 21/02 au 
07/05/05 à la Pointe de la Verdure (Le Gosier) (AL). 
 
Courlis corlieu d’Europe Numenius phaepous : 1 essuie 
de 2 coups de fusil mais s’en sort indemne le 11/09/05 à 
Bois-Jolan (Ste Anne) (AL), à Petite-Terre l’individu 
arrivé en novembre 2004 est resté hiverné et sera observé 
jusqu’au 05/04/05 sur les salines de TB. Etrange 
coïncidence 1 nouvel individu est présent du 02/11 au 
27/12/05 sur la saline 0, est-ce le même individu qui est 
venu passer un nouvel hivernage ? 
 
Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus : 2 tardifs le 
23/11/05 au Marais de Port-Louis (AL), pic de 17 
individus le 28/10/05 à Petite-Terre (AL). 
 
Engoulevent piramidig Chordeiles gundlachii : 8 mâles 
chanteurs + 2 jeunes juste volants le 16/06/05 au Lamentin 
(AL, JF). 
 
Martinet sombre Cypseloides niger : 80 le 16/05/05 à 
Viard (Petit-Bourg) et 5 le 20/05/05 à la Désirade (AL). 
 
Martinet polioure Chaetura brachyura : 1 du 12 au 
18/05/05 à Petite-Terre (AL) (1ère donnée pour la 
Guadeloupe). 
 
Martinet ramoneur Chaetura pelagica : 1 le 19/05/05 à 
Petite-Terre (AL) (1ère donnée pour les Petites Antilles). 
 
Martin-pêcheur d’Amérique Megaceryle alcyon : le 
dernier est noté le 01/05/05 à la Désirade (AL). 
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Martin-pêcheur à ventre roux Megaceryle torquata : 1 
le 30/11/05 à Duclos (Petit-Bourg) (AL). 
 
Pic de la Guadeloupe Melhanerpes herminieri : 1 couple 
creuse un poteau téléphonique le 17/01/05 à Labrousse (Le 
Gosier) (AL). 
 
Tyran janeau Myiarchus oberi : 1 couple le 22/05/05 à 
Duclos (Petit-Bourg) (AL). 
 
Elénie siffleuse Elaenia martinica : 1 individu nourrit 2 
jeunes Tyrans gris Tyrannus dominicensis le 11/07/05 à 
Bois-Jolan (Ste Anne) (BI, AL). 
 
Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis : la 1ère 
est entendue le 29/01/05 à Labrousse (Le Gosier) (AL) ; 
regroupement pré-migratoire à Pointe à Pitre, 1.730 
individus le 25/08/05 (AL). 
 
Hirondelle rustique Hirundo rustica : 342 en migration 
active en 1h00 le 04/09/05 à la Pointe des Châteaux (AL, 
MF). 
 
Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota : 60 
le 25/11/05 à St Claude (AM). 
 
Grive à dos olive Catharus ustulatus : 1 du 21 au 
23/10/05 à la Désirade (AL), 1ère donnée pour la 
Guadeloupe. 
 
Moqueur des savanes Mimus gilvus : obs très intéressante 
de 3 individus le 03/09/05 à Valombreuse (Petit-Bourg) 
(MF) ; 1 couple le 23/11/05 au Barrage de Gaschet (AL). 
 
Viréo à œil rouge Vireo olivaceus : 1 le 23/09/05 à 
Grande Anse (Deshaies) (AL), 1 le 11/10/05 à Fajou (AL, 
PNG) et 1 le 22/10/05 à la Désirade (AL), à Petite-Terre : 
2 individus le 15/05/05, 1 individu les 01 et 02/10/05 (AL). 
 
Viréo à poitrine jaune Vireo flavifrons : 1 le 05/03/05 à 
Grande Anse (Deshaies) (AL, FD). 
 
Paruline orangée Protonotaria citrea : 1 le 22/03/05 (AL, 
FD et al.) et 3 le 05/12/05 à Lalanne (Port-Louis) (AL et 
al.).  
 
Paruline à capuchon Wilsonia citrina : 1 femelle le 
22/02/05 à Beautiran (Port-Louis) (AL, FD) et 1 femelle le 
10/03/05 à Lalanne (Port-Louis) (AL). 
 
Paruline verte à gorge noire Dendroica virens : 1 le 
25/03/05 à la Soufrière (FD). 
 
Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia : 1 mâle le 
22/02/05 à Beautiran (Port-Louis) (AL, FD) et 1 mâle le 
15/03/05 au Marais de Port-Louis (AL, FD) et 1 mâle le 
01/05/05 à la Désirade (AL). 
. 
Paruline tigrée Dendroica tigrina : 2 le 05/03/05 à 
Grande Anse (Deshaies) (AL, FD). 
 
Paruline des prés Dendroica discolor : 1 mâle le 05/03/05 
à Grande Anse (Deshaies) (AL, FD). 
 

Paruline à croupion jaune Dendroica coronata : 3 le 
15/03/05 au Marais de Port-Louis (AL). 
 
Paruline masquée Geothlypys trichas : 1 mâle le 15/03/05 
au Marais de Port-Louis (AL, FD). 
 
Paruline noir et blanc Mniotilta varia : 5 le 16/10/05 à 
l’Etang de St Félix (Le Gosier) (AL). 
 
Paruline rayée Dendroica striata : 1ère le 24/09/05 à 
Grande Anse (Deshaies) (date la plus précoce connue à ce 
jour en Guadeloupe) (FD) et dernière le 03/12/05 à la 
plage de l’Etang (Vieux-Habitants) (date la plus tardive 
connue à ce jour en Guadeloupe) (AM), pic de 33 
individus le 28/10/05 à Petite-Terre (AL). 
 
Paruline flamboyante Setophaga ruticilla : 11 le 
22/02/05 à Beautiran (Port-Louis) (AL, FD). 
 
Paruline des ruisseaux Seiurus noveboracensis : 16 le 
22/02/05 à Beautiran (Port-Louis) (AL, FD) et 31 le 
28/09/05 à Lalanne (Port-Louis) (AL). 
 
Paruline hochequeue Seiurus motacilla : 1 le 23/12/05 à 
Grosse Corde (Capesterre Belle-Eau) (AL, HM). 
 
Paruline à collier Parula americana : 4 le 05/03/05 à 
Grande Anse (Deshaies) (AL, FD). 
 
Paruline à flancs marrons Dendroica pensylvanica : 1 
femelle le 20/10/05 à Duclos (Petit-Bourg) (AL, LM, JF). 
 
Organiste louis-d’or Euphonia musica : 1 le 25/03/05 à 
St Claude (FD) ; 2 le 03/12/05 à la Trace des Crêtes 
(Bouillante) (AL, AM, EB et al.) 
 
Tangara écarlate Piranga olivacea : 1 mâle le 18/05/05 à 
Petite-Terre (AL). 
 
Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus : 1 
mâle adulte le 19/10/05 à la Pointe des Châteaux (FD). 
 
Dickcissel Spiza americana : 1 le 09/01/05 à l'Aéroport 
Pôle Caraïbes, 2ème donnée pour la Guadeloupe (FD). 
 
Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus : 1 femelle le 
15/05/05 à Petite-Terre (AL) ; 1 le 24/09/05 à Grande-
Anse (Deshaies) (FD) ; 1 groupe impressionnant de 70 
individus le 21/10/05 à La Désirade (AL). 
 
Moineau domestique Passer domesticus : 5 le 29/11/05 à 
Capesterre Belle-Eau (AL). 
 
Damier commun Lonchura ponctulata : un groupe d’au 
moins 200 individus le 18/12/05 à Bragelogne (St 
François) (AL, MLC).  
 
EB : Eric Berthollon, MLC : Marie-Laure Cayatte, LD : Lionel Dubief ; 
FD : Frantz Duzont, JF : Jacky Froidefond, AL : Anthony Levesque, 
HM : Hervé Magnin, AM : Alain Mathurin, PNG : Parc National de la 
Guadeloupe, AR : Anasthase Ramsahaï. 
 
 
Les observations présentées ici ne sont utilisables qu’avec l’accord du ou 
des auteurs. 
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Galerie photos 

Par Anthony Levesque 
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