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Le mot de la Présidente 

 
Après 7 années de travail dans la Réserve Naturelle de 
Petite-Terre, un nouveau challenge attend Anthony, notre 
ancien président. En effet, prochainement, il occupera un 
nouveau poste, ce qui, pour des raisons d’indépendance, 
ne lui permettra plus de conserver la présidence 
d’AMAZONA qu’il occupait depuis 9 ans. Une page va 
donc se tourner… 
 
Il a servi du mieux qu’il a pu cette fonction et l’héritage sera 
certainement lourd à porter, mais je sais que même si 
Anthony a quitté le Conseil d’Administration, il restera à 
nos côtés pour nous guider et nous conseiller Et surtout, 
nous sommes habités par la même passion, ce brin de 
folie qui fait qu’on se dépense sans compter pour servir la 
protection des Oiseaux en Guadeloupe. Les heures 
passées sur le terrain à observer, compter, baguer les 
Oiseaux font partie des bons moments mais il y en a alors 
au moins autant si ce n’est plus à passer ensuite derrière 
l’ordinateur afin de rédiger des rapports, préparer nos deux 
festivals annuels, rentrer les données, mettre à jour le site 
internet, communiquer avec vous. Un travail de l’ombre ô 
combien important… 
 
Grâce à vous tous, grâce à votre soutien si important, nous 
avons atteint la barre symbolique des 500 adhérents, c'est-
à-dire plus de un pour mille de la population.  Je ne crois 
pas qu’il existe une autre association ornitho en France 
avec un tel pourcentage. Mais ceci n’est pas une fin en soi, 
ce sont les activités menées tout au long de l’année qui 
importent le plus.  
 
L’année 2007 aura encore été riche en activités, vous 
pourrez les découvrir dans ce présent bulletin. D’un point 
de vue ornitho, tout comme l’année précédente, huit 
nouvelles espèces sont encore venues enrichir la liste des 
Oiseaux de la Guadeloupe. A n’en pas douter, AMAZONA 
a, en 10 ans, véritablement amélioré la connaissance de 
notre avifaune. Il y a bien un moment où l’année écoulée 
ne battra plus le record de l’année précédente mais en 
2007 cela a encore été le cas, 181 espèces observées par 
l’association, comparativement aux 167 de l’année 2006. 
Une synthèse très détaillée vous est proposée dans les 
pages à suivre.  
 
Pour finir, plus que jamais nous comptons encore et 
toujours sur votre soutien. Cette année sera probablement 
une année de transition, qui me permettra de trouver mes 
repères  et d’apprendre les rouages du rôle de Présidente. 
Mais je sais que je ne suis pas seule, autour de moi une 
équipe de volontaires est présente, et m’épaule activement 
dans cette lourde tache. Merci à eux, et merci à Anthony ! 
 

    La Présidente, 
                                                        F. Duzont
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EN BREF…EN BREF…EN BREF…EN BREF…    

    

www.amazona-guadeloupe.com : notre site internet 

a été visité à 19.463 reprises en 2007, soit une 

augmentation de près de 70% par rapport à 2006. 

Sorties de découverte des oiseaux : AMAZONA a 

proposé 7 sorties de découverte des oiseaux au cours 

de l’année 2007. 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, et dans le centre ville de Pointe à Pitre 

(pour les Hirondelles à ventre blanc). 

Journée des Oiseaux Endémiques : AMAZONA a 

organisé cette manifestation pour la 6
ème

 année 

consécutive en Guadeloupe. Comme les années 

précédentes cela a été l’occasion de distribuer de 

nombreux documents et de toucher de nombreuses 

personnes. Beaucoup de nouveaux adhérents nous ont 

rejoints à cette occasion. 

 

Festival des Oiseaux Migrateurs : AMAZONA a 

organisé pour la 2
ème

 année en Guadeloupe le Festival 

des Oiseaux Migrateurs. Celui-ci a eu lieu en octobre 

2007. La sortie de découverte des oiseaux migrateurs 

à eu lieu à la Pointe des Châteaux et le moins que 

l’on puisse c’est qu nous avons bien choisi notre jour 

puisqu’à cette occasion des milliers de Parulines 

rayées étaient en migration active. Un moment 

inoubliable ! 

 

Baguage des oiseaux : en 2007, AMAZONA, en 

collaboration avec la Réserve Naturelle de Petite-

Terre, a pu baguer 2.322 oiseaux de 42 espèces 

différentes (37% de Sucriers à ventre jaune) (cf. 

détails p.8). Nous sommes maintenant à 10 cas de 

Sucriers ayant parcouru une distance de 11 kms au-

dessus de la mer pour rejoindre Petite-Terre depuis la 

Pointe des Châteaux et un Sucrier a fait le chemin 

inverse. 

 

Observation des oiseaux marins migrateurs : cette 

année, 74 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 1.025 

oiseaux. Au total, 13 espèces différentes ont été 

identifiées, 55% 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 près de 23.000 

données, dont environ 11.300 données de baguage, 

7.300 observations de terrain et 4.300 concernent 

uniquement l’observation des oiseaux en mer. 

 
France-Antilles : AMAZONA a fait publier 14 

articles différents au cours de l’année 2007, la plupart 

seront prochainement mis en ligne sur notre site 

internet. 

 
Arctique Canadien : suite au voyage d’Anthony 

Levesque pour l’étude des limicoles dans l’Arctique 

en juin 2007, RFO a réalisé un documentaire de 13 

minutes sur son aventure, vous pourrez le visualiser 

prochainement sur le site de l’association : 

www.amazona-guadeloupe.com. 

 

Colloque de la SECOC : Anthony Levesque, par 

ailleurs membre du bureau de la SECOC (Société 

pour l’Etude et la Conservation des Oiseaux de la 

Caraïbe), a représenté AMAZONA lors de ce 

colloque qui s’est tenu en juillet 2007 à Porto Rico. A 

cette occasion il a réalisé un poster sur la désignation 

des IBAs (Important Bird Area) par AMAZONA. 

 
Boutique : AMAZONA tient à votre disposition une 

boutique pour la vente de guides de terrain. Le guide 

des Oiseaux de l’Est de l’Amérique du Nord (Sibley) 

et le guide des Oiseaux des Antilles (Raffaele et al.) 

sont disponibles, pour cela visitez le site internet de 

l’association. 

 

Tombola : lors du Festival des Oiseaux Migrateurs, 

une tombola avait été mise en place, 3 gagnants ont 

été tirés au sort, il s’agit de Danielle Gilles (un guide 

de terrain), Pierre-Denis Chevillot (un guide de 

terrain) et de Laura Sylvestre (une peluche). 

Félicitations aux heureux gagnants ! 

 

Sortie « chouettes » : une sortie pour tenter 

d’observer une Chouette effraie qui aurait été vue 

près du bourg de Deshaies n’a rien donné, peut être 

que la date avait été mal choisie : c’était le 1
er
 avril… 

 
Adhésions : le tarif de l’adhésion de soutien reste 

inchangé à 10 €/an (15 €/couple ; 25 €/famille ; 

+50€/membre bienfaiteur). Si vous n’êtes pas encore 

adhérent, rejoignez nous ! 
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PRINCIPALES OBSERVATIONS 
ORNITHOLOGIQUES 

 
EN GUADELOUPE - ANNEE 2007 

 
Anthony Levesque  

Frantz Duzont – Alain Mathurin 

 
En Guadeloupe en 2007, les membres de 

l’association AMAZONA ont observé 181 espèces 

dont 8 nouvelles pour le département : le Héron 

cendré Ardea cinerea, le Héron strié Butorides 

striatus, l’Oie des neiges Chen caerulescens, la 

Mouette de Bonaparte Larus philadelphia, la 

Tourterelle triste Zenaida macroura, le Martinet à 

collier Streptoprocne zonaris, la Paruline à gorge 

orangée Dendroica fusca et la Paruline à gorge grise 

Oporonis agilis. C’est le meilleur total des 10 

dernières années. 

 

Dans la Réserve Naturelle de Petite-Terre (RNPT), 

Anthony Levesque a effectué 124 jours/ornitho. Au 

total, il a pu observer 90 espèces, dont 3 nouvelles 

pour la réserve (Héron cendré Ardea cinerea, 

Aigrette bleue Egretta caerulea, Tourterelle à ailes 

blanches Zenaida asiatica). C’est la 3
ème

 meilleure 

année en nombre d’espèces mais cependant loin 

derrière l’année 2006 où 103 espèces y ont été 

observées. Ceci porte tout de même le total à 148 

espèces observées depuis la réserve. 

 

Le seawatch, effectué depuis la RNPT, a permis de 

dénombrer 1.025 oiseaux de 14 espèces différentes 

en 74 heures d’observation. C’est la plus mauvaise 

saison en 7 ans de suivi. Ceci s’explique par le faible 

nombre de Puffins des Anglais Puffinus puffinus 

observés en mars et par la quasi absence de suivi en 

juin (mois normalement très prolifique en Puffins 

majeurs). 

 

Toujours sur la RNPT, les 11 comptages de limicoles 

ont, quant à eux, permis de dénombrer une moyenne 

de 194 oiseaux par mois pour un total de 16 espèces 

différentes. C’est donc encore une fois une année très 

décevante pour ce groupe d’espèces, très nettement 

en dessous des 350 de moyenne en 2003 et en 

dessous de la moyenne de 1998 à 2006 qui était de 

226. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Détails des observations les plus marquantes : 
 
Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps : 4 individus capturés 

dans un filet de pêche (3 morts) le 09/07/07 au barrage de 

Gaschet (AL) ; pic de 113 le 13/07/07 sur ce même site (FD) ; 1 

le 09/08/07 à la Désirade, 1ère donnée pour cette île (AL). 

 

Pétrel diablotin Pterodroma hasitata : en seawatch depuis la 

RNPT, 1 individu le 04/01/07 pourchassant un jeune Fou brun 

Sula leucogaster ; 3 autres Pterodroma non déterminés observés 

en janvier appartiennent probablement à cette espèce (AL). 

  

Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii : 1 le 15/03/07 en seawatch 

depuis la RNPT (3ème donnée pour la Guadeloupe) (AL). 

 

Puffin cendré Calonectris diomedea : en seawatch depuis la 

RNPT (AL) : passage de 33 individus au cours de l’année (dont 

28 en mai). Effectifs anormalement faibles comme pour l’espèce 

précédente même si le mois de juin n’a pas été couvert. Depuis la 

PDC : 5 en 5h00 le 20/05/07, 2 le 26/05 en 2h00, 4 le 27/05 en 

3h00 (AM) ; 2 depuis la Pointe Doublé (Désirade) le 02/06/07 en 

1h00 (AM). 

 

Puffin majeur Puffinus gravis : depuis la RNPT en seawatch 

(AL) : passage de 27 individus de mai à juillet. Il n’est pas 

possible de tirer des conclusions pour cette espèce étant donné la 

quasi absence de suivi en juin, mois fournissant habituellement la 

grande majorité des observations pour cette espèce. Depuis la 

PDC : 3 en 3h00 le 27/05/07 (AM), 2 durant la traversée entre la 

Désirade et la PDC le 02/06/07 puis 3 depuis la Pointe Doublé en 

1h00 (AM) ; un individu se pose sur l’eau non loin de la côte à la 

PDC le 09/06/07 (FD). 

 

Puffin fuligineux Puffinus griseus : depuis la PDC en seawatch, 1 

le 19/05/07 en 3h30 (AM, TB), 1 le 20/05 en 5h00 (AL, AM) et 1 

le 27/05 en 3h00 (AM). 

 

Puffin des Anglais Puffinus puffinus : en seawatch depuis la 

RNPT : passage de 557 individus de février à mai (AL). 

 

Puffin d’Audubon Puffinus lherminieri : en seawatch depuis la 

RNPT (AL) : passage de 28 individus de janvier à juillet. 

Effectifs anormalement faibles même si le mois de juin n’a pas 

été couvert. Depuis la PDC : 8 le 19/05/07 en 3h30, aucun le 

lendemain en 5h00 d’observation (AM, TB), 2 le 26 en 2h00 et 3 

le 27/05/07 en 3h00 (AM). 

 

Océanite de Wilson Oceanites oceanicus : en seawatch depuis la 

RNPT (AL) : passage de 22 individus de mars à mai 2007. 

 

Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa : en seawatch depuis 

la RNPT (AL) : passage de 17 individus de mars à mai 2007, à 

noter auparavant un individu en janvier. 

 

Phaéton à bec rouge Phaethon aethereus : 7 adultes (dont 1 

couveur avec 1 poussin) le 25/03/07 à la Pointe du Piton (AM), 5 

le 16/12/07 à la PDC (AM). 

 

Phaéton à bec jaune Phaethon lepturus : 2 le 04/05 (FD) et 2 le 

13/05 (AL et al.) et 1 à la Pointe du Piton le 27/05/07 (AM). 
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Pélican brun Pelecanus occidentalis : 1 le 16/09/07 à la RNPT 

(AL). 

 

Fou de Bassan Morus bassanus : 1 (3H probable) le 29/03/07 en 

seawatch depuis la RNPT (3ème observation en Guadeloupe) 

(AL). 

 

Fou masqué Sula dactylatra : 1 le 08/04/07 à la Pointe Doublé à 

la Désirade (AM) ; 1 le 22/10/07 (FD, AL). 

 
Héron cendré Ardea cinerea : 1 individu (1A) trouvé épuisé 

dans le lagon (ASA et Christophe Haye) le 03/10/07, pris en 

charge par l’association « SOS Faune Sauvage » il sera bagué 

puis relâché au Gosier le 06/11/07 (1ère donnée pour la 

Guadeloupe, espèce homologuée) (AL et al.). 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Photo : A. Levesque 

 

Grande Aigrette Ardea alba : 1 le 02/12/07 à la Désirade (1ère 

donnée pour cette île) (AL). 

 

Aigrette tricolore Egretta tricolor : 6 (5 ad. et 1 juv.) le 08/02/07 

au marais de Port-Louis (EB). 

 

Aigrette bleue Egretta caerulea : 1 adulte le 20/11/07 sur la 

RNPT. 1ère donnée pour la RNPT (AL). 

 

Aigrette garzette Egretta garzetta : 1 les 19 (FD) et 29/01 (AL) et 

1 le  08/12/07 (AM) ; 1 le 15/08/07 au barrage de Gaschet (FD).  

 

Héron strié Butorides striatus : 1 du 02/12/07 au 10/01/08 (1ère 

donnée pour la Guadeloupe et seulement la 3ème donnée pour les 

Antilles, espèce homologuée) (AL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo : A. Levesque 

 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 1 (H1) le 21/02 (AL), 1 

(ad.) le 16/05 (AM) à Castaing (Ste Anne) ; 1 (H1) le 25/02 à la 

saline de Raisins Clairs (St François) (AL) ; 1 (ad.) le 28/10/07 à 

Lalanne (Port-Louis) (FD). 

 

Petit Blongios Ixobrychus exilis : plusieurs données dont 3 le 

17/04 à Beautiran (Petit-Canal) et 3 autres le 07/10/07 au marais 

de Port-Louis (AL). 

 

Oie des neiges Chen caerulescens : 1 individu de la forme bleue 

est présent du 19/11/07 au 01/02/08 à la Désirade (1ère donnée 

pour la Guadeloupe, espèce homologuée). L’oiseau sera capturé 

et bagué. (AL, ASA et al.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Photo : A. Levesque 

 

Canard d’Amérique Anas americana : 1 sur une mare à Petit-

Canal le 04/12/07 (FD). 

 

Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis : plusieurs données, dont 

3 le 13/01 à la Désirade (AL) puis comme l’année précédente ces 

oiseaux seront vus ensuite sur la RNPT (14/02/07) (AL). 

 

Canard des Bahamas Anas Bahamensis : 2 le 22/09/07 à la PDC 

(AM, AL) ; 3 sur le marais de Port-Louis les 03 (FD) et 07/10/07 

(dont un oiseau tué par un chasseur ; il est rappelé que cette 

espèce ne fait pas partie de la liste des espèces chassables…) 

(AL). 

 

Sarcelle d’été Anas querquedula : 2 mâles le 05/03/2007 au 

barrage de Gaschet (2ème donnée pour la Guadeloupe) (JF). 

 

Sarcelle à ailes bleues Anas discors : nombreuses données, le 

maximum noté est de 40 individus le 19/11/07 à la Désirade 

(AL). 

 

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris : 7 le 23/03/07 au barrage de 

Gaschet (6 F et 1 M) et 1 jusqu’au 04/05/07 (date la plus tardive 

en Guadeloupe) (FD) ; 1 F le 19/11/07 à la Désirade, 1ère donnée 

pour cette île (AL). 

 

Fuligule à tête noire Aythya affinis : 2 individus en hivernage au 

barrage de Gaschet, dont 1 jusqu’au 04/05/07 (date la plus tardive 

en Guadeloupe) (FD). 

 

Erismature routoutou Nomonyx dominicus : 16 le 09/03/07 au 

barrage de Gaschet (FD). 

 

Erismature rousse Oxyura jamaicensis : maximum noté de 86 le 

26/03/07 au barrage de Gaschet (AL) ; 1 le 02/12/07 à la 

Désirade (1ère donnée pour cette île) (AL). 

 

Milan à queue fourchue Elanoides forficatus : 1 le 10/10/07 à 

Labrousse (Le Gosier) (JD). 

 

Petite Buse Buteo platypeterus : 1 le 06/07/07 à Terre de Haut 

des Saintes (VL). 

 

Crécerelle d’Amérique Falco sparverius : 1 le 04/02/07 mange 

un Sucrier à poitrine jaune Coereba flaveola à Deshaies (FD). 

 

Faucon émerillon Falco columbarius : plusieurs données dont 1 

le 01/01/07 qui attaque une Tourterelle turque Streptopelia 

decaocto aux Abymes (FD) ; 1 le 08/10/07 capture un Coulicou à 

bec jaune Coccyzus americanus à la Désirade (AL) ; 2 le 

16/12/07 à la PDC (AM). 
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Faucon pèlerin Falco peregrinus : à noter au barrage de Gaschet, 

un individu qui passe et repasse au dessus d’un poussin de 

Foulque à cachet blanc Fulica caribaea, l’obligeant à plonger 

sans cesse, jusqu’à ce que le poussin fatigué, reste en surface… le 

faucon le capture alors et s’envole au loin avec sa proie, le 

04/03/07 (AM et VPR) ; 1  le 07/05/07 à Caye Plate (Marie 

Galante), date la plus tardive (AM) ; 1 juv le 21/11/07 sur la 

RNPT se laisse approcher et photographier dans de superbes 

conditions (AL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 
Photo : A. Levesque 

 

Marouette de la Caroline Porzana carolina : près d’une vingtaine 

de données dont 8 le 27/01/07 au barrage de Gaschet (AL, AM). 

 

Talève violacée Porphyrula martinica : 1 ad. Et 2 juv. le 

09/02/07 sur la mare de Pelletan (Port-Louis), c’est donc un 

nouveau cas de reproduction en Guadeloupe (FD, AL, PP) ; 2 

juv. au barrage de Gaschet et 1 ad et 2 juv. sur la mare de 

Pelletan le 25/03/07 (AM). 

 

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus : maximum noté : 

1.250 individus le 13/05/2007 au barrage de Gaschet (AL). 

 

Foulque d’Amérique Fulica americana : maximum noté : 13 le 

13/06/07 au barrage de Gaschet (FD). 

 

Foulque à cachet blanc Fulica caribaea : maximum noté : 13 le 

09/07/07 au barrage de Gaschet (AL). 

 

Echasse d’Amérique Himantopus mexicanus : 4 le 19/05/07 

(avec 1 nid contenant 2 œufs) à la PDC ; 1 à 2 individus seront 

vus plus ou moins régulièrement jusqu’en septembre (AL, FD, 

AM, et al.). 

 

Pluvier bronzé Pluvialis dominica : 1 du 18/01 au 15/02/07 sur la 

RNPT (très rare en hivernage) ; un vol de 25 le 03/09/07 au 

dessus de la RNPT (AL). 

 

Gravelot de Wilson Charadrius wilsonia : 1 couple le 09/07/07 

au marais de Port-Louis (AL) ; 2 poussins le 27/05/07 à la PDC 

(AM). 

 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus : 1 à la 

PDC le 02/10/07 (AL, FD). 

 

Bécassine de Wilson Gallinago delicata : 2 le 05/04/07 (date la 

plus tardive) à Pelletan (Port-Louis) (AL). 

 

Courlis corlieu d’Europe Numenius p. phaepous : donnée très 

intéressante de 2 individus le 20/11/07 sur la RNPT (AL). 

 

Courlis corlieu d’Amérique Numenius p. hudsonicus : 

nombreuses données dont 1 individu chanteur (!) le 21/08/07 sur 

la RNPT (AL). 

 

Maubèche des champs Bartramia longicauda : 5 à l’aéroport 

Pôle Caraïbes le 31/08/07 (date la plus précoce) (FD, AL, JF), 

encore 4 le 04/09/07 (AM) et 1 le 12/09/07 (AL). 

 

Tournepierre à collier Arenaria interpres : « Luc » a terminé son 

6ème hivernage sur la RNPT en étant noté la dernière fois 

le 03/05/07 et entame son 7ème hivernage en revenant le 22/08/07 

(AL). 

 

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 13 (dont 2 bagués 

couleur) le 18/08/07 parmi 750 limicoles au lendemain de 

l’ouragan DEAN à la PDC (AL, AM), encore 2 le 20/09/07 

(AL) ; 1 le 03/10/07 en vol au dessus de la RNPT (AL) ; 2 tués à 

la chasse le 18/08 (lendemain de DEAN) et 1 le 11/10/07 au 

marais de Port-Louis (AL). 

 

Bécasseau roussâtre Tryngites subruficollis : 2 le 23/09 à 

l’aéroport Pôle Caraïbe (AL) ; 1 les 26 (AL) et 30/09/07 à la PDC 

(FD) ; 2 tués à la chasse le 30/09/07 au marais de Port-Louis 

(AL) (espèce protégée en Guadeloupe…). 

 

Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor : de 1 à 3 individus du 

09 au 17/09 à la PDC (AL, FD, AM et ONCFS). 

 

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis : plusieurs données, 

dont 4 le 0501/07 (AL) et à nouveau 4 l’hivernage suivant, le 

16/12/07 (FD, AL) sur la Rivière Salée ; 1 à Basse-Terre et 3 à 

Vieux Habitants le 02/12/07 (AM).  

 

Goéland marin Larus marinus : 1 (H1) du 02/12 (AM) au 

04/12/07 (AL) au port de Basse-Terre (4ème donnée pour la 

Guadeloupe). 

 

Goéland brun Larus fuscus : plusieurs données, le maximum noté 

est de 5 individus (record) les 05/01 et 01/03/07 sur la Rivière 

Salée (AL). 

 

Mouette de Bonaparte Larus philadelphia : 1 juv du 14 au 

16/12/07 sur la Rivière Salée (1ère donnée pour la Guadeloupe, 

espèce homologuée) (AL, FD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Photo : F. Duzont 

 

Mouette atricille Larus atricilla : maximum de 42 le 20/05/07 sur 

la Rivière Salée (FD). 

 

Petite Sterne Sternulla antillarum : sur la RNPT, 1ère arrivée le 

21/03/07 (même date que l’année précédente), estimation de 65 à 

80 couples installés le 28/05/2007 sur la saline 2 de la RNPT ; 30 

couples le 15/05/07 au port de Saint François, les 2 colonies 

disparaîtront plus tard, aucun jeune à l’envol… (AL). 

 

Sterne hansel Gelochelidon nilotica : 2 le 12/09/07 (AL, FD) et 1 

le 07/10/07 (Al) au marais de Port-Louis. 

 

Sterne caspienne Hydroprogne caspia : 1 le 25/10/07 à la PDC 

(AL). 
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Guifette noire Chlidonias niger : 1 juv. du 20 au 26/09/07 à la 

PDC (4ème donnée pour la Guadeloupe) (AL, FD, AM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
 

                                                         Photo : A. Levesque 
 

Sterne de Dougall Sterna dougallii : 2 le 19/08/07 à la PDC (AL, 

AM) ; 1 à la PDC le 31/08/07 (date la plus tardive) (FD). 

 

Sterne pierregarin Sterna hirundo : 1 le 18/08/07 à la PDC (AL). 

 

Labbe de McCormick Stercorarius maccormicki : 1 en 3h30 de 

seawatch le 19/05/07 à la PDC (AM, TB). 

 

Grand Labbe Stercorarius skua : 1 le 16/05/07 depuis le bateau 

entre la Désirade et la PDC (AM) ; 3 le 19/05/07 en 3h30 de 

seawatch à la PDC (AM, TB, FD). 

 

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus : depuis la RNPT, 8 

individus en 74h00 de seawatch sur l’ensemble de l’année (à 

noter cependant que 26 Stercorarius sont restés non identifiés) 

(AL) ; 1 le 19/05 en 3h30 (AM, TB), 1 le 20/05 en 5h00 et 1 le 

27/05/07 en 3h00 à la PDC (AM). 

 

Labbe parasite Stercorarius parasiticus : depuis la RNPT, 24 

individus en 74h00 de seawatch sur l’ensemble de l’année (à 

noter cependant que 26 Stercorarius sont restés non identifiés) 

(AL) ; 1 le 19/05 en 3h30 (AM, TB), 3 le 27/05/07 en 3H00 à la 

PDC (AM). 

 

Pigeon à couronne blanche Patagioenas leucocephala : 1 le 

01/09/07 à Lalanne (Port-Louis) (FD, AM, JF, AL). 

 

Tourterelle à ailes blanches Zenaida asiatica : plus d’une dizaine 

de données pour cette espèce d’acquisition récente pour 

l’avifaune guadeloupéenne (première donnée le 14/07/05) qui 

illustre parfaitement sa dynamique d’expansion mondiale. Le 

groupe le plus important comptait 12 individus mais un vol de 40 

correspondait aussi certainement à cette espèce. Les observations 

ont eu lieu essentiellement en mai et jusqu’à début septembre et 

cela à la Porte d’Enfer (Le Moule), à la Pointe des Châteaux, sur 

la RNPT et au port de Port-Louis (JMR, GL, AL, FD, AM, JF). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Photo : F. Duzont 
 
Tourterelle triste Zenaida macroura : 1 le 28/06/07 à Anse-

Bertrand (1ère donnée pour la Guadeloupe, non homologuée selon 

les conditions en vigueur) (HT). 

 

Colombe à queue noire Columbina passerina : 1 nid contenant 

des œufs est couvé le 26/12/07 à Lalanne (Port-Louis) (AM). 

 

Coulicou bec noir Coccyzus erythropthalmus : 1 capturé lors 

d’une session de baguage sur la RNPT le 16/10/07 (4ème donnée 

pour la Guadeloupe) (AL, FD). 

 

Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus : 34 individus bagués 

durant la saison à la PDC et sur la RNPT ; plusieurs observations 

de 1 à 2 individus ailleurs (AL, FD, AM). 

 

Engoulevent sp. Chordeiles sp. : 1 individu à la tombée de la nuit 

le 23/09/07 à Saint-Claude (AM). 

 

Martinet sombre Cypseloides niger : passage plein sud de 

plusieurs dizaines d’individus le 03/09/07 à Saint-Claude (AM). 

 

Martinet à collier blanc Streptoprocne zonaris : 1 le 15/05/07 à 

la PDC (1ère donnée pour la Guadeloupe, espèce homologuée) 

(JF, DD). 

 

Colibri madère Eulampis jugularis : sur la RNPT, 1 le 24/01/07 ; 

9 individus capturés d’août à octobre à TB, ceci montre bien le 

turn-over important chez les oiseaux. Sans la capture au filet, 

nous aurions probablement estimé que pas plus de 3-4 individus 

étaient présents durant cette période-là sur le site (AL). 

 

Martin-pêcheur d’Amérique Ceryle alcyon : 1 capturé et bagué le 

09/11/07 sur la RNPT (AL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Photo : A. Levesque 

 

Tyran des savannes Tyrannus savana : 1 le 09/04/07 à la 

Désirade (4ème donnée pour la Guadeloupe de cette espèce sud 

américaine observée la première fois en 2001) (AM).  

 

Tyran janeau Myiarchus oberi : 1 le 11/04/07 à Duclos (Petit-

Bourg) et 1 autre le même jour à Petit-Marquisat (Capesterre) 

(AL). 

 

Hirondelle noire Progne subis : 1 (F ou juv.) le 25/09/07 à Pointe 

à Pitre (2ème donnée pour la Guadeloupe) ; cf. tableau pour 

l’évolution des effectifs au dortoir de Pointe à Pitre (AL). 

 

Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis : 1 le 14/01/07 

(date la plus précoce) à Pointe à Pitre (AL). 

 

Hirondelle à ailes hérissées Stelgidopteryx serripennis : 1 le 

09/02/07 au barrage de Gaschet (2ème donnée pour la 

Guadeloupe) (AL, PP) ; 1 du 19 au 21/02/07 à Castaing (Sainte-

Anne) (3ème donnée pour la Guadeloupe) (AL, FD, ARe). 

 

 

Hirondelle rustique Hirundo rustica : environ 400 le 02/03/07 au 

marais de Port-Louis (AL) ; 1 couple (avec mâle chanteur !) le 

03/07/07 sur la RNPT, les oiseaux ne seront pas revus ensuite 

(AL). 
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Moqueur corossol Margarops fuscatus : 2 poussins d’environ 10 

jours dans une cavité d’arbre sont nourris par les parents le 

09/12/07 à la Désirade (AM) ; 3 données (dont un oiseau capturé 

le 03/09/07) sur la RNPT (AL). 

 

Merle à lunettes Turdus nudigenis : 2 individus vus (et une 

dizaine entendus) à Sauvia (Morne à l’Eau) (FD) ; également 

toute l’année, plusieurs individus entendus à Bis (Sainte-Rose) 

(FD) ; 1 individu entendu le 03/10/07 près du marais de Port-

Louis ; une nouvelle commune occupée avec 1 le 23/09 puis 3 

individus se gobergeant de fruits le 24/12/07 à Grande Anse 

(Deshaies) (AM) ; 4 le 06/11/07 à Beautiran (AL, FD). 

 

Viréo à œil rouge Vireo olivaceus : 1 capturé le 05/05/07 à la 

PDC (AL) ; 2 capturés en octobre (les 9 et 15) sur la RNPT (AL, 

FD) ; 1 le 26/04/07 à la PDC (FD) ; 1 (le même ?) les 16 et 

26/05/07 à la Désirade (AM, AL). 

 

Organiste louis-d’or Euphonia musica : 1 le 06/01/07 à la trace 

des Crêtes (AL, AM) ; 1 le 23/12/07 aux sources thermales de 

Matouba (Saint-Claude) (AM, VPR). 

 

Paruline obscure Vermivora peregrina : capture d’un mâle le 

24/04/07 à la PDC (AL et al.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

          Photo : A. Levesque 

 

Paruline à collier Parula americana : plusieurs données dont 3 le 

09/01 à Lalanne (Port-Louis) (AL) ; 1 le 29/04/07 (date la plus 

tardive) à Grande Anse (Deshaies) (AM). 

 

Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia : 1 le 06/01/07 à 

Deshaies (AM) ; 1 le 04/03/07 au marais de Port-Louis (AM, 

VPR) ; 1 le 19/09/07 au barrage de Gaschet (FD). 

 

Paruline tigrée Dendroica tigrina : 1 le 17/02/07 à la saline du 

Gosier (AL) ; 1 le 15/03/07 sur le marais de Port-Louis (FD). 

 

Paruline bleue Dendroica caerulescens : 1 mâle le 03/02/07 au 

Grand Etang (Capesterre Belle-Eau) (AL, AM) ; 1 entendu le 

15/12/07 à Petit-Marquisat (Capesterre Belle-Eau) (AL). 

 

Paruline à croupion jaune Dendroica coronata : 2 le 09/02/07 sur 

le marais de Port-Louis (FD, AL, PP) ; 1 le 08/05/07 à la 

Désirade (AL, FD). 

 

Paruline à gorge orangée Dendroica fusca : 1 le 14/10/07 à 

Vieux-Habitants (1ère donnée pour la Guadeloupe, non 

homologuée selon les conditions en vigueur) (AM). Noter la 

concomitance de dates avec 6 oiseaux observés ailleurs aux 

Antilles. 

 

Paruline à gorge jaune Dendroica dominica : 1 le 04/12/07 à la 

Plage de l’Etang (Vieux Habitants) (2ème donnée pour la 

Guadeloupe mais 1ère donnée homologuée grâce à une photo) 

(AL). 

 

Paruline des prés Dendroica discolor : plus d’une dizaine de 

donnée dont 3 le 21/10 à la Pointe Allègre (Sainte-Rose) (AM) ; 

4 le 01/10/07 à Lalanne (Port-Louis) (AL). 

 

Paruline à couronne rousse Dendroica palmarum : sur la RNPT, 

1 individu les 8 et 09/05 (AL, FD), 1 autre (probablement 

différent) le 28/05/07 (AL). 

 

Paruline rayée Dendroica striata : 95 individus bagués durant 

l’année à la PDC, sur la RNPT et à Lalanne (Port-Louis) (AL, 

FD, et al.) ; nombreuses données dont un passage extraordinaire 

avec une estimation de 800 à 1.000 oiseaux à l’heure durant la 

matinée du 13/10/07 à la PDC (AL, FD) ; aussi 114 oiseaux à 

Vieux Habitants le 14/10/07 (AM). 

 

Paruline noir et blanc Mniotilta varia : plusieurs données dont 6 

le 06/11/07 à Beautiran (Petit Canal) (AL, FD). 

 

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla : plusieurs données 

dont 22 individus (comprenant 8 M ad) le 06/11/07 à Beautiran 

(AL). 

 

Paruline orangée Protonotaria citrea : 1 capturée le 31/03/07 

(date la plus tardive) (AL, AM, FD et al.) ; 1 le 01/09/07 à 

Lalanne (Port-Louis) (date la plus précoce) (AL, FD). 

 

Paruline couronnée Seiurus aurocapillus : 1 le 06/11/07 à 

Beautiran Petit-Canal (AL, FD). 

 

Paruline des ruisseaux Seiurus noveboracensis : plusieurs 

données dont 30 individus le 12/12/07 à Lalanne (Port-Louis) 

(AL, FD). 

 

Paruline à gorge grise Oporornis agilis : 1 le 14/10/07 à Vieux-

Habitants (1ère donnée pour la Guadeloupe, non homologuée 

selon les conditions en vigueur) (AM). 

 

Paruline masquée Geothlypis trichas : 1 (F ou M H1) le 16/12/07 

est observée à Beautiran (Petit Canal) (AM). 

 

Paruline à capuchon Wilsonia citrina : 1 le 01/01/07 à Marie-

Galante (TB) ; 1 le 28/10/07 à Lalanne (Port-Louis) (FD) ; 1 M le 

06/11/07 à Beautiran (Petit-Canal) (AL, FD) ; 1 M le 17/12/07 à 

Lalanne (Port-Louis) (AL, FD). 

 

Tangara écarlate Piranga olivacea : 1 mâle le 08/05/07 à la 

Désirade (AL, FD) ; 1 autre mâle le 24/05/07 (date la plus 

tardive) à la PDC (ARi). 

 

Passerin indigo Passerina cyanea : 1 mâle le 28/05/07 sur la 

RNPT (ASA, AL). 

 

Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus : plusieurs données, dont 2 

beaux groupes de 43 le 14/10/07 à Vieux-Habitants et 18 le 

16/10/07 à la Désirade (AL, FD). 

 

EB : Eric Bertholon ; TB : Thomas Bouchara ; JMB : Jean-Marie 

Boutin ; LC : Laury Chevry ; DD : Daniel Daske ; JD : Jérôme 

Daurat ; ED : Eric Delcroix ; LD : Lionel Dubief ; FD : Frantz 

Duzont ; JF : Jacky Froidefond ; VL : Vincent Lemoine ; AL : 

Anthony Levesque ; AM : Alain Mathurin ; ONCFS : Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage ; VPR : Victoria 

Pellé-Reimers ; PP : Patrick Péron ; JMR : Jean-Marie Ramaye ; 

AR : Anasthase Ramsahaï ; ARe : Alexandre Renaudier ; Ari : 

Armelle Rio ; ASA : Alain Saint-Auret ; HT : Hervé Teerlynk. 

 

Les observations présentées ici ne sont utilisables qu’avec 

l’accord des auteurs. N’hésitez pas à consulter les photos 

de la plupart de ces espèces sur notre site internet. 
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Paruline rayée capturée le 24/04/07 à la Pointe 

des Châteaux – rare en migration prénuptiale. 

Photo A. Levesque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 
 
 
 

BAGUAGE AMAZONA/RNPT 2007 

Sucrier à ventre jaune  860  37.0 % 

Elénie siffleuse  227  9.8 % 

Sporophile cici  214  9.2 %

Bécasseau semipalmé 168 7.2 %

Paruline jaune  121  5.2 %

Colombe à queue noire  110  4.7 %

Viréo à moustaches  101 4.3 %

Paruline rayée  95  4.1 %

Sporophile rougegorge  69  3.0 %

Paruline des ruisseaux  58  2.5 %

Coulicou à bec jaune  34  1.5 %

Quiscale merle 34 1.5 %

Moqueur des savanes  32  1.4 %

Autres 199 8.6 %

TOTAL 2.322 100 %

Le suivi des effectifs d’Hirondelles à 

ventre blanc Progne dominicensis à 

Pointe à Pitre, montre que l’espèce est 

absente pendant environ 3 mois de 

l’année.  

Le pic de stationnement a lieu à la mi 

septembre. Le « trou » observé mi août 

est la conséquence du passage du 

cyclone Dean la veille du comptage. 
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Liste des oiseaux observés en Guadeloupe en 2007 
par AMAZONA 

 
Noms français Ab. Pr Noms français Ab. Pr 

PODICIPEDIDAE    ARAMIDAE    

Grèbe à bec bigarré C X Courlan brun O  

PROCELLARIDAE    RALLIDAE    

Pétrel diablotin R X Râle gris R X 

Pétrel de Bulwer A X Râle des genêts A  

Puffin cendré C X Marouette de Caroline PC X 

Puffin majeur C X Talève violacée R X 

Puffin fuligineux PC X Gallinule poule d’eau TC X 

Puffin des Anglais C X Foulque d'Amérique PC X 

Puffin d'Audubon C X Foulque à cachet blanc PC X 

HYDROBATIDAE    HAEMATOPODIDAE    

Océanite de Wilson C X Huîtrier d'Amérique R X 

Océanite cul-blanc PC X RECURVIROSTRIDAE    

PHAETHONTIDAE    Echasse d'Amérique R X 

Phaéthon à bec rouge C X CHARADRIIDAE   

Phaéthon à bec jaune PC X Pluvier bronzé C X 

PELECANIDAE    Pluvier argenté C X 

Pélican brun C X Gravelot semipalmé TC X 

SULIDAE    Gravelot de Wilson PC X 

Fou de Bassan O X Gravelot kildir R  

Fou masqué R X Gravelot siffleur O  

Fou à pieds rouges PC  Gravelot à collier interrompu R X 

Fou brun C X Gravelot d’Azara O  

PHALACROCORACIDAE    SCOLOPACIDAE    

Cormoran à aigrettes O  Bécassine de Wilson PC X 

FREGATIDAE    Bécassin roux C X 

Frégate superbe TC X Bécassin à long bec O  

ARDEIDAE   Barge hudsonienne R  

Héron cendré A X Barge marbrée O  

Grand Héron PC X Courlis esquimau Et. ?  

Grande Aigrette PC X Courlis corlieu d'Europe A X 

Aigrette tricolore R X Courlis corlieu d’Amérique PC X 

Aigrette bleue PC X Courlis à long bec O  

Aigrette neigeuse TC X Maubèche des champs PC X 

Aigrette garzette R X Chevalier grivelé TC X 

Héron garde-bœufs TC X Chevalier solitaire PC X 

Héron strié O X Chevalier arlequin A  

Héron vert TC X Grand Chevalier C X 

Bihoreau gris R X Chevalier semipalmé PC X 

Bihoreau violacé C X Petit Chevalier C X 

Petit Blongios PC X Chevalier sylvain A  

Butor d'Amérique O  Tournepierre à collier C X 

THRESKIORNITHIDAE    Bécasseau maubèche PC X 

Ibis rouge O  Bécasseau sanderling C X 

Ibis falcinelle R  Bécasseau semipalmé TC X 

Spatule rosée O  Bécasseau d'Alaska PC X 

PHOENICOPTERIDAE    Bécasseau minuscule TC X 

Flamant de la Caraïbe O  Bécasseau à croupion blanc C X 

ANATIDAE    Bécasseau de Baird O  

Dendrocygne fauve R  Bécasseau à poitrine cendrée C X 

Dendrocygne des Antilles O  Bécasseau cocorli A  

Dendrocygne à ventre noir R  Bécasseau variable O  

Oie rieuse O  Bécasseau échasse C X 

Oie des neiges O X Bécasseau  roussâtre R X 

Canard musqué domestique R  Combattant varié R  

Canard d'Amérique R X Phalarope de Wilson R X 

Canard chipeau O  Phalarope à bec étroit O  

Sarcelle à ailes vertes R X LARIDAE   

Canard colvert R  Goéland à bec cerclé PC X 

Canard noir O  Goéland marin O X 

Canard pilet R X Goéland brun R X 

Canard des Bahamas R X Goéland d’Amérique R  

Sarcelle d'été A X Mouette rieuse R  

Sarcelle à ailes bleues C X Mouette de Bonaparte O X 

Canard souchet R  Mouette atricille C X 

Fuligule à bec cerclé PC X Mouette de Franklin O  

Fuligule à tête noire PC X Mouette tridactyle O  

Erismature routoutou PC X STERNIDAE   

Erismature rousse PC X Noddi brun C X 

PANDIONIDAE   Sterne fuligineuse TC X 

Balbuzard pêcheur PC X Sterne bridée PC X 

ACCIPITRIDAE    Petite Sterne PC X 

Milan à queue fourchue O X Sterne hansel R X 

Busard des roseaux A  Sterne caspienne O X 

Busard Saint-Martin O  Guifette noire O X 

Petite Buse O X Sterne de Dougall PC X 

Buse à queue rousse O  Sterne arctique O  

FALCONIDAE    Sterne pierregarin PC X 

Crécerelle d'Amérique C X Sterne de Forster O  

Faucon émerillon PC X Sterne royale C X 

Faucon pèlerin PC X Sterne caugek C X 

PHASIANIDAE    Sterne « de Cayenne » O  

Perdrix rouge O  RYNCHOPIDAE    

Coq bankiva C X Bec-en-ciseaux noir O  

Faisan de chasse O     
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Noms français Ab. Pr Noms français Ab. Pr 

STERCORARIIDAE   MIMIDAE (suite)    

Labbe de McCormick R X Moqueur grivotte TC X 

Grand Labbe R X Moqueur corossol C X 

Labbe pomarin PC X MUSCICAPIDAE   

Labbe parasite PC X Grive pieds jaunes C X 

Labbe à longue queue R  Grive à joues grises O  

COLOMBIDAE    Grive à dos olive O  

Pigeon biset domestique PC X Merle à lunettes R X 

Pigeon à couronne blanche R X PASSERIDAE    

Pigeon à cou rouge PC X Moineau domestique R X 

Tourterelle turque TC X PLOCEIDAE    

Tourterelle rieuse R  Tisserin gendarme O  

Tourterelle à ailes blanches O X Euplecte vorabé O  

Tourterelle triste O X Euplecte franciscain O  

Tourterelle oreillarde R  ESTRILDIDAE   

Tourterelle à queue carrée TC X Astrild à joues oranges PC X 

Colombe à queue noire C X Astrild cendré C X 

Colombe à croissants C X Amadine cou-coupé O  

Colombe rouviolette PC X Bengali rouge C X 

PSITTACIDAE    Capucin damier TC X 

Cacatoès à huppe jaune O  VIDUIDAE   

Perruche ondulée R  Veuve dominicaine O  

Perruche à collier R  VIREONIDAE    

You-You du Sénégal O  Viréo à poitrine jaune O  

Ara rouge O  Viréo à œil rouge R X 

Ara de Guadeloupe Et.  Viréo à moustaches C X 

Conure maîtresse R  FRINGILLIDAE    

Conure cuivrée O  Serin du Mozambique O  

Conure nanday O  Organiste louis-d'or PC X 

Perrique de Guadeloupe Et.  PARULIDAE   

Conure veuve O  Paruline à ailes bleues O  

Amazone aourou O  Paruline obscure O X 

Amazone de Bouquet O  Paruline à joues grises O  

Perroquet de Guadeloupe Et.  Paruline à collier       PC X 

CUCULIDAE    Paruline jaune TC X 

Coulicou à bec noir O X Paruline à flancs marron R  

Coulicou à bec jaune PC X Paruline à tête cendrée R X 

Coulicou manioc C X Paruline tigrée R X 

Ani à bec lisse C X Paruline bleue R X 

TYTONIDAE   Paruline à croupion jaune PC X 

Chouette effraie O  Paruline à gorge noire R  

STRIGIDAE   Paruline à gorge orangée O X 

Chouette des terriers disp.  Paruline à gorge jaune O X 

CAPRIMULGIDAE    Paruline des pins O  

Engoulevent d’Amérique R  Paruline des prés R X 

Engoulevent piramidig R X Paruline à couronne rousse O X 

APODIDAE    Paruline rayée C X 

Martinet sombre C X Paruline azurée O  

Martinet à collier blanc O X Paruline caféiette C X 

Martinet chiquesol C X Paruline noir et blanc C X 

Martinet ramoneur O  Paruline flamboyante C X 

Martinet polioure O  Paruline orangée PC X 

Martinet à ventre blanc A  Paruline vermivore O  

TROCHILIDAE   Paruline couronnée PC X 

Colibri madère C X Paruline des ruisseaux   C X 

Colibri falle-vert C X Paruline hochequeue R  

Colibri huppé TC X Paruline du Kentucky R  

ALCEDINIDAE    Paruline à gorge grise O X 

Martin-pêcheur d'Amérique PC X Paruline masquée R X 

Martin-pêcheur à ventre roux R X Paruline à capuchon R X 

PICIDAE    Paruline du Canada O  

Pic de la Guadeloupe C X COEREBIDAE   

Pic maculé O  Sucrier à ventre jaune TC X 

TYRANNIDAE    THRAUPIDAE   

Elénie siffleuse C X Tangara vermillon R  

Moucherolle gobemouche PC X Tangara écarlate R X 

Tyran gris TC X EMBERIZIDAE   

Tyran des savanes O X Sporophile cici TC X 

Tyran janeau R X Sporophile rouge-gorge TC X 

HIRUNDINIDAE    Sicale des savanes R  

Hirondelle bicolore O  CARDINALIDAE   

Hirondelle noire O X Saltator gros-bec C X 

Hirondelle à ventre blanc C X Cardinal à poitrine rose R  

Hirondelle à ailes hérissées O X Guiraca bleu O  

Hirondelle de rivage PC X Passerin indigo R X 

Hirondelle rustique C X Dickcissel d’Amérique O  

Hirondelle à front blanc PC X ICTERIDAE   

Hirondelle à front brun O X Goglu des prés PC X 

Hirondelle de fenêtre A  Quiscale merle TC X 

BOMBYCILLIDAE    Vacher luisant O  

Jaseur d'Amérique O  Oriole de Baltimore O  

TROGLODYTIDAE       

Troglodyte familier disp?     

MIMIDAE       

Moqueur des savanes PC X    

Trembleur brun C X    
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Galerie photos : Arctique Canadien – juin 2007 

par Anthony Levesque 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


