Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature aux Antilles

L’Organiste n° 11 & 12
Le mot de la Présidente
C’est avec plaisir que je vous présente le 11ème numéro de l’Organiste, le bulletin de liaison
d’AMAZONA. Absent en 2010, ce numéro spécial mettra en lumière les faits marquants des 2
dernières années, pendant lesquelles nous avons poursuivi ensemble nos activités phares (suivi
par le baguage, comptages, sorties, festivals endémiques et migrateurs), mais également débuté
une nouvelle activité qui durera 2 ans (2010-2011), à savoir le suivi des populations de limicoles
migrateurs par le baguage puis le contrôle visuel.
Au cours de l’année 2009, année difficile, ce sont seulement 158 espèces qui ont été observées
en Guadeloupe (dont 2 nouvelles). Toutefois, en 2010, une augmentation est notée avec 164
espèces vues (dont 4 nouvelles).
On notera au cours de ces 2 dernières années une augmentation du nombre de participants aux
sorties (2008 : 12 sorties et 150 participants ; 2009 : 14 sorties et 258 participants ; 2010 : 14
sorties et 309 participants). J’espère que la
tendance se poursuivra, et que nous continuerons
à progresser vers un de nos objectifs, à savoir la
sensibilisation du grand public. Aussi, au cours de
ces sorties, nous mettons à disposition non
seulement notre expérience mais aussi du
matériel de bonne qualité (jumelles, longues-vues)
et
des
documents
(guides,
plaquettes
d’identification, etc.), permettant à chaque
participant de tirer le maximum de profit des
sorties, d’en garder de bons souvenirs, et surtout
l’envie de diffuser l’information reçue.
O
Organiste louis d’or (A. Levesque)

En complément des sorties, vous pouvez retrouver des photos et des informations sur nos
observations et activités sur notre site Internet www.amazona-guadeloupe.com avec une nouvelle
présentation plus conviviale, permettant une navigation plus aisée.
Je tiens à remercier tous ceux qui nous aident tout au long de l’année, sans qui nous n’aurions pas
pu organiser nos camps de baguage, nos festivals ou nos sorties découvertes. Le soutien de
chacun d’entre vous est important, que vous soyez actif sur le terrain ou non, vous nous aidez à
poursuivre vers l’avant et à contribuer à la connaissance et à la protection des oiseaux.
Merci à tous, et bonne lecture !
Frantz DUZONT, présidente d’AMAZONA
Les Abymes, Guadeloupe, mars 2011

AMAZONA – rue Simonet, Pointe d’Or – 97139 Les Abymes – Guadeloupe – F.W.I.
www.amazona-guadeloupe.com - E-mail : oiseauxguadeloupe@yahoo.fr

LES PRINCIPALES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES DE 2009 EN GUADELOUPE
Anthony Levesque

Moqueur chat Dumetella carolinensis – 1ère donnée pour la Guadeloupe – A. Levesque

En Guadeloupe en 2009…

différentes. Plusieurs données sont très
intéressantes : le Moqueur chat signalé ci-dessus,
la Paruline à gorge grise Oporornis agilis
(deuxième donnée pour la Guadeloupe), la
Paruline couronnée Seiurus aurocapilla (première
baguée par AMAZONA), deux Bécassines de
Wilson Gallinago delicata (premières baguées en
Guadeloupe).

Les membres de l’association AMAZONA ont
observé 158 espèces (catégories A & C, c'est-àdire d’origine sauvage ou ayant développé des
populations viables en ce qui concerne les
espèces introduites). Il faut rajouter à cela deux
sous-espèces candidates au rang d’espèce : le
Courlis
hudsonien
Numenius
phaeopus
hudsonicus et la Sterne de Cayenne Sterna
sandvicensis eurygnatha. A noter deux nouvelles
pour le département : le Faucon crécerelle Falco
tinnunculus et le Moqueur chat Dumetella
carolinensis. 2009 n’a pas été une année très
faste, le record étant de 181 espèces en 2007.

Dans la Réserve Naturelle de Petite-Terre
(RNPT), aucun suivi régulier n’a été effectué
puisque Anthony Levesque n’y travaille plus
depuis 2008. Deux espèces nouvelles ont tout de
même été observées, le Goéland brun Larus
fuscus (par Anthony Levesque) et la Colombe à
croissant Geotrygon mystacea (par Alain SaintAuret). Ceci porte le total à 154 espèces
observées sur ou depuis la réserve.

En 2009, les bagueurs de l’association ont
capturés 2153 oiseaux pour un total de 1751
baguages et 402 contrôles de 44 espèces
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Le suivi des oiseaux marins en 2009 …
Il a été effectué par Jules Chiffard, Anthony Levesque, Eric Delcroix et Frantz Duzont depuis la Pointe des
Châteaux.
NOM Français

NOM Latin

Puffin des Anglais

Puffinus puffinus

Puffin d’Audubon

Puffinus lherminieri

3

petit Puffin sp.

Puffinus sp.

11

Puffin majeur

Puffinus gravis

57

Puffin cendré

Calonectris diomedea

17

Puffin fuligineux

Puffinus griseus

12

grand Puffin sp.

Puffinus sp.

28

Pétrel diablotin

Pterodroma hasitata

0

Pterodroma sp.

Pterodroma sp.

0

Pétrel de Bulwer

Bulweria bulwerii

0

Océanite de Wilson

Oceanites oceanicus

4

Océanite cul blanc

Oceanodroma leucorhoa

1

océanites sp.

Oceanites sp.

8

Labbe pomarin

Stercorarius pomarinus

7

Labbe parasite

Stercorarius parasiticus

3

Labbe à longue queue

Stercorarius longicaudus

0

petit Labbe sp.

Stercorarius sp.

3

Grand Labbe

Stercorarius skua

0

Labbe de McCormick

Stercorarius maccormicki

0

grand Labbe sp.

Stercorarius sp.

0

Sterne arctique

Sterna paradisaea

0

Sterne caugek

Thalasseus s. sandvicensis

0

Sterne de Dougall

Sterna dougallii

0

sterne blanche sp.

Sterna sp.

10

Fou brun

Sula leucogaster

1

Fou masqué

Sula dactylatra

0

Fou à pieds rouges

Sula sula

0

Fou de Bassan

Morus bassanus

0

fou sp.

Sula sp.

0

TOTAL
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Les observations les plus marquantes en 2009 …
Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps : pic de
137 le 21/08 au barrage de Gaschet (AL ONCFS) et de 45 le 22/08/09 au barrage de
Létaye (AL – ONCFS) ; 1 en octobre sur les
mares de la PDC (AL).

Faucon crécerelle Falco tinnunculus : 1 F le
02/04/09 à la Désirade (OT et AL). Nouvelle
espèce pour la Guadeloupe.

Puffin des Anglais Puffnus puffinus : 1593
individus en 1h (record) le 14/03/09 à la PDC
(AL).

Faucon émerillon Falco columbarius : toujours
noté ça et là en hivernage ; 1 individu le 30/04
(date la plus tardive à ce jour) à Port-Louis (AL) ;
er
en postnuptial le 1 est noté le 12/10/09 à la PDC
(AL).

Frégate magnifique Fregata magnificens : 2 inds
bagués à Antigua (64H et 95H) observés
régulièrement dans le GCSM (GB).

Faucon pèlerin Falco peregrinus : plusieurs
données en migration et en hivernage dont 1 le
22/10/09 à PT (AL).

Héron cendré Ardea cinerea : 1 ind le 29/10/09 au
ème
port de Saint François (2
donnée pour la
Guadeloupe) (AL, LM).

Talève violacée Porphyrula martinica : plusieurs
données dont 1 imm. le 13/01/09 à Pelletan (PortLouis), site sur lequel la reproduction a déjà été
prouvée (AL).

Aigrette bleue Egretta caerulea : 1 le 17/01 (FD,
ED, NAH), 2 le 01/09 (NAH) à Vieux-Habitants, 1
adulte le 08/02 à Lalanne Port-Louis (FD, ED et
al.), 3 imm. du 9 au 17/10/09 à la PDC (AL et al.).

Gravelot de Wilson Charadrius wilsonia : 2
couples nicheurs cette année encore (21/05/09)
sur la RNPT (AL).

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 1 imm. le
13/01 à Lalanne (Port-Louis) (AL) ; 1 ad le
28/05/09 à l’aéroport Pôle-Caraïbes (AL, ED, FD).

Gravelot kildir Charadrius vociferus : 1 le 15/10 au
barrage de Gaschet (AL) ; 1 le 10/11/09 à la PDC
(AL).

Petit Blongios Ixobrychus exilis : plusieurs
données dont 1 couple le 27/05/09 à l’aéroport
Pôle-Caraïbes (AL).

Gravelot à collier interrompu Charadrius
alexandrinus : 1 du 25/09 au 06/10/09 à la PDC
(AL, LM, KP).

Dendrocygne des Antilles Dendrocygna arborea :
7 le 03/07/09 sur la RNPT (MF) ; cette année
encore plusieurs individus ont été tués à la
chasse…

Bécassine de Wilson Gallinago delicata : 2
individus capturés et bagués le 23/10/2000 à la
PDC (AL & al.).
Courlis corlieu d’Europe Numenius p. phaepous :
1 le 08/05 (AM), 1 le 22/10, 2 le 11/12/09 (AL) sur
la RNPT.

Dendrocygne à ventre noir Dendrocygna
autumnalis : 2 le 03/03 et 14 le 15/07 à MarieGalante (TB) ; 1 le 08/03 (HM) et le 10/07 (JPM) à
Pointe Allègre (Sainte Rose) ; 1 le 17/03 (JMB) et
le 22/04/09 à St Félix (Le Gosier) (AL et PP).

Maubèche des champs Bartramia longicauda :
plusieurs données comme tous les ans à
l’aéroport Pôle Caraïbes dont 9 le 18/09/09 (AL,
ED, TB, FD).

Sarcelle à ailes bleues Anas discors :
nombreuses données, 1 M le 24/04/09 à Gaschet
(date la plus tardive) (FD).
Canard des Bahamas Anas bahamensis : 2 le
05/11/09) à la PDC (AL, LM).

Tournepierre à collier Arenaria interpres : « Luc »
ème
entame son 9
hivernage en revenant
le 08/09/09 (date un peu tardive, peut être n’a-t-il
pas été détecté dès son arrivée) (ASA).

Fuligule à tête noire Aythya affinis : 1 F le
15/12/09 à Gardel (AL).

Bécasseau de Baird Calidris bairdii : 1 ad du 16
au 22/08/09 à la PDC (AL, FD, YL).

Erismature routoutou Nomonyx dominicus : 3
couples le 08/02 au barrage de Gaschet (AL) ; 1
couple le 21/04/09 à Anse-Bertrand (AL et PP).

Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor : 1 le
12/09/09 à la PDC (FD).
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Bécasseau maubèche Calidris canutus : 4 le
19/11 sur la RNPT (AL, LD) ; plusieurs données
au cours de la saison à la PDC dont 6 le 07/09/09
(AL, LM).

Tourterelle à ailes blanches Zenaida asiatica :
plusieurs données cette année encore, dont 13 le
17/01 à la Plage de l’Etang Vieux-Habitants (FD,
ED, NAH) et 1 le 16/02 à Gaschet (AL) ; 1 couple
probable (mâle chanteur) le 18/05/09 à la PDC
(AL), la nidification de l’espèce si elle n’est pas
encore effective ne devrait pas tarder en
Guadeloupe.

Bécasseau roussâtre Tryngites subruficollis : 1 le
15/10/09 à Gaschet (AL).
Chevalier solitaire Tringa solitaria : 1 le 27/04/09 à
Gaschet (date la plus tardive à ce jour) (AL et
PP).

Engoulevent piramidig Chordeiles gundlachii : 1
nid le 24/05/09 à la PDC (AL).

Chevalier semipalmé Tringa semipalmata : 1
individu en plumage nuptial le 01/05/09 à la PDC
(AL et LM).

Engoulevent sp. Chordeiles sp : 1 ind le 04/10/09
à la saline du Gosier (AL).
Colibri madère Eulampis jugularis : 1 le 22/10/09
à PT (AL).

Combattant varié Philomachus pugnax : 1 F ad du
10 au 16/08 (AL), 1 juv le 25/09 (AL, KP, LM) et 1
autre individu le 10/11/09 à la PDC (AL).

Moqueur chat Dumetella carolinensis : 1 ind
capturé et bagué le 31/10/09 à la DSD (LM,
NAH, AL). Nouvelle espèce pour la
Guadeloupe.

Grand Labbe Stercorarius skua: 1 individu qui
survole la grande saline à la PDC le 30/10/09
(FD).
Mouette rieuse Larus ridibundus : 1 individu au
bourg de Sainte-Rose à partir du 11/12/09 (JF).

Martin-pêcheur à ventre roux Ceryle torquatus
stictipennis : 1 F en août 2009 à l’écloserie
d’ouassous à Pointe-Noire (AL, PV).

Mouette tridactyle Rissa tridactyla : 4 individus
trouvés morts le 15/02 à Capesterre Belle-Eau
(FN) ; 1 autre mort le 17/02/09 au port de BasseTerre (MS), 2 autres morts à la PDC le 22/02 (ED,
FD, JC).

Hirondelle à front brun Petrochelidon fulva : 3 le
08/02 (FD, ED, AL) et 1 le 11/03/09 à Port-Louis
(AL et JMB).
Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota :
1 le 16/08 (date la plus précoce) (AL) et plus
d’une centaine le 16/11/09 à la PDC (AL, LD).

Goéland brun Larus fuscus : plusieurs données,
ère
dont 1 2A le 21/05/09 sur la RNPT (1 donnée
pour la réserve) (AL) et 1 adulte le 12/09 à la PDC
(FD).

Hirondelle bicolore Tachicyneta bicolor : 1 le
ème
25/01/09 au marais de Port-Louis (2
donnée
pour la Guadeloupe) (AL et YL).

Sterne hansel Gelochelidon nilotica : 1 le 09/09/09
au marais de Port-Louis (AL).

Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis :
Cf. tableau ci-dessous pour l’évolution des
effectifs en dortoir à Pointe à Pitre.

Tourterelle oreillarde Zenaida auriculata : 1 le
24/05/09 à la PDC (AL).

/
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Hirondelle rustique Hirundo rustica : env. 300 le
21/01 au marais de Port-Louis (AL et YL) ; 1 le
15/05/09 à Jarry (AL), date la plus tardive en
prénuptial ; 1 le 27/06/09 à la PDC (estivage ?)
(AL).

Observateurs : AL : Anthony Levesque ; AM :
Alain Mathurin ; ASA : Alain Saint-Auret ; ED :
Eric Delcroix ; FD : Frantz Duzont ; FN : Fabienne
Nollin ; GB : Guy Belair ; HM : Hervé Magnin ;
HOL : Harry Ozier-Lafontaine ; JC : Jules
Chiffard ; JFB : Jeff Bernard ; JCF : Jacky et
Claude Froidefond ; JMB : Jean-Marie Boutin ;
JPM : Jean-Pierre Malgouires (ONF) ; KP : Kévin
Pineau ; LD : Lionnel Dubief ; LL : Lisa Lavocat ;
LM : Laurent Malglaive ; MF : Marion Fury ; MM :
Marc Mottet ; MS : Mr Segrettier ; NAH : Nathalie
Hecker ; ONCFS : Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage ; OT : Olivier Touzot ; PP :
Patrick Péron ; PV : Pascal Villard ; TB : Thomas
Bouchara ; YL : Yasmine Levesque.

Merle à lunettes Turdus nudigenis : plusieurs
données sur les sites habituels mais 2 le 07/05/09
à l’ouest de Sainte Marie (Capesterre Belle-Eau)
grâce à la repasse (AL - ONCFS).
Viréo à œil rouge Vireo olivaceus : 5 le 18/04/09 à
la DSD (AL et PP).
Paruline à collier Parula americana : plusieurs
données dont 1 le 25/01/09 à Port-Louis (AL, YL).
Paruline des prés Dendroica discolor : plusieurs
données dont 2 le 08/02/09 au marais de PortLouis (AL).

Lieux : BT : Basse-Terre ; DSD : Désirade ;
GCSM : Grand Cul-de-Sac Marin ; PCSM : Petit
Cul-de-Sac Marin ; PDC : Pointe des Châteaux ;
RNPT : Réserve Naturelle de Petite-Terre.

Paruline rayée Dendroica striata : 1 ind le
07/11/09 à Bellevue (Pointe Noire) à 450 m
d’altitude (AL).
Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia : 1 le
18/04/09 à Morne Rouge (Ste Rose) (JCF).
Paruline couronnée Seiurus aurocapillus : 1 le
23/10/2009 à la PDC (AMAZONA).
Paruline des ruisseaux Seiurus noveboracensis :
1 ind observé avec des bagues couleurs le
04/10/09 à Beautiran (Petit-Canal) soit à 3 kms de
son lieu de baguage à Lalanne (Port-Louis) (AL).
Paruline à gorge grise Oporornis agilis : 1
capturée du 09 au 17/10/09 à Saint-François (AL
& al).
Paruline à capuchon Wilsonia citrina : 1 M le
08/02/09 à Port-Louis (AL).
Tangara écarlate Piranga olivacea : 1 M le 05/04
à l’Anse à la Gourde (Saint François) (MM) ; 1 M
du 10 au 12/05/09 à Petit-Bourg (JFB et LL).
Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus :
1 le 19/04/09 à la trace des Contrebandiers
(HOL).
Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus : 1 le
25/10/09 à la PDC (AL & al.).
Vacher luisant Molothrus bonariensis : 1 le
03/07/09 à Capesterre Belle-Eau (AL, YL).
Euplecte monseigneur Euplectes hordeaceus : 1
échappé le 10/11/2009 au barrage de Gaschet
ère
(1 donnée pour la Guadeloupe (AL).
L’Organiste n° 11 & 12
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Les espèces observées en 2009…
Nom latin

Nom vernaculaire

Nom latin

PODICIPEDIDAE
Podilymbus podiceps

Nom vernaculaire

ANATIDAE
Grèbe à bec bigarré

PROCELLARIDAE

Dendrocygna autumnalis

Dendrocygne à ventre noir

Anas discors

Sarcelle à ailes bleues

Anas americana

Canard à front blanc

Puffinus lherminieri

Puffin d'Audubon

Anas bahamensis

Canard des Bahamas

Puffinus gravis

Puffin majeur

Aythya affinis

Fuligule à tête noire

Calonectris diomedea

Puffin cendré

Nomonyx dominicus

Erismature routoutou

Puffinus griseus

Puffin fuligineux

Oxyura jamaicensis

Erismature rousse

Puffinus puffinus

Puffin des Anglais
ACCIPITRIDAE

HYDROBATIDAE

Pandion haliaetus

Oceanites oceanicus

Océanite de Wilson

Oceanodroma leucorhoa

Océanite cul-blanc

Balbuzard pêcheur

FALCONIDAE

PHAETHONTIDAE

Falco sparverius

Crécerelle d'Amérique

Falco columbarius

Faucon émerillon

Phaethon aetherus

Phaéton à bec rouge

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Phaethon lepturus

Phaéton à bec jaune

Falco tinnuculus

Faucon crécerelle

SULIDAE
Sula leucogaster

PHASIANIDAE
Fou brun

Gallus gallus

PELECANIDAE
Pelecanus occidentalis

RALLIDAE
Pélican brun

FREGATIDAE
Fregata magnificens

Coq bankiva

Frégate superbe

Gallinula chloropus

Gallinule poule-d'eau

Porzana carolina

Marouette de Caroline

Fulica americana

Foulque d'Amérique

Fulica caribaea

Foulque à cachet blanc

Porphyrula martinica

Talève violacée

ARDEIDAE
Bubulcus ibis

Héron garde-bœufs

CHARADRIIDAE

Butorides virescens

Héron vert

Charadrius semipalmatus

Gravelot semipalmé

Egretta thula

Aigrette neigeuse

Pluvialis squatarola

Pluvier argenté

Egretta alba

Grande Aigrette

Pluvialis dominica

Pluvier bronzé

Egretta caerulea

Aigrette bleue

Charadrius wilsonia

Gravelot de Wilson

Ardea herodias

Grand Héron
Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier
interrompu

Charadrius vociferus

Gravelot kildir

Nycticorax violaceus

Bihoreau violacé

Ixobrychus exilis

Petit Blongios

Egretta tricolor

Aigrette tricolore

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

Ardea cinerea

Héron cendré

HAEMATOPODIDAE
Haematopus palliatus

Huîtrier d'Amérique

RECURVIROSTRIDAE
Himantopus mexicanus
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Nom latin

Nom vernaculaire

Nom latin

SCOLOPACIDAE

Nom vernaculaire

LARIDAE

Calidris pusilla

Bécasseau semipalmé

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Calidris minutilla

Bécasseau minuscule

Sterna antillarum

Petite Sterne

Actitis macularia

Chevalier grivelé

Sterna nilotica

Sterne hansel

Tringa flavipes

Petit Chevalier

Sterna sandvicensis
eurygnatha

Sterne de Cayenne

Arenaria interpres

Tournepierre à collier

Calidris alba

Bécasseau sanderling

Calidris fuscicollis

Bécasseau à croupion
blanc

Calidris melanotos

Bécasseau à poitrine
cendrée

Calidris himantopus

Bécasseau échasse

Gallinago delicata

Bécassine de Wilson

Numenius phaeopus
hudsonicus

COLUMBIDAE
Zenaida aurita

Tourterelle à queue carrée

Columbina passerina

Colombe à queue noire

Geotrygon mystacea

Colombe à croissant

Columba squamosa

Pigeon à cou rouge

Geotrygon montana

Colombe rouviolette

Courlis corlieu d'Amérique

Zenaida auriculata

Tourterelle oreillarde

Tringa melanoleuca

Chevalier criard

Zenaida asiatica

Tourterelle à ailes blanches

Catoptrophorus
semipalmatus

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

Chevalier semipalmé

Columba livia

Pigeon biset domestique

Tringa solitaria

Chevalier solitaire

Limnodromus griseus

Bécassin à bec court

Calidris mauri

Bécasseau d'Alaska

Calidris canutus

Bécasseau maubèche

Tryngites subruficollis

Bécasseau rousset

Bartramia longicauda

Bartramie des champs

Phalaropus tricolor

Phalarope de Wilson

Numenius p. phaeopus

Courlis corlieu d'Europe

Philomachus pugnax

Combattant varié

Limnodromus scolopaceus

Bécassin à long bec

APODIDAE

Calidris bairdii

Bécasseau de Baird

Cypseloides niger

Martinet sombre

Chaetura martinica

Martinet chiquesol

CUCULIDAE
Crotophaga ani

Ani à bec lisse

Coccyzus minor

Coulicou manioc

Coccyzus americanus

Coulicou à bec jaune

CAPRIMULGIDAE
Chordeiles gundlachii

Engoulevent piramidig

LARIDAE
Stercorarius skua

Grand Labbe

TROCHILIDAE

Stercorarius pomarinus

Labbe pomarin

Orthorynchus cristatus

Colibri huppé

Stercorarius parasiticus

Labbe parasite

Eulampis jugularis

Colibri madère

Stercorarius longicaudus

Labbe à longue queue

Eulampis holosericeus

Colibri falle-vert

Larus atricilla

Mouette atricille

Larus delawarensis

Goéland à bec cerclé

Larus ridibundus

Mouette rieuse

Larus fuscus

Goéland brun

Rissa tridactyla

Mouette tridactyle

Sterna maxima

Sterne royale

Sterna fuscata

Sterne fuligineuse

Sterna s. sandvicensis

Sterne caugek

Anous stolidus

Noddi brun

Sterna anaethetus

Sterne bridée

L’Organiste n° 11 & 12

ALCEDINIDAE
Ceryle torquata

Martin-pêcheur à ventre
roux

Ceryle alcyon

Martin-pêcheur d'Amérique

PICIDAE
Melanerpes herminieri
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Nom latin

Nom vernaculaire

TYRANNIDAE

Nom latin

Nom vernaculaire

Dendroica striata

Paruline rayée

Tyrannus dominicensis

Tyran gris

Seiurus aurocapillus

Paruline couronnée

Elaenia martinica

Elénie siffleuse

Parula americana

Paruline à collier

Contopus latirostris

Moucherolle gobe-mouche

Wilsonia citrina

Paruline à capuchon

Myiarchus oberi

Tyran janeau

Protonotaria citrea

Paruline orangée

Dendroica magnolia

Paruline à tête cendrée

Dendroica discolor

Paruline des prés

VIREONIDAE
Vireo altiloquus

Viréo à moustaches

Geothlypis trichas

Paruline masquée

Vireo olivaceus

Viréo à œil rouge

Oporornis agilis

Paruline à gorge grise

HIRUNDINIDAE

COEREBIDAE

Progne dominicensis

Hirondelle à ventre blanc

Coereba flaveola

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Riparia riparia

Hirondelle de rivage

EMBERIZIDAE

Petrochelidon pyrrhonota

Hirondelle à front blanc

Loxigilla noctis

Sporophile rouge-gorge

Tachycineta bicolor

Hirondelle bicolore

Tiaris bicolor

Sporophile cici

Petrochelidon fulva

Hirondelle à front brun

Sicalis luteola

Sicale des savanes

TURDIDAE

Sucrier à ventre jaune

CARDINALIDAE

Cichlerminia lherminieri

Grive à pieds jaunes

Turdus nudigenis

Merle à lunettes

Saltator albicollis

Saltator gros-bec

ICTERIDAE
MIMIDAE

Quiscalus lugubris

Quiscale merle

Cinclothertia ruficauda

Trembleur brun

Dolichonyx oryzivorus

Goglu des prés

Margarops fuscus

Moqueur grivotte

Molothrus bonariensis

Vacher luisant

Margarops fuscatus

Moqueur corossol

Mimus gilvus

Moqueur des savanes

PASSERIDAE

Dumetella carolinensis

Moqueur chat

Passer domesticus

PARULIDAE

Moineau domestique

ESTRILDAE

Dendroica petechia

Paruline jaune

Lonchura punctulata

Capucin damier

Dendroica plumbea

Paruline caféiette

Amandava amandava

Bengali de l'Inde

Seiurus noveboracensis

Paruline des ruisseaux

Estrilda troglodytes

Astrild cendré

Setophaga ruticilla

Paruline flamboyante

Estrilda melpoda

Astrild à joues orange

Mniotilta varia

Paruline noir et blanc

L’Organiste n° 11 & 12

9

Avril 2011

Les oiseaux bagués en 2009…
Nom français

Nom latin

Effectifs 2009

Sucrier à ventre jaune

Coereba flaveola bartholemica

495

Elénie siffleuse

Elaenia m. martinica

330

Sporophile rouge-gorge

Loxigilla noctis

177

Viréo à moustaches

Vireo altiloquus

157

Sporophile cici

Tiaris bicolor

120

Colombe à queue noire

Columbina passerina nigrirostris

91

Paruline jaune

Dendroica petechia melanoptera

80

Paruline rayée

Dendroica striata

69

Moqueur grivotte

Allenia fusca hypenemus

48

Moqueur des savanes

Mimus gilvus antillarum

41

Saltator gros-bec

Saltator albicollis guadelupensis

23

Tyran gris

Tyrannus dominicensis vorax

18

Paruline des ruisseaux

Seiurus noveboracensis

17

Quiscale merle

Quiscalus lugubris guadeloupensis

15

Capucin damier

Lonchura punctulata

7

Moqueur corossol

Margarops fuscatus densirostris

6

Paruline orangée

Protonotaria citrea

6

Tourterelle à queue carrée

Zenaida a. aurita

6

Astrild cendré

Estrilda troglodytes

5

Coulicou à bec jaune

Coccyzus americanus

3

Bécassin roux

Limnodromus griseus

3

Paruline noir et blanc

Mniotilta varia

3

Paruline flamboyante

Setophaga ruticilla

3

Chevalier grivelé

Actitis macularius

2

Héron vert

Butorides v. virescens

2

Bécasseau à poitrine cendrée

Calidris melanotos

2

Coulicou manioc

Coccyzus minor

2

Bécassine de Wilson

Gallinago delicata

2

Petit Blongios

Ixobrychus exilis

2

Merle à lunettes

Turdus n. nudigenis

2

Bengali d'Inde

Amandava amandava

1

Bécasseau minuscule

Calidris minutilla

1

Gravelot semipalmé

Charadrius semipalmatus

1

Moucherolle gobe-mouches

Contopus latirostris

1

Moqueur chat

Dumetella carolinensis

1

Faucon émerillon

Falco columbarius

1

Paruline masquée

Geothlypis trichas

1

Paruline à gorge grise

Oporornis agilis

1

Paruline à collier

Parula americana

1

Paruline couronnée

Seiurus aurocapillus

1

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

1

Petit Chevalier

Tringa flavipes

1

Chevalier solitaire

Tringa solitaria

1

Viréo à oeil rouge

Vireo olivaceus

1
TOTAL
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LES PRINCIPALES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES DE 2010 EN GUADELOUPE
Anthony Levesque

Grand Gravelot Charadrius hiaticula – 1ère donnée pour la Guadeloupe – A. Levesque

En Guadeloupe en 2010…
Dans la Réserve Naturelle de Petite-Terre
(RNPT), un comptage mensuel des limicoles a été
effectué par Anthony Levesque.

Les membres d'AMAZONA ont observé 164
espèces (catégories A & C, c'est-à-dire d’origine
sauvage ou ayant développée des populations
viables en ce qui concerne les espèces
introduites). Il faut rajouter à cela deux sousespèces candidates au rang d’espèce : le Courlis
hudsonien Numenius phaeopus hudsonicus et la
Sterne de Cayenne Sterna sandvicensis
eurygnatha.

Trois espèces nouvelles ont été observées : le
Combattant varié Philomachus pugnax, le Fuligule
à tête noire Aythya affinis et le Viréo aux yeux
blancs Vireo griseus. Ceci porte le total à 157
espèces observées sur la réserve.
Les observations ci-après sont d’Anthony
Levesque, si ce n’est pas le cas l’auteur figure
entre parenthèses.

A noter quatre nouvelles espèces pour le
département : le Harle couronné Lophodytes
cucullatus, le Grand Gravelot Charadrius hiaticula,
le Goéland de Kumlien Larus glaucoides kumlieni
et le Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus.
Le record de parulines hivernantes observées en
une journée a été établi le 08/01/10 à Port-Louis.
Dix espèces ont été contactées ce jour-là :
ruisseaux, flamboyante, à collier, couronnée,
orangée, noir et blanc, à croupion jaune, à tête
cendrée, tigrée et à capuchon.
En 2010, les bagueurs de l’association ont
capturés 1804 oiseaux pour un total de 1391
baguages de 42 espèces différentes.
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Les observations les plus marquantes en 2010
Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps : 74
poussins comptés le 15/01/10 au barrage de
Gachet (AL, ONCFS).

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 1 juv le
19/08 et 1 ad le 24/12/10 au barrage de Létaye.
Dendrocygne des Antilles Dendrocygna arborea :
2 le 15/07/10 sur la RNPT (ASA).

Océanite de Wilson Oceanites oceanicus : entre
69 et 100 individus le 09/05/10 à 10 miles au sudest de Petite-Terre (AMAZONA).

Dendrocygne à ventre noir Dendrocygna
autumnalis : 2 en août à la ferme Ti-Bou sont
présents « naturellement », ils sont libres de leurs
mouvements... (AL, JF).

Océanite cul-blanc Oceanodroma lheurcorhoa : 2
le 09/05/10 à 10 miles au sud-est de Petite-Terre
(AMAZONA).

Canard des Bahamas Anas bahamensis : 2 le
16/01/10 à la PDC.

Puffin fuligineux Puffinus griseus : 1 le 18/05/10
en seawatch depuis la PDC.

Sarcelle à ailes bleues Anas discors :
nombreuses données dont un groupe de 81
individus en hivernage le 16/02 à la PDC (AL +
ONCFS) ; 1 mâle nuptial du 17 au 22/05/10 au
barrage de Gaschet.

Puffin majeur Puffnus gravis : 1 le 09/05 à 10
miles au sud-est de Petite-Terre (AMAZONA) ; 1
le 17/12/10 en mer en Côte Sous le Vent, date
complètement en dehors de la fourchette
normale.

Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis : 1
couple le 10/12/10 sur la RNPT.

Fou masqué Sula dactylatra : 2 le 18/03 en mer
entre PDC et la RNPT (LB) ; 1 le 23/05/10 en
seawatch depuis la PDC.

Canard souchet Anas clypeata : 2 du 20/11
(chasseur) au 27/11/10 (AL) à la PDC.

Fou à pieds rouges Sula sula : 4 (3 sombres, 1
clair) le 03/11 près de Tête à l’Anglais (LB & JF) ;
6 en mer en Côte Sous le Vent le 17/12/10.

Fuligule à tête noire Aythya affinis : 1 F le 10/12
ère
sur la RNPT (1 donnée pour la réserve) ; 1 F le
20/12 à Castaing (Ste Anne) ; 2 F à partir du
17/11/10 (et jusqu’à la fin de l’année au moins) au
barrage de Létaye.

Héron cendré Ardea cinerea : 1 le 25/06/10 à
ème
Marie-Galante (3
donnée pour la Guadeloupe)
(ED).

Erismature routoutou Nomonyx dominicus :
observé quasiment tout au long de l’année à
Marie-Galante (TB).

Grande Aigrette Ardea alba : 42 le 13/11 en vol au
port de Port-Louis, en route vers leur dortoir ; 52
le 07/12/10 à Raisins Clairs (St François).

Harle couronnée Lophodytes cucullatus : 1 F
tirée à la chasse le 26/12/10 à Anse-Bertrand
ère
(1 donnée pour la Guadeloupe).

Aigrette neigeuse Egretta thula : 275 le 13/11 en
vol au port de Port-Louis, en route vers leur
dortoir.

Faucon émerillon Falco columbarius : toujours
noté ça et là en hivernage ; 2 individus dont 1
attaque 1 Héron garde-bœufs Bubulcus ibis à
Capesterre Belle-Eau.

Aigrette tricolore Egretta tricolor : 1 les 20/10 et
13/11 au port de Port-Louis (LB & AL).
Aigrette garzette Egretta garzetta : 1 le 23/03 à
Boisvin (Ste Annne) ; 1 le 15/05 à Nogent (Ste
Rose) ; 1 le 17/05 au barrage de Létaye ; 1 les
23/05 et 07/12 à Chassaing (St François) ; 2 le
24/12/10 au barrage de Létaye.

Faucon pèlerin Falco peregrinus : plusieurs
données en hivernage dont 1 le 15/01 qui attrape
un poussin de Gallinule poule d’eau sur l’eau (au
bout de 5 tentatives) au barrage de Gaschet ; 1
donnée très intéressante d’estivage du 18 au
28/06/10 à MG (ED).

Bihoreau violacé Nycticorax violacea : 12 ad et 2
imm le 16/02/10 au barrage de Létaye.

Foulque à cachet blanc Fulica caribaea : 1 le
20/12/10 à Castaing (Ste Anne).

Petit Blongios Ixobrychus exilis : plusieurs
données dont 2 le 16/01/10 au Moule (ED, FD)
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Talève violacée Porphyrula martinica : quelques
données comme tous les ans dont 2 individus au
barrage de Gaschet le 15/01/10.

Chevalier grivelé Actitis macularius : 1 adulte en
plumage nuptial le 17/06/10 à la PDC, individu
tardif, précoce ou estivant ?

Gravelot kildir Charadrius vociferus : 2 le 13/02 au
barrage de Gaschet ; 1 le 20/12/10 à Castaing
(Ste Anne) et 1 le même jour à la PDC.

Chevalier semipalmé Tringa semipalmata : 4 le
15/04/10 à St François ; 30 le 09/05/10 à 10 miles
au sud-est de Petite-Terre (AMAZONA).

Grand Gravelot Charadrius hiaticula : 1 juv du
03 au 15/09/10 dans les bassins de l’aéroport
ère
Pôle-Caraïbes
(1
donnée
pour
la
Guadeloupe).

Combattant varié Philomachus pugnax : 1 F se
ère
déplace entre la RNPT (1 donnée pour la RN)
et la PDC de janvier à avril (AL, ML & al.) ; 1 M le
18/05/10 sur la RNPT.

Gravelot à collier interrompu Charadrius
alexandrinus : 1 le 18/09/10 à la PDC.

Mouette rieuse Larus ridibundus : 1 individu au
bourg de Sainte-Rose à partir du 11/12/09 (JCF),
présente au moins jusqu’au 15/01 (AL) ; 1 le
25/12/10 dans le PCSM.

Pluvier bronzé Pluvialis dominica : véritable
massacre le 07/09/10 dans les terres de GrandeTerre, des témoignages nous indiquent un
chasseur avec plus de 100 oiseaux abattus à lui
seul, ce sont probablement quelques milliers de
pluviers qui ont pu être tués cette seule journée
en Guadeloupe…

Goéland de Kumlien Larus kumlieni : 1 1A du
ère
11/02 au 18/02/10 au port de Basse-Terre (1
donnée pour la Guadeloupe).
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis : 2 le
25/12/10 dans le PCSM.

Courlis corlieu d’Europe Numenius p. phaepous :
2 en hivernage sur la RNPT jusqu’en avril, 1
revient à partir d’août pour un nouvel hivernage.

Goéland brun Larus fuscus : plusieurs données,
dont 1 le 25/12/10 dans le PCSM.

Courlis corlieu d’Amérique Numenius phaepous
hudsonicus : 4 le 15/04/10 à St François.

Goéland d’Amérique Larus smithonianus : 1 1A le
ère
16/09 sur la RNPT (1 donnée pour la réserve).

Maubèche des champs Bartramia longicauda :
plusieurs données comme tous les ans à
ère
l’aéroport Pôle Caraïbes, 1 le 28/08/10.

Sterne arctique sterna paradisaea : le 09/05/10 à
10 miles au sud-est de Petite-Terre (AMAZONA).
Labbe à longue queue Stercorarius logicaudus : 1
le 09/05/10 à 10 miles au sud-est de Petite-Terre
(AMAZONA).

Tournepierre à collier Arenaria interpres : « Luc »
a été vu pour la dernière fois le 18/04 sur la RNPT
ème
(ASA), il ne sera pas revenu pour son 10
hivernage, paix à son âme... Record de l’année :
132 le 10/12/10 sur la RNPT.

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus : 1 le
17/12/10 en mer en Côte Sous le Vent.
Labbe parasite Stercorarius parasiticus : 1 le
17/12/10 en mer en Côte Sous le Vent.

Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor : 1 du 08
au 21/09 à l’aéroport Pôle Caraïbes (AL, TB & al)
; 1 juv le 15/09 au marais de Port-Louis.

Tourterelle oreillarde Zenaida auriculata : 1 le
22/04 à Chabert (Petit-Canal) ; 1 tuée à la chasse
le 01/08/10 à Baie-Olive (Saint-François).

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 7 (1 seul
juv) le 01/09 au marais de Port-Louis ; 1 le
06/09/10 à la PDC (AL & ED).

Tourterelle à ailes blanches Zenaida asiatica :
nombreuses données cette année encore : 5 le
22/04 à la PDC (LM) ; 1 le 07 et 7 le 09/05/10 à
Zévallos (Le Moule) (JMR) ; 1 le 17/05 au barrage
de Gaschet ; 1 le 20/05 à Campêche (AnseBertrand) ; 11 le 25 et 20 le 29 à Zévallos (Le
Moule) et 15 le 31/05 et 25 le 06/06 à la PDC
(JMR) ; 10 le 12/06 et 2 le 07/07 à Baie-Olive (St
François) (JMR) ; 5 le 12/07 à Beautiran (PortLouis) ; 1 le 05/08 et 3 le 12/09 à la PDC ; 2 le
02/11 à Zévallos (Le Moule) (JMR).

Bécasseau à poitrine cendrée Calidris melanotos :
1 le 20/03/10 au barrage de Gaschet (JMB).
Bécasseau roussâtre Tryngites subruficollis : 2 le
19/09/10 à l’aéroport Pôle Caraïbe (TB, LE & AL).
Chevalier solitaire Tringa solitaria : 1 le 13/08/10
sur la RNPT (rare sur la réserve du fait de sa
préférence pour l’eau douce).
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Pigeon à couronne blanche Patagioenas
leucocphala : 1 le 06/01 à Lalanne Port-Louis
(FD) ; effectif remarquable et record de 62
individus le 11/09/10 à la PDC (AL, ED & LM).

Martin-pêcheur à ventre roux Ceryle torquatus
stictipennis : 1 F le 29/12/10 à l’écloserie
d’ouassous à Pointe-Noire.
Tyran gris Tyrannus dominicensis : 1 individu
mange un scolopendre sur un fil téléphonique le
15/01/10 au Moule.
Tyran janeau Myiarchus oberi (à replacer) : 1 le
15/05 à Morne Mazeau (Deshaies) ; 1 le 29/12/10
à Bellevue (Pointe Noire).

Colombe rouviolette Geotrygon montana : 2 M le
10/06/10 bagués à Geffrier (Morne à l’Eau).
Martinet sombre Cypseloides niger : 3 premiers
notés le 13/04 à Roussel (Lamentin) ; une 20aine
le 13/07/10 au dessus des Grands Fonds.

Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota :
1 le 16/09/10 sur la RNPT.

Martinet chiquesol Chaetura martinica : un groupe
de 150 à 200 individus au Lamentin.

Hirondelle noire Progne subis : superbe donnée
de 14 individus le 06/10/10 au dortoir de PàP (AL
& AMAZONA).

Engoulevent piramidig Chordeiles gundlachii :
premiers notés le 14/04/10 à Ste Rose (SR) ; la F
baguée en 2008 a été observée sur 2 nids
différents en juillet et en août à la PDC.

Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis :
(Cf. tableau ci-dessous pour l’évolution des
effectifs en dortoir à Pointe à Pitre) ; pic de
passage et record à 2710 le 05/09 à PàP ; 625 le
15/09 au phare de Vieux-Fort, 2002 au même
moment à PàP. Pic de 465 le 25/08/10 à MarieGalante (TB).

Engoulevent sp. Chordeiles sp : 1 le 12/11/10 à la
Pointe de la Verdure (Gosier) (ED).
Colibri madère Eulampis jugularis : 1 le 10/06/10
à Geffrier (Morne à l’Eau).
Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus : 12
individus bagués du 12 au 15/10/10 à la PDC
(AMAZONA).

ères

Hirondelle rustique Hirundo rustica : 3 1
le 07/08/10 à Belle-Plaine (Abymes).

notées

Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus : 1
le 06/01/10 à Lalanne (Port-Louis) (1ère
donnée pour la Guadeloupe).

Trembleur brun Cinclothertia rufficauda : 1 le
11/12/10 à Baie-Olive (St François) (JMR).

Viréo aux yeux blancs Vireo griseus : 1 ad le
ème
10/12 sur la RNPT (2
obs pour la Guadeloupe

Merle à lunettes Turdus nudigenis : 1 le 22/05/10
à la Porte d’Enfer (Anse-Bertrand).
L’Organiste n° 11 & 12
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ère

et 1 pour la réserve) ; 1 autre le 23/12/10 à
Lalanne (Port-Louis) (Ruppert Quinnel).

Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus :
1 F du 12 au 14/10 à la PDC (NB & AL).

Viréo à œil rouge Vireo olivaceus : 7 individus
bagués du 12 au 17/10 et 1 le 12/11/10 à la PDC
(AMAZONA).

Sicale des savanes Sicalis luteola : 2 le 14/04/10
à Campêche (Anse-Bertrand) et 4 le 20/04 à Ste
Marguerite (Petit-Canal). Cette espèce réintègre
la catégorie « C » de la liste des oiseaux de la
Guadeloupe, c'est-à-dire la liste des espèces non
indigènes ayant développées des populations
viables.

Paruline à collier Parula americana : plusieurs
données dont 9 le 08/01/10 à Port-Louis (marais
nord et sud).
Paruline des prés Dendroica discolor : plusieurs
données dont 1 capturée le 29/08/10 à la PDC
(date la plus précoce).

Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus : 2 le
21/10/10 sur la RNPT.
Vacher luisant Molothrus bonariensis : 1 le 13/06
à Saint-François ; 1 le 14/08/10 à Ste Claire
(Goyave).

Paruline noir et blanc Mniotilta varia : plusieurs
données dont 5 le 06/01/010 à Lalanne (PortLouis).
Paruline tigrée Dendroica tigrina : 1 le 16/02/2010
au Lamentin (JF).

Observateurs : AL : Anthony Levesque ; ASA :
Alain Saint-Auret ; ED : Eric Delcroix ; DL : David
Laffitte ; FD : Frantz Duzont ; JMR : Jean-Marie
Ramaye ; JCF : Jacky et Claude Froidefond ;
JMB : Jean-Marie Boutin ; LB : Laurent Bouveret ;
LE : Loïc Epelboin ; LM : Laurent Malglaive ; ML :
Maria Laguna ; ONCFS : Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage ; TB : Thomas
Bouchara ; YL : Yasmine Levesque ; SR : Simon
Ramdine.

Paruline rayée Dendroica striata : belle saison
avec 147 individus bagués du 11 au 17/10 à la
PDC (AMAZONA) ; 52 le 21/10/10 sur la RNPT.
Paruline à gorge noire Dendroica virens : 1 mâle
chanteur (!) le 10/04/10 à la DSD.
Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia : 4 le
06/01/10 à Lalanne (Port-Louis).

Lieux : BT : Basse-Terre ; DSD : Désirade ;
GCSM : Grand Cul-de-Sac Marin ; PCSM : Petit
Cul-de-Sac Marin ; PDC : Pointe des Châteaux ;
RNPT : Réserve Naturelle de Petite-Terre.

Paruline
couronnée
Seiurus
aurocapillus :
plusieurs données dont 4 le 06/01/10 à Lalanne
(Port-Louis).
Paruline des ruisseaux Seiurus noveboracensis :
30 le 08/10 à Beautiran (Petit-Canal) (AL & DL) ; 1
le 14/11 sur la rivière Grosse Corde (Capesterre
Belle-Eau), j’ai d’abord pensé à une Paruline
hochequeue Seiurus motacilla sur ce site habituel
pour cette dernière espèce.
Paruline flamboyante Setophaga ruticilla : 18 le
08/10 à Beautiran (Petit-Canal) (AL & DL).
Paruline à capuchon Wilsonia citrina : plusieurs
données dont 1 M le 08/01/10 à Lalanne.
Organiste louis-d’or Euphonia musica : 1 le
28/12/10 aux Bassins Jaunes (St Claude) ; 2 le
29/12/10 à Bellevue (Pointe Noire).
Tangara écarlate Piranga olivacea : 1capturé le
12/11/10 à la PDC (AMAZONA).
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Les espèces observées en 2010…
164 espèces ont été observées en 2010 par Anthony Levesque

Nom latin

Nom vernaculaire

Nom latin

PODICIPEDIDAE
Podilymbus podiceps

Nom vernaculaire

ANATIDAE
Grèbe à bec bigarré

PROCELLARIDAE

Anas discors

Sarcelle à ailes bleues

Nomonyx dominicus

Erismature routoutou

Oxyura jamaicensis

Erismature rousse

Puffinus lherminieri

Puffin d'Audubon

Aythya affinis

Fuligule à tête noire

Puffinus gravis

Puffin majeur

Anas carolinensis

Sarcelle à ailes vertes

Calonectris diomedea

Puffin cendré

Dendrocygna autumnalis

Dendrocygne à ventre noir

Puffinus griseus

Puffin fuligineux

Anas bahamensis

Canard des Bahamas

Puffinus puffinus

Puffin des Anglais

Anas clypeata

Canard souchet

HYDROBATIDAE

ACCIPITRIDAE

Oceanites oceanicus

Océanite de Wilson

Oceanodroma leucorhoa

Océanite cul-blanc

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

FALCONIDAE
PHAETHONTIDAE
Phaethon aetherus

Phaéton à bec rouge

Falco sparverius

Crécerelle d'Amérique

Falco columbarius

Faucon émerillon

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

SULIDAE
Sula leucogaster

Fou brun

PHASIANIDAE

Sula sula

Fou à pieds rouges

Gallus gallus

Sula dactylatra

Fou masqué

Coq bankiva

RALLIDAE
PELECANIDAE
Pelecanus occidentalis

Pélican brun

FREGATIDAE
Fregata magnificens

Frégate superbe

Gallinula chloropus

Gallinule poule-d'eau

Porzana carolina

Marouette de Caroline

Fulica americana

Foulque d'Amérique

Fulica caribaea

Foulque à cachet blanc

Rallus longirostris

Râle gris

Porphyrula martinica

Talève violacée

ARDEIDAE
Bubulcus ibis

Héron garde-bœufs

Butorides virescens

Héron vert

Egretta thula

Aigrette neigeuse

CHARADRIIDAE
Charadrius semipalmatus

Gravelot semipalmé

Pluvialis squatarola

Pluvier argenté

Pluvialis dominica

Pluvier bronzé

Charadrius wilsonia

Gravelot de Wilson

Egretta alba

Grande Aigrette

Egretta caerulea

Aigrette bleue

Ardea herodias

Grand Héron

Nycticorax violaceus

Bihoreau violacé

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier
interrompu

Ixobrychus exilis

Petit Blongios

Charadrius vociferus

Gravelot kildir

Egretta tricolor

Aigrette tricolore

Charadrius hiaticula

Grand Gravelot

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

HAEMATOPODIDAE
Haematopus palliatus
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Nom latin

Nom vernaculaire

RECURVIROSTRIDAE
Himantopus mexicanus

Echasse d'Amérique

SCOLOPACIDAE

Nom latin

Nom vernaculaire

Sterna antillarum

Petite Sterne

Sterna paradisaea

Sterne arctique

COLUMBIDAE

Calidris pusilla

Bécasseau semipalmé

Zenaida aurita

Tourterelle à queue carrée

Calidris minutilla

Bécasseau minuscule

Columbina passerina

Colombe à queue noire

Actitis macularia

Chevalier grivelé

Geotrygon mystacea

Colombe à croissant

Tringa flavipes

Petit Chevalier

Columba squamosa

Pigeon à cou rouge

Arenaria interpres

Tournepierre à collier

Geotrygon montana

Calidris alba

Bécasseau sanderling

Columba leucocephala

Colombe rouviolette
Pigeon à couronne
blanche

Calidris himantopus

Bécasseau échasse

Zenaida auriculata

Tourterelle oreillarde

Gallinago delicata

Bécassine de Wilson
Zenaida asiatica

Tourterelle à ailes
blanches

Numenius phaeopus
hudsonicus

Courlis corlieu d'Amérique

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

Tringa melanoleuca

Grand Chevalier

Columba livia

Pigeon biset domestique

Catoptrophorus
semipalmatus

Chevalier semipalmé

Tringa solitaria

Chevalier solitaire

Limnodromus griseus

Bécassin à bec court

Calidris mauri

Bécasseau d'Alaska

Calidris canutus

Bécasseau maubèche

Calidris fuscicollis

Bécasseau à croupion
blanc

CAPRIMULGIDAE

Calidris melanotos

Bécasseau à poitrine
cendrée

Chordeiles gundlachii

Tryngites subruficollis

Bécasseau rousset

Bartramia longicauda

Bartramie des champs

APODIDAE

Phalaropus tricolor

Phalarope de Wilson

Cypseloides niger

Martinet sombre

Numenius p. phaeopus

Courlis corlieu d'Europe

Chaetura martinica

Martinet chiquesol

Philomachus pugnax

Combattant varié

CUCULIDAE
Crotophaga ani

Ani à bec lisse

Coccyzus minor

Coulicou manioc

Coccyzus americanus

Coulicou à bec jaune

Engoulevent piramidig

TROCHILIDAE
Orthorynchus cristatus

Colibri huppé

Labbe pomarin

Eulampis jugularis

Colibri madère

Stercorarius parasiticus

Labbe parasite

Eulampis holosericeus

Colibri falle-vert

Stercorarius longicaudus

Labbe à longue queue

Larus atricilla

Mouette atricille

ALCEDINIDAE

Larus delawarensis

Goéland à bec cerclé

Ceryle torquata

Martin-pêcheur à ventre
roux

Larus smithsonianus

Goéland d'Amérique

Ceryle alcyon

Martin-pêcheur d'Amérique

Larus ridibundus

Mouette rieuse

Larus fuscus

Goéland brun

Larus glaucoides

Goéland de Kumlien

Sterna maxima

Sterne royale

Sterna fuscata

Sterne fuligineuse

Sterna s. sandvicensis

Sterne caugek

Anous stolidus

Noddi brun

Sterna anaethetus

Sterne bridée

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

LARIDAE
Stercorarius pomarinus
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Nom latin

Nom vernaculaire

TYRANNIDAE

Nom latin

Nom vernaculaire

Dendroica coronata

Paruline à croupion jaune

Tyrannus dominicensis

Tyran gris

Dendroica striata

Paruline rayée

Elaenia martinica

Elénie siffleuse

Dendroica magnolia

Paruline à tête cendrée

Contopus latirostris

Moucherolle gobe-mouche

Dendroica virens

Paruline à gorge noire

Myiarchus oberi

Tyran janeau
COEREBIDAE

VIREONIDAE

Coereba flaveola

Vireo altiloquus

Viréo à moustaches

Vireo olivaceus

Viréo à œil rouge

THRAUPIDAE

Vireo griseus

Viréo aux yeux blancs

Piranga olivacea

Vireo philadelphicus

Viréo de Philadelphie

Sucrier à ventre jaune

Tangara écarlate

EMBERIZIDAE
HIRUNDINIDAE

Loxigilla noctis

Sporophile rouge-gorge

Progne dominicensis

Hirondelle à ventre blanc

Tiaris bicolor

Sporophile cici

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Sicalis luteola

Sicale des savanes

Riparia riparia

Hirondelle de rivage

Petrochelidon pyrrhonota

Hirondelle à front blanc

CARDINALIDAE

Progne subis

Hirondelle noire

Saltator albicollis

Saltator gros-bec

Pheucticus ludovicianus

Cardinal à poitrine rose

TURDIDAE
Turdus lherminieri

Grive à pieds jaunes

ICTERIDAE

Turdus nudigenis

Merle à lunettes

Quiscalus lugubris

Quiscale merle

Dolichonyx oryzivorus

Goglu des prés

Molothrus bonariensis

Vacher luisant

MIMIDAE
Cinclothertia ruficauda

Trembleur brun

Margarops fuscus

Moqueur grivotte

FRINGILLIDAE

Margarops fuscatus

Moqueur corossol

Euphonia musica

Mimus gilvus

Moqueur des savanes

Organiste louis-d'or

PASSERIDAE
PARULIDAE

Passer domesticus

Moineau domestique

Dendroica petechia

Paruline jaune

Dendroica plumbea

Paruline caféiette

PLOCEIDAE

Seiurus noveboracensis

Paruline des ruisseaux

Euplectes franciscanus

Setophaga ruticilla

Paruline flamboyante

Mniotilta varia

Paruline noir et blanc

ESTRILDAE

Seiurus aurocapillus

Paruline couronnée

Lonchura punctulata

Capucin damier

Parula americana

Paruline à collier

Amandava amandava

Bengali de l'Inde

Wilsonia citrina

Paruline à capuchon

Estrilda troglodytes

Astrild cendré

Protonotaria citrea

Paruline orangée

Estrilda melpoda

Astrild à joues orange

Dendroica discolor

Paruline des prés

Dendroica tigrina

Paruline tigrée
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Les oiseaux bagués en 2010…
1391 individus ont été bagués en 2010 pour AMAZONA par Anthony Levesque, Frantz Duzont, Laurent
Malglaive.
Nom français

Nom latin

Sucrier à ventre jaune

Coerebea flaveola

489

Elénie siffleuse

Elaenia martinica

175

Paruline rayée

Dendroica striata

147

Paruline jaune

Dendroica petechia

106

Viréo à moustaches

Vireo altiloquus

74

Bécasseau semipalmé

Calidris pusilla

62

Sporophile cici

Tiaris bicolor

57

Sporophile rougegorge

Loxigilla noctis

45

Colombe à queue noire

Columbina passerina

35

Moqueur grivotte

Allenia fusca

25

Damier commun

Lonchura punctulata

22

Astrild cendré

Estrila troglodytes

21

Moqueur des savanes

Mimus gilvus

18

Saltator à gros bec

Saltator albicollis

15

Coulicou à bec jaune

Coccyzus americanus

12

Tyran gris

Tyrannus dominicensis

11

Viréo à œil rouge

Vireo olivaceus

8

Bécassin roux

Limdromus griseus

7

Quiscale merle

Quiscalus lugubris

7

Gravelot semipalmé

Charadrius semipalmatus

5

Moqueur corossol

Margarops fuscatus

5

Bécasseau à croupion blanc

Calidris fuscicollis

4

Bécasseau minuscule

Calidris minutilla

4

Gravelot de Wilson

Charadrius wilsonia

4

Petit Chevalier

Tringa flavipes

4

Chevalier grivelé

Actitis macularius

3

Héron vert

Butorides viresecens

3

Pluvier bronzé

Pluvialis dominica

3

Chevalier solitaire

Tringa solitaria

3

Coulicou manioc

Coccyzus minor

2

Paruline des ruisseaux

Seiurus noveboracensis

2

Grand Chevalier

Tringa melanoleuca

2

Tourterelle à queue carrée

Zenaida aurita

2

Bécasseau à échasses

Calidris himantopus

1

Bécasseau d'Alaska

Calidris mauri

1

Bécasseau à poitrine cendrée

Calidris melanotos

1

Martin-pêcheur d'Amérique

Ceryle alcyon

1

Paruline des prés

Dendroica discolor

1

Faucon émerillon

Falco columbarius

1

Bécassine de Wilson

Gallinago delicata

1

Courlis hudsonien

Numenius phaeopus hudsonicus

1

Tangara écarlate

Piranga olivacea
Total général
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Le jumelage…
Une page de l’Organiste est ouverte au COL le Club d’ornithologie de Longueuil jumelé à AMAZONA
Miroiser sous zéro
Ce qui serait vraiment dépaysant, pour un observateur d’oiseaux
vivant en Guadeloupe, serait de venir miroiser en hiver sous le
ciel québécois. Imaginez un sol couvert de neige, avec une
accumulation blanche pouvant dépasser un mètre, et un mercure
presque constamment sous zéro avec des températures
ressenties souvent de l’ordre de moins 25 ou moins 30 avec
l’effet éolien. Non, ce n’est pas l’enfer. L’enfer, c’est chaud et
incompatible avec la neige. Une belle journée d’hiver, c’est très
agréable, surtout quand c’est sec et qu’il ne vente pas « à
écorner les bœufs » comme on dit ici. Quand la neige tombe
lourdement et mollement, donc quand il ne fait pas très froid, ce
peut même être particulièrement agréable de se promener avec
des jumelles bien choisies, dont le mécanisme de mise au point
ne fige pas à cause du gel. Bien sûr, il faut se vêtir
convenablement, et ça n’a rien à voir avec une frigide pudeur.
Le COL, le Club d'ornithologie de Longueuil, a son siège au sud
du Saint-Laurent, en face de Montréal. Le présent texte vaut pour
le sud du Québec, mais l’encadré sur le Lagopède des saules
décrit une réalité beaucoup plus nordique.
La réalité aviaire
Beaucoup d’oiseaux nous quittent en hiver, pas pour fuir le froid
mais surtout pour trouver à se nourrir. Une théorie suppose
même que les oiseaux migrateurs sont des oiseaux du Sud qui
savent se servir des territoires nordiques pour se reproduire plus
efficacement. Ils retourneraient donc simplement chez eux, pour
l’hiver. On peut facilement comprendre, en tout cas, qu’une
hirondelle habituée à attraper des insectes en vol pourrait
difficilement survivre à la saison blanche. Voilà d’ailleurs un autre
bon point : il n’y a pas de moustiques ici en hiver. Beaucoup
d’oiseaux nous quittent, donc, certains se rendant jusqu’en
Guadeloupe, mais d’autres viennent du Nord et trouvent ici leur
Sud : Goéland bourgmestre, Faucon gerfaut, Harfang des neiges,
Pic à dos noir, Jaseur boréal, Bruant hudsonien, Plectrophane
des neiges, Bruant lapon, Sizerin flammé, Sizerin blanchâtre…
Vois aimeriez les voir.
Il y a aussi des espèces qui nous sont fidèles à l’année (Geai
bleu, Mésange à tête noire, Cardinal rouge…) avec ou sans
migration partielle, et des espèces migratrices qui laissent
quelques individus derrière (Crécerelle d’Amérique, Merle
d’Amérique, Bruant à gorge blanche, Bruant chanteur,
Chardonneret jaune…).
En ajoutant les visiteurs occasionnels, surtout des migrateurs
étrangers qui ont perdu leur route à l’automne (Tohi tacheté,
Dickcissel d’Amérique, Carouge à tête jaune…), la communauté
ornithologique arrive à noter plus de 200 espèces au cours d’un
hiver.
Activités
Le Québec a donc beaucoup à offrir à une personne prête à
affronter la froidure ou à en bénéficier… à pied, à skis ou en
raquettes.
Voir la Page des oiseaux rares [http://www.quebecoiseaux.org/
index.php?option=com_oiseauxrares&Itemid=200] pour savoir ce
qui se voit ici de particulièrement intéressant.
Michel Bertrand - bertrmi@colba.net
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Le Lagopède des saules
Les lagopèdes sont des oiseaux mythiques
des contrées nordiques. Au Québec, nous
avons le Lagopède des saules qui vit très
loin au nord et le Lagopède alpin qui est
encore plus nordique. Beaucoup
d’observateurs de longue date n’ont encore
eu l’occasion d’observer ni l’un ni l’autre,
pour cette raison. Il faut aller bien au-delà
des derniers villages du « Québec habité »
pour les voir, sauf lors de leurs incursions
dans le Sud qui se produisent à peu près
tous les dix ans. Je parle ici d’un Sud relatif,
puisqu’il m’a fallu franchir 535 km vers le
nord pour observer mes premiers
Lagopèdes des saules à vie en janvier
dernier. Lors de l’invasion de 1999-2000, je
n’avais pu voir que des pistes et un oiseau
fraîchement tué dans la main d’un chasseur.
Cet hiver, dans la région de Notre-Damede-Lorette au nord du lac Saint-Jean, j’ai eu
la chance d’observer 30 Lagopèdes des
saules le 29 janvier en 4 groupes, et très
bien à part ça puisque certains de ces
oiseaux étaient à environ 5 m devant moi.
Ces lagopèdes ont attiré beaucoup de
miroiseurs dans le Nord cet hiver.
Le Lagopède des saules est un joli petit
gallinacé d’un blanc resplendissant, sauf
pour ce qui concerne des rectrices externes,
des yeux et un bec noirs. Parfois, il se
dissimule si bien dans la neige qu’on
n’arrive, au début, qu’à voir un œil et un
bec. Des pistes fraîches sont donc un
précieux indice pour les repérer, à moins
qu’on ait la chance d’en apercevoir un ou
quelques-uns picorant le gravier épandu sur
un chemin enneigé.
Le Lagopède alpin vient plus rarement
jusqu’à nous mais un mâle a été trouvé, cet
hiver, un peu à l’est de Notre-Dame-deLorette.
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