
Arrêté du 8 décembre 1988 et arrêtés du 17 février 1989 - 1.113-2

Liste des espèces de gibier dont la chass e est autorisée sur le territoÏft du
département de la Guadeloupe.

(J.O. du 211-/3)

Article l~r..La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser est fixée comme suit sur le territoire du départe-
ment de l~ Guadeloupe:

Article 2-.Sont interdits sur tout le territoire du départenent de la Guadeloupe et en tout _ps le colportage,
la mise en vente, la vente ou l'achat des animaux d es espèces mentionnées à l'article 1er; Qlt'ils soient
vivants ou morts.

TAXONOMIE NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 51IIONYME

OISEAUX ,
Ansériformes

Anatidés ................ ........... Anas discors. Sarcelle à ailes bleues 5arœ1lo.

Anas omerÎCono. Canard siffleur d'Amérique. Con"'" de l'Orènoque.

Ana. plolyrhyncho.. Canard colvert. Col_

Anas ceuta. Conard pilet. CanaRI de l'Orénoque.

Anas strepera. Canard chipeau. Cana.! de l'Orénoque.

Ana. dypeota. Canard souchet. Cana.! de l'Orénoque.
Anas crecca. Sarcelle à ailes vertes. 5a"de.

Dendrocygno bicolor. Dendrocygne louve. Cancod siffleur.

Dendrocygna oulumna/is. Dendrocygne à ventre noir. Cancod siffleur.

Aythya collori.. Morillon à collier. Co-='.

Aythya affini.. Pefit morillon. Ca.-l.

Charadriiformes
Charodriidés ..............._....... Pluvioli. dominico. Pluvier doré d'Amérique. Plu..... doré.

Pluvio/i. .quotarolo. Pluvier argenté. PllNÎI!rgrosse têle.

Arenorio interpres. Tournepierre roux. Pl...... des salines.

Scalopacidés ...................... T'ingo llavipe.. Petit chevalier à pattes jaunes. Pa1teS jaunes, Bécasse

polies jaunes.

Tr;n90 sofitorio. Chevalier solitaire. Cheoolier pied vert.

Tri090 melano/eveo. Grand chevalier à pattes jaune Clinclin.-
Limnodromus gr;seus. Bécasseau roux. G""", couchante.

Numen;us phaeopus. Courlis carlieu. Beccrochu.

Capella de/ica/a. Bécassine des morais. Béœssine.

Limasa haemastica. Borge hud.anienne. CliI\, linga.

Borfromio /ongicoudo. Maubèche des champs. PodIt cane.

Colaplrophorus semipol molu.. Chevolier .emi-polmé. PoOIt de mer.

Miaopalamo himantopu.. Bécasseau à échasses. CI...lier à pied. verls.
Ca/idri. me/onoro.. Bécasseau à poitrine cendrée. p_ couchante.

Ca/idri. canulu.. Bécasseau maubèche. eo.honte.

Calumbifarmes
Columbidés. ....................... CoIumbo leucocephala. Pigeon à calolle blanche. Rcn8er à téte blanche.

Colombo .quomaso. Pigeon à cou rouge. Rmlier bleu ou ramier

aJIJ rouge.

Geotrygon montano. Tourterelle terre.lre. Pelalrix rouge (femelle), .
pulrix gris (méJ/e).

Geotrygon my./aceo. Tourterelle terreslre. AeoIrix croissant.

Zenaïdo Durita. Colombe oreillarde. T_rlIe, Ortolan.

Passériformes

Muscicapidés ...................... Cichlerminio "herminieri. Grive à pieds jaunes.

Mimidés............................. Margorops fu.cu.. Moqueur grive"e. Grive line.

Margorop. fu.calu.. Moqueur corossol. Grosse grive.


