Traits distinctifs des 2 sternula

 Très petite taille < 25 cm

Mémo Sternula

 Bec et pattes jaunes

(ou « les 2 petites sternes »)
Sternes
 en Guyane : 11 espèces

 Beaucoup plus petites que la Sterne de
Cayenne (Thalasseus sandvicensis eurygnatha),
et non huppées.

Regarder en priorité : bec et rémiges primaires externes. La localisation est elle aussi importante

Petite sterne (S. antillarum)
Présentes de juin à mars environ, en plum. internuptial

Sterne argentée (S. superciliaris)
Toute l’année, en plumages nuptial et internuptial

trait côtier

1 - Zones de présence -

bord de mer et intérieur
Plans d’eau,
estuaires, marais,
fleuve, en mer…

Exclusivement en mer,
au bord des côtes.
Extrait de faune-guyane.fr via la consultation multicritères

2 - Silhouette •
•

plus frêle

plus robuste

très petite sterne : 23cm
~ Pluvier semipalmé

•

plus costaude, trapue

plus fine, tête plutôt grosse
proportionnellement

•

haute sur pattes

Petite sterne (S. antillarum)

Sterne argentée (S. superciliaris)
long, fort & épais

3 - Forme du bec - pointu, avec angle au gonys*
(*difficilement observable)

© Alex Feldstein

4 - Couleur du bec -

entièrement noir ou
jaune à pointe noire

Note: bec jamais jaune (exceptions très rares)

jaune ou jaune et noir diffus
Note: bec jamais entièrement noir

angle

angle
© V. Lemoine, plumage internupt.

© M. Dechelle,
plumage nuptial.

pointe
noire

© M. Chrétien, plum. nuptial.

© A. Vinot plumage nuptial.

jaune et
noir diffus
© M. Giraud-Audine, plum. internuptial .

© Birds & co., plum. internuptial.

© V. Rufray immature.

4bis - trait/bandeau oculaire : bandeaux noirs oculaires qui se rejoignent
toujours à la nuque.

© P. Ingremeau, plum. internuptial .

4bis - bandeau oculaire : gros bandeau noir oculaire en forme de
loup ovale ou encore en forme de « cacahuète », qui ne se rejoint
pas à la nuque et forme une tache bien visible même de loin.

En vol, 2 points communs: ailes longues et étroites / queue très courte et échancrée

Petite sterne (S. antillarum)

• vol calme au dessus de l’eau
• attrape ses proies à la surface
• plonge rarement, de façon moins démonstrative
~ vol d’une Guifette

© L. Epelboin

© K. Questel

© K. Questel

© V. Lemoine

>2

≤2

1 à 2 rémiges primaires les plus externes noires

© L. Epelboin

© L. Epelboin

parfois 3 souvent 4 rémiges primaires noires ou
brunâtres  large marque apparente

© M. Chrétien

© M. Dechelle

• nerveux, très actif
• parfois agressive
• fait du sur place et plonge
~ vol d’une Sterna, Thalasseus

6 - Rémiges primaires noires -

placide

nerveux

© M. Chrétien

5 - Comportement en vol -

Sterne argentée (S. superciliaris)
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