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Tinamou cendré
Crypturellus cinereus
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Pas de sous-espèce.

1642 données enregistrées dans Faune-Guyane
jusqu’en 2019.

(par ex. dans la réserve naturelle de la Trinité, O.
Claessens, 12/04/2018), jusqu'à 600 m d'altitude
(montagne Bellevue de Maripasoula, C. Marty &
B. Villette, 16/05/2017 ; Mont Tabulaire, RN de la
Trinité, V. Rufray, 16/04/2015).

Territorial. Probablement solitaire ou par couple,
comme les autres tinamous.

Phénologie

Espèce nicheuse résidente, commune.

Répartition
Répartition globale
Amazonie et plateau des Guyanes (Cabot et al.
2020).
Répartition en Guyane
Probablement réparti dans tout le département.
Les données se répartissent depuis la côte jusqu'à
l'extrême Sud.

Densités et taille de population
Aucune information sur les densités en Guyane.
Aucune estimation de taille de population.

Habitats
Tous types de forêts. Commun dans les forêts
secondaires et discontinues de la plaine littorale,
moins commun au sein du bloc forestier de
l'intérieur où on le trouve essentiellement (mais
pas exclusivement) dans les zones perturbées
(cambrouzes, lisières naturelles ou artificielles,
forêts de transition en lisière de savanes-roches)
et dans les forêts alluviales le long des criques

Sédentaire. On constate une diminution du
nombre de données d'avril à septembre,
probablement liée à une baisse saisonnière
d'activité vocale.

Nidification
La nidification du Tinamou cendré reste peu
connue (Cabot et al. 2020). Pond ses œufs
directement sur le sol.
Contrairement aux autres tinamous du genre
Crypturellus, le chant est identique chez les deux
sexes, tout au plus peut-on noter dans les duos
des timbres sensiblement différents ; le chant
plus aigu serait celui de la femelle (?) (Cabot et al.
2020, Boesman et al. 2018). Chante
principalement dans la journée, parfois à l'aube
ou au crépuscule mais jamais entendu en pleine
nuit.
Seulement 2 données de reproduction en Guyane
: un adulte suivi de 2 poussins dans la réserve
naturelle régionale Trésor (Roura) (T. Luglia,
12/02/2013) ; un nid contenant 2 œufs vieux
rose, au pied d'un arbrisseau dans une ancienne
travée forestière à Saint-Laurent-du-Maroni (O.
Claessens, 6/05/2017).
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Statut

Phénologie de la reproduction
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Bien qu'il chante toute l'année, on note une
légère augmentation de la fréquence des chants
d'octobre à mars, en fin de saison sèche et début
de saison des pluies.

BirdLife International (2020). Species factsheet:
Crypturellus cinereus. http://www.birdlife.org
(consulté le 28/09/2020).

Alimentation
Composée principalement de fruits, graines et
insectes de la litière (Cabot et al. 2020).
Aucune donnée sur l'alimentation de ce tinamou
en Guyane.

Conservation
Aucune menace identifiée en Guyane. Non
menacé (catégorie LC, "préoccupation mineure")
au niveau régional comme à l'échelle mondiale,
du fait de sa large distribution, de son abondance
et de sa tolérance vis-à-vis des milieux forestiers
perturbés et morcelés (UICN-France et al. 2017,
BirdLife International 2020).
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Les deux données de nidification, en février et
mai (voir ci-dessus) s'accordent avec une
reproduction en saison des pluies. Ce calendrier
est en contradiction avec celui décrit par
Haverschmidt (1968, in Tostain et al. 1992) au
Suriname.
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