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Les données présentées restent la propriété de leurs observateurs ; elles devront être citées comme telles
dans la littérature, par exemple :
Elanus leucurus – 2 ind., 30 avril 2008 à Macouria, savanes Matiti (V. Pelletier in Renaudier et al. 2010
[http://pagesperso-orange.fr/GEPOG/CHG/]).

Photo de couverture : Colibri de Delphine Colibri delphinae, montagne Kotika, 3/09/2007, 1ère donnée pour
la Guyane (photo © Olivier Tostain / ECOBIOS).
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Résumé
Ce second rapport présente les espèces homologuées en 2008 et 2009 ; 78 espèces (dont 10
nouvelles pour la Guyane) sont commentées ; 94% des 228 fiches d'homologation traitées ici (y compris
quelques données des années antérieures) ont été acceptées, ce qui représente un taux en forte hausse.
22 espèces sont ici documentées pour la première fois pour la Guyane, presque le tiers des espèces
présentées dans ce rapport, une proportion sans précédent. L'augmentation du nombre de données et la
qualité des fiches reçues témoignent de la confiance accordée au CHG par les observateurs et confirment
l'implantation de celui-ci et la dynamique qu'il crée dans le paysage ornithologique guyanais.

Introduction
Voici le second rapport du Comité d'homologation de Guyane, qui couvre les années 2008 et 2009.
Ces deux années sont regroupées de façon à pouvoir à l'avenir publier le rapport d'une année sur l'autre.
Quelques données relatives aux années antérieures nous sont parvenues avec du retard ; elles
sont également présentées ici.
Ce présent rapport traite de 78 espèces pour 228 fiches d'homologation rédigées par 39
observateurs. Sur l'ensemble des fiches examinées par le comité, 212 concernent les années 2008 et
2009, et 16 autres fiches concernent les années 2005 à 2007 ; cela représente une augmentation
importante du nombre de données, par ailleurs de plus en plus et de mieux en mieux documentées de
photos et d'enregistrements. Ceci explique en partie que 94 % ont été acceptées, un taux particulièrement
élevé.
En 2008, le CHG était composé d'Olivier Claessens (secrétaire), Thomas Luglia, Vincent Pelletier,
Alexandre Renaudier (président), Olivier Tostain et Jean-Jacques Vacquier. En 2009, Sylvain Uriot et
Alexandre Vinot ont rejoint le comité.
Certaines espèces autrefois réputées rares ou occasionnelles en Guyane ont vu leur statut évoluer
ces dernières années, à la lumière du nombre de données centralisées puis analysées par le CHG. En
effet, depuis le début des années 2000 environ, l'ornithologie de terrain en Guyane vit une forte évolution
qui se confirme aujourd'hui en s'inscrivant dans la durée. Elle se traduit notamment par l'accroissement
parfois spectaculaire du nombre de données de certaines espèces, considérées il y a seulement 4 ou 5
ans comme rares en Guyane (p.e. Amazona dufresniana, Sclerurus rufigularis, Zenaida auriculata…). Cet
afflux de données a donc permis une réelle amélioration de nos connaissances concernant leur
identification et leur statut en Guyane. Cette évolution, naturellement favorisée par les progrès de la photo
et de l'enregistrement numériques, est mise en relief par le travail du CHG qui joue le rôle de catalyseur et
d'archivage de ces documents et des données. Pour preuve, pas moins de 22 espèces sont documentées
pour la 1ère fois pour la Guyane dans ce rapport ! Ces documents historiques sont publiés dans les pages
qui suivent. Les enregistrements effectués sont pour la plupart disponibles en ligne sur le site www.xenocanto.org.

2

CHG • Rapport d'homologation 2008-2009

Cette quantité d'espèces exceptionnelles et souvent nouvelles pour le plateau des Guyanes place
la Guyane parmi les pays les plus dynamiques sur la scène ornithologique de terrain des pays d'Amazonie.
Nous insistons auprès des observateurs pour qu'ils fassent parvenir au plus vite leurs fiches, afin que les
comptes rendus puissent être publiés dans les délais et que les analyses et commentaires puissent refléter
au mieux l'année en question. La liste des espèces soumises à homologation ainsi qu'un exemplaire de
fiche descriptive sont disponibles sur le site du CHG : http://pagesperso-orange.fr/gepog/CHG/.

Faits marquants
Parmi les données antérieures à 2008, pas moins de 3 “premières” guyanaises sont venues
s'ajouter à la liste des oiseaux de Guyane.
En 2006, deux nouvelles espèces pour le département sont découvertes sur les vasières de
Cayenne : le Chevalier aboyeur Tringa nebularia (première donnée également pour le continent) et la
Mouette à tête grise Chroicocephalus cirrocephalus (première donnée également pour le littoral nord de
l'Amérique du Sud). 2006 fournit aussi de nouvelles données de l'Onoré fascié Tigrisoma fasciatum, avec
3 oiseaux découverts sur la Koursibo.
En 2007, un nouveau colibri pour la Guyane fait son apparition : le Colibri de Delphine Colibri
delphinae. On retiendra aussi le second Fuligule à tête noire Aythya affinis, ainsi qu'une donnée d'Elénie
grise Myiopagis caniceps.

Chevalier aboyeur Tringa nebularia, en compagnie de Mouette atricille Larus atricilla et Bécasseau semipalmé
Calidris pusilla, Cayenne, 16/02/2006 (photo © Olivier Tostain / ECOBIOS).
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2008
3 espèces nouvelles pour la Guyane, dont 2 migratrices, sont homologuées en 2008 : le Faucon
aplomado Falco femoralis (avec 2 données la même année, à Mana et Kourou), l'Hirondelle noire Progne
subis à Kourou, et enfin une nouvelle espèce résidente, le Viréon à gorge grise Hylophilus semicinereus à
Roura.
Si l'année 2008 est peu marquée par les limicoles, 6 passereaux nord américains ont en revanche
été observés en Guyane, avec en particulier l'Oriole de Baltimore Icterus galbula à une date surprenante
(début juillet) à Montjoly ! Chez les migrateurs ou hivernants, on note un groupe remarquable de 6
Cigognes maguari Ciconia maguari dans les marais de Kaw, et l'observation d'un groupe de 8
Hirondelles bleu et blanc Pygochelidon cyanoleuca en hivernage dans les rizières de Mana.
Chez les résidents, citons deux doublés sans précédents pour l'Autour à ventre gris Accipiter
poliogaster et pour le Géocoucous pavonins Dromococcyx pavoninus. Signalons aussi l'observation d'1
Organiste plombé Euphonia plumbea, un granivore fort rare et méconnu, dans les savanes du Galion.
L'afflux de données se confirme en 2008 (et s'amplifie en 2009) pour certaines espèces comme
l'Amazone de Dufresne Amazona dufresniana (7 mentions), le Sclérure à bec court Sclerurus rufigularis
(9 mentions) et le Sclérure des ombres Sclerurus caudacutus (5 mentions), ou encore le Colibri
améthyste Calliphlox amethystina (4 mentions), une moisson de données jamais obtenue pour ces
espèces auparavant en Guyane !

2009
A l'image de 2008, l'année 2009 est exceptionnelle avec 4 nouvelles espèces, toutes migratrices
accidentelles : Coulicou d'Euler Coccyzus euleri aux Nouragues, Ariane à queue cuivrée Amazilia
viridigaster cupreicauda à Montjoly, Tyran tritri Tyrannus tyrannus à Kourou, mais la surprise la plus
inattendue restera sans doute la Bergeronnette grise Motacilla alba à Régina, première donnée
continentale de cette espèce.
L'oiseau de l'année restera pour certains d'entre nous l'Ibijau à ailes blanches Nyctibius
leucopterus, un oiseau fort médiatisé avec les premières photos jamais réalisées de cette espèce, qui a par
ailleurs fourni deux nouvelles localités cette année.
2009 est une bonne année chez les limicoles accidentels avec le retour remarquable de la Barge
rousse Limosa lapponica à Kourou. A Mana, l'automne apporte 1 Combattant varié Philomachus pugnax
et un effectif record de 9 Bécasseaux roussâtres Tryngites subruficollis.
Parmi les 7 passereaux nord américains homologués en 2009, on retiendra, en plus du Tyran tritri,
le Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus à Rémire-Montjoly mais aussi, pour la deuxième
année consécutive, un Oriole de Baltimore Icterus galbula à Macouria.
4 espèces résidentes rares et très localisées viennent dignement étoffer ce rapport en faisant une
réapparition en Guyane : le Batara étoilé Pygiptila stellaris à Mana, le Manakin noir Xenopipo atronitens
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dans les savanes de la RN Trésor, et, passant probablement inaperçu depuis des années tant que son
chant n'était pas connu, le Tyranneau verdâtre Phylloscartes virescens qui fait un retour en scène
remarqué avec 4 données sur 4 communes différentes. Enfin, l'Elénie tête-de-feu Elaenia ruficeps,
historiquement citée de quelques savanes du centre littoral, a été redécouverte sur les pentes sommitales
de l'inselberg de la RN de la Trinité.
Enfin, 2009 apporte deux nouvelles localités pour le Colibri de Delphine Colibri delphinae, un
Trochilidé découvert pour la Guyane en 2007 seulement, et une nouvelle donnée d'Elénie grise Myiopagis
caniceps qui s'est laissée magnifiquement photographier dans la canopée de la RN des Nouragues.

Remerciements
Le Comité tient à exprimer ses remerciements à l'ensemble des observateurs qui lui font confiance
et qui lui apportent leur soutien, qu'ils soient amateurs ou professionnels, ces derniers nous communiquant
des données obtenues dans le cadre de leur travail pour le compte d'organismes privés ou publics
(Ecobios, GEPOG, ONF, ONCFS, Réserves Naturelles...). De nombreuses données ont été recueillies à
l'occasion d'études ou d'inventaires dans les réserves naturelles ; que ces dernières ainsi que leurs
conservateurs et gestionnaires soient chaleureusement remerciés pour leur concours. Enfin, nous
exprimons notre gratitude envers Johan Ingels pour les nombreux services rendus lors de l'élaboration de
ce rapport, et l'association GEPOG avec qui le CHG entretient un partenariat étroit.

Ibijau à ailes blanches Nyctibius leucopterus, montagne des Chevaux, 24/06/2009
(photo © Tanguy Deville / ECOBIOS).
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Liste systématique des données acceptées (catégorie A)
Les données sont présentées de la façon suivante :
1 - Nom scientifique et nom français.
2 - Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre total de données
homologuées depuis la création du CHG jusqu'à 2007 inclus, puis le nombre d'individus homologués
correspondant ; les deux chiffres suivants indiquent les données homologuées en 2008 et 2009, puis le
nombre d'individus homologués correspondant.
3 - Entre parenthèses, sous le nom de l'espèce, la distribution générale de l'espèce.
4 - Présentation des données homologuées dans l'ordre chronologique par année en commençant par
2009.
5 - Commune, localité, lieu-dit, effectif, sexe, âge.
6 - Précisions si l'oiseau a été trouvé mort, capturé, enregistré, photographié.
7 - Date de l'observation.
8 - Nom des observateurs, en général limité à trois (ordre alphabétique et/ou en priorité : découvreur,
auteur de la fiche, identificateur, photographe, preneur de son ou dessinateur).
La séquence taxonomique suit celle de l'American Ornithologists' Union (Remsen et al., 2010).

Aythya affinis - Petit Fuligule (1-1 / 0-0)
(Amérique du Nord)

2007 - Kourou, lac du Bois Chaudat, 1 mâle imm. photo., du 27 novembre au 12 décembre (L. Ackermann, A. Vinot, P. Studer,
O. Tostain).

Il s'agit de la seconde donnée guyanaise après l'observation de 2 ind. le 23 mars 2000 sur la
rivière de Kaw (B. Goguillon et J.-L. Betoulle), mais c'est la première documentée et homologuée pour la
Guyane.
Phaethon aethereus - Phaéton à bec rouge (0-0 / 2-3)
(Océans tropicaux. Lieux de nidification les plus proches aux Antilles)

2009 - Régina, RN du Grand Connétable, 2 ad. dont 1 photo., 21 mai (A. Hauselmann, M. Delaval).
2008 - en mer, env. 228 km au large de Kourou, 1 ad. photo., 13 décembre (A. Renaudier, O. Tostain, V. Pelletier et al.).

Deux données deux années consécutives, voilà qui n'est pas courant ! Le Phaéton à bec rouge est
une très grande rareté également chez nos voisins surinamiens avec une seule donnée certaine (Ottema
et al. 2009) et absent au Guyana (Braun et al. 2007). L'espèce se reproduisait au 19ème siècle sur l'Ile du
Grand Connétable jusqu'en 1867 au moins (Jelsky 1865-1871, Daszkiewicz & de Massary 2006).
L'observation de 2 adultes en saison de reproduction volant autour du piton du Connétable est donc à
souligner ; la présence d'observateurs étant peu fréquente sur cette île, une nidification pourrait facilement
passer inaperçue !
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Phaethon sp. - Phaéton indéterminé (0-0 / 1-1)
(Océans tropicaux. Lieux de nidification les plus proches aux Antilles)

2008 - en mer, env. 250 km au large de Kourou, 1 ind., 14 décembre (A. Renaudier, A. Thomas).

Cet oiseau, observé le lendemain de l'observation d'un Phaethon aethereus, concerne
probablement la même espèce et peut-être le même individu, mais dans le doute...

Petit Fuligule Aythya affinis, Kourou,
6/12/2007 (photo © Olivier Tostain /
ECOBIOS)

Phaéton à bec rouge Phaethon aethereus,
en mer, 13/12/2008 (photo © Olivier Tostain)
Phaéton à bec rouge Phaethon aethereus,
RN du Grand Connétable, 21/05/2009
(photo © Marguerite Delaval)
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Tigrisoma fasciatum - Onoré fascié (4-5 / 0-0)
(Amérique centrale, Andes et plateau des Guyanes)

2006 - Saint-Elie, rivière Koursibo, saut Lucifer, 2 ad. photo., 26 et 27 octobre ; saut l'Autel, 1 ad., 28 octobre (T. Luglia, B.
Verdier).

A nouveau deux données viennent nous rappeler la présence en Guyane de cet Ardéidé après 2
ad. sur le haut Sinnamary observés en décembre 2005 par les mêmes observateurs (voir Renaudier &
CHG 2009) ! Cet onoré est peu aisé à découvrir car, particulièrement discret et craintif, il occupe un habitat
difficile à prospecter ; pour preuve, les premières mentions surinamiennes ne datent que de 2001 (Ottema
2002). Il est à rechercher tôt le matin sur les grands sauts des rivières de taille moyenne dans l'intérieur du
pays.
Egretta garzetta - Aigrette garzette (1-1 / 3-au moins 5)
(Ancien monde, niche aux Antilles depuis les années 1990)

2009 - Cayenne, vieux port, 1 ind. photo., 2 novembre (M. Giraud-Audine), 1 ind. photo., 21, 24 et 28 novembre, 5, 19, 20 et
25 décembre (A. Renaudier, O. Claessens, O. Tostain, T. Luglia) ; marais Leblond, 1 ind. photo., 27 novembre (O. Claessens).
2008 - Cayenne, vieux port, 1 ind. photo le 25 août, au moins 3 ind. (dont 1 photo.) le 29 août, puis 1 photo. les 17 et 20
septembre (A. Vinot, M. Giraud-Audine, P. Ingremeau, A. Renaudier).

Noter l'effectif de 3 oiseaux ensemble, qui constitue le premier groupe de garzettes observé en
Guyane. Les oiseaux se nourrissaient dans des vasières à marée basse en compagnie d'Aigrettes
neigeuses Egretta thula, tricolores E. tricolor et bleues E. caerulea. En 2009, les observations au vieux port
de Cayenne concernent toutes le même individu, mais l'oiseau du marais Leblond est un individu différent.
Les vasières de l'Ile de Cayenne mériteraient un suivi plus régulier concernant cette espèce ! Pour
mémoire, la première mention sud-américaine a été obtenue le 3 juin 1969 dans les environs de
Paramaribo au Suriname ; l'oiseau, tué au fusil, avait été bagué en Espagne l'année précédente (Ottema et
al. 2009).

Aigrette garzette Egretta garzetta, (à gauche) Cayenne, 25/08/2008 (photo © Alexandre Vinot) ;
(à droite) Cayenne, 20/12/2009 (photo © Olivier Tostain / ECOBIOS)
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Ciconia maguari - Cigogne maguari (1-1
/ 1-6)
(Amérique du Sud)

2008 - Régina, marais de Kaw, 6 (5 ad + 1 juv.) le
17 décembre, 3 (2 ad + 1 juv.) le 20 décembre, 1
juv. les 21 et 22 décembre, photo. (P. et J.
Meynckens, S. Betoulle).

Donnée remarquable avec ce
groupe de 6 oiseaux stationnés dans les
savanes humides, un spectacle devenu
rarissime en Guyane.

Cigogne maguari Ciconia maguari,
marais de Kaw, 22/12/2008
(photo © Stéphane Betoulle)

Jabiru mycteria - Jabiru d'Amérique (0-0 / 2-2)
(Amérique centrale et Amérique du Sud)

2009 - Mana, rizières ouest, route d'Awala, 1 ind.,
27 juin (A. Renaudier, O. Auguste).
2008 - Macouria, 1 imm. photo., 6 septembre (P.,

M. & T. Studer).

Voici seulement les premières
données de Jabiru homologuées en
Guyane depuis 2005. L'espèce est en
déclin dans le nord de l'Amérique du Sud ;
au Suriname où les comptages aériens
pouvaient attester jusqu'à plus de 100
oiseaux dans les années 1970, l'espèce ne
niche plus sur le littoral, où elle est
aujourd'hui rarement observée ; le lieu de
nidification le plus proche de la Guyane se
trouve désormais dans le district de
Sipaliwini (Spaans 1975 in Ottema et al.
2009).

Jabiru d'Amérique Jabiru mycteria, Macouria, 6/09/2008
(photo © Pascal Studer).
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Elanus leucurus - Elanion à queue blanche (2-2 / 1-2)
(Du sud des Etats-Unis à l'Amérique du Sud)

2008 - Macouria, savanes Matiti, 2 ind., 30 avril (V. Pelletier).

Après une période de présence régulière dans les rizières de Mana, où la nidification a été
constatée au moins en 2004, l'Elanion à queue blanche est devenu subitement moins fréquent. Son
apparition ponctuelle dans les savanes Matiti est d'autant plus remarquable.

Accipiter poliogaster - Autour à ventre gris (0-0 /
2-2)
(Amérique du Sud)

2008 - Saint-Laurent-du-Maroni, crique Balaté, 1 juv., 21
août (S. Uriot, L. Proux) ; Kourou, golf, 1 juv. photo., 3 octobre
(M. Dechelle).

Très rare et discret, l'Accipiter poliogaster est
l'un des rapaces les plus mystérieux d'Amazonie ; les
données connues en Guyane se comptent sur les
doigts d'une seule main. Ces 2 observations de
juvéniles la même année sont donc remarquables.

Autour à ventre gris Accipiter poliogaster, Kourou,
03/10/2008 (photo © Maxime Dechelle).

Buteo platypterus - Petite Buse (7-8 / 6-6)
(Est de l'Amérique du Nord)

2009 - Roura, montagne de Kaw, 1 ind. photo., 18 janvier (D. Tauleigne) ; montagne de Kaw, 1 ind. photo., 24 janvier (M.
Dechelle, C. Ballion) ; montagne de Kaw, à l'est de camp Caïman, 1 ad., 12 décembre (T. Luglia, J.L. Sibille et al.) ; Régina,
Corossony (auberge de l'Approuague), 1 ind. photo., 5 février (M. Dechelle) ; montagne de Kaw, lodge "Floramazone", 1 ind.
photo., 22 et 23 décembre (M. Clément).
2008 - Roura, RNR Trésor, 1 ind., 13 mars (A. Vinot, A. Mathurin, C. Briand).
2006 - Roura, RNR Trésor, 1 ad. photo., 16 janvier (O. Tostain) ; Kourou, Wayabo, 1 ind. photo., 23 décembre (M. GiraudAudine).

Les hauteurs du nord-est de la Guyane s'imposent comme le bastion d'hivernage de l'espèce, en
particulier la montagne de Kaw. La donnée kouroucienne est donc à souligner.
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Falco femoralis - Faucon aplomado (0-0 / 2-2)
(Du Mexique à l'Amérique du Sud)

2008 - Mana, rizières, 1 ind., 28 août (L. Gauthier, A. Martin, R. Wongsopawiro) ; Kourou, pointe des Roches, 1 imm., 11
septembre (A. Vinot).

Ce rapace, tant attendu, fait enfin une entrée remarquée dans la liste des oiseaux de Guyane avec
deux données la même année ! Noter la proximité des dates et l'attrait des sites riches en concentrations
d'oiseaux, proies favorites de ce chasseur aérien.
Micropygia schomburgkii - Râle ocellé (3-5 / 3-3)
(distribution éparse en Amérique du Sud)

2009 - Macouria, savane de Boudet, 1 ad., 10 mars (V. Rufray).
2008 - Kourou, savane des Pères, 1 ind., 5 novembre (O. Claessens, A. Vinot) ; Matoury, route de Stoupan, pk1,5, 1 ind.
capturé, photo., 16 novembre (O. Vrignaud, S. Uriot, J. Tribot).

L'oiseau de Stoupan a été recueilli assommé après une collision contre une baie vitrée !
Laterallus melanophaius - Râle brunoir (0-0 / 1-2)
(Amérique du Sud)

2008 – Roura, mare aux caïmans, 2 ad. (couple probable) enregistrés, photo., du 7 au 12 mai (T. & M. Luglia).

En Guyane, le Râle brunoir n'est connu pour l'heure que du site de la mare aux caïmans, au cœur
de la Réserve Naturelle de Kaw-Roura, où il a été découvert avec preuve de reproduction en avril 2002
(Deville comm. pers.). Cette donnée apporte les premières photos et enregistrements pour la Guyane de
ce petit Laterallus qui possède, au demeurant, une vaste distribution en Amérique du Sud.
Neocrex erythrops - Râle à bec peint (1-1 / 3-4)
(distribution éparse en Amérique du Sud)

2009 - Kourou, lac du Bois Diable, 1 ind., 14 mars (A. Vinot).
2008 - Mana, Javouhey, 2 ind., 5 juillet (A. Renaudier) ; Awala-Yalimapo, digue de Yalimapo, 1 ind. photo., 20 septembre
(M. Chrétien).

Ce Rallidé reste bien énigmatique en dépit de l'accroissement des données. Le lac du Bois Diable
enregistre sa seconde donnée homologuée, par le même observateur. L'oiseau d'Awala constitue quant à
lui la première donnée documentée pour cette espèce. Rappelons que la première mention guyanaise
remonte à août 1981 (Tostain et al. 1992).
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En haut : Râle ocellé Micropygia schomburgkii, Matoury, 16/11/2008 (photo © Ombeline Vrignaud) ;
Râle à bec peint Neocrex erythrops, Awala-Yalimapo, 20/09/2008 (photo © Marc Chrétien).
En bas : Râle brunoir Laterallus melanophaius, Kaw, 14/05/2008 (photo © Thomas Luglia).
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Gallinula galeata - Gallinule d'Amérique (2-au moins 4 / 1-1)
(Nouveau Monde)

2008 - Sinnamary, pripris de Yiyi, 1 imm. photo., 27 novembre (B. Dubat, T. Luglia).

Gallinula galeata est considérée comme une espèce à part entière et donc séparée de la "Poule
d'eau" G. chloropus de l'Ancien Monde depuis 2010 (Remsen et al. 2010).
Vanellus cayanus - Vanneau de Cayenne (1-2 / 1-1)
(Amérique du Sud)

2009 - Apatou, Nasson, 1 ad., 5 mars (K. Pineau).

A nouveau une donnée en provenance de la vallée du Maroni pour ce limicole rare mais quasiannuel en Guyane.
Gallinago undulata - Bécassine géante (1-1 / 4-4)
(Amérique du Sud)

2009 - Kourou, route de dégrad Saramaka, pk1, 1 ind.,
9 février (O. Claessens) ; savane des Pères, 1 ind.
photo., 25 mars (A. Vinot).

2008 - Iracoubo, savane de Trou Poissons, 1 ind., 28
mars (A. Vinot) ; Kourou, Montagne des Singes, 1 ind.
capturé, 28 août (P. Bessière, P. Studer).

L'oiseau d'Iracoubo a été observé sur
un total de 3 individus levés ce jour-là par
différentes personnes lors d'un comptage
organisé par le GEPOG mais les données ne
nous ont pas été transmises. Quant à l'oiseau
de la Montagne des Singes, il s'est laissé
capturer à la main... en plein sous-bois, une
situation pour le moins inattendue !
Bécassine géante Gallinago undulata, Kourou, 28/08/2008
(photo © Pascal Studer)

Gallinago sp. (delicata / paraguaiae) - Bécassines indéterminées (0-0 / 5-10)
(Nouveau Monde)

2009 - Montsinéry-Tonnégrande, savane de Montsinnéry, poste électrique, 4 ind., 15 juillet (S. Uriot) ; piste Quesnel,
savane André, 1 ind., 5 mars (S. Uriot) ; Awala-Yalimapo, digue de Panato, 1 ind. photo., 6 octobre (S. Nicolle, M. Clément, H.
Michel) ; Sinnamary, route de la crique Canceler, 2 ind. photo., 4 novembre (M. Giraud-Audine) ; Macouria, savane de Matiti,
2 ind., 2 avril (S. Uriot).

Nos connaissances actuelles sur les critères d'identification des deux "petites bécassines"
potentiellement visibles en Guyane ne nous permettent pas de distinguer ces deux espèces.
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Limosa lapponica - Barge rousse (1-1 / 1-0)
(Eurasie)

2009 - Kourou, lac du Bois Diable, 1 ad. photo., du 8 novembre au 25 décembre (A. Vinot, E. Weissenbacher, J.-P. Policard, A.
Renaudier).

Cet adulte est considéré comme étant le même oiseau observé deux ans auparavant exactement
au même endroit en plumage juvénile, il n'est donc comptabilisé qu'une seule fois. Après une première
visite en novembre 2007, la Barge rousse kouroucienne est donc de retour sur les vasières de la ville
spatiale, où elle effectue cette année un hivernage prolongé jusqu'au 19 février 2010.

Barge rousse Limosa lapponica, Kourou, 08 et 12/11/2009 (photos © Alexandre Vinot).

Tringa nebularia - Chevalier aboyeur (0-0 / 1-1)
(Eurasie)

2006 - Cayenne, pointe St-François, 1 ind. photo., 16 février (O. Tostain, M. Giraud-Audine, K. Pineau, N. de Pracontal).

Il s'agit de la première donnée pour l'Amérique du Sud. Sur la façade atlantique de l'Amérique du
Nord, ce chevalier n'a été observé que sur les côtes canadiennes en mai et d'août à décembre (O'Brien et
al. 2006).

Chevalier aboyeur Tringa nebularia, Cayenne, 16/02/2006 (photo © Olivier Tostain / ECOBIOS).
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Bécasseaux roussâtres Tryngites subruficollis
Mana, 03 et 08/10/2009
(ci-dessus : photo © Hervé Michel
à droite : photo © Michel Clément)

Tryngites subruficollis - Bécasseau roussâtre
(1-9 / 2-au moins 11)
(Amérique du Nord)

2009 - Mana, grandes rizières, au moins 9 ind. photo., du 3 au 24 octobre (A. Renaudier, M. Rodet, M. Clément et al.).
2008 - Mana, grandes rizières, 1 ind. le 27 septembre, puis 2 ind. photo. du 30 septembre au 4 octobre (A. Renaudier, J.
Ingels, A. Vinot et al.).

Dates et lieu désormais classiques pour cette espèce observée quasi annuellement dans les
rizières de Mana. L'oiseau de 2008 a pu être admiré par de nombreux observateurs lors d'une sortie du
GEPOG. Le passage postnuptial de 2009 a permis à nouveau d'enregistrer un groupe de 9 individus, qui
constitue un effectif régional record, déjà obtenu le 1er octobre 2006 (Renaudier et Rodet, in Renaudier &
CHG 2009).
Philomachus pugnax - Combattant varié (1-1 / 1-1)
(Eurasie)

2009 - Mana, rizières Est, 1 mâle photo., du 3 au 11 octobre (A. Renaudier, S. Nicolle, P. Ingremeau et al.).

Les rizières de Mana accueillent à nouveau ce visiteur eurasien après l'observation d'un individu le
9 septembre 2007 (Renaudier in Renaudier et CHG 2009). Si l'espèce reste d'une grande rareté
continentale, elle est en revanche rare mais régulière sur les côtes d'Amérique du Nord (O'Brien et al.
2006).
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Stercorarius skua - Grand Labbe (0-0 / 1-1)
(Océan Atlantique)

2008 - en mer, au large de Kourou, 1 ind. photo., 13 décembre (O. Tostain, V. Pelletier, A. Renaudier et al.).

Un oiseau rarement observé en Guyane et pourtant sans doute relativement commun au large de
nos côtes.
Chroicocephalus cirrocephalus - Mouette à tête grise (0-0 / 1/1)
(Amérique du Sud et Afrique)

2006 - Cayenne, pointe Saint-Joseph, 1 ind. photo., 5 janvier (O. Tostain).

Il s'agit de la première donnée pour le plateau des Guyanes. L'aire de répartition sud-américaine
de ce Laridé n'atteint pas Belém au nord sur la façade atlantique. Comme le Chevalier aboyeur Tringa
nebularia découvert 40 jours plus tôt sur ces mêmes vasières, la mouette n'est restée qu'une seule journée
et n'a pas été retrouvée en dépit d'intenses recherches.

Mouette à tête grise Chroicocephalus cirrocephalus, Cayenne, 05/01/2006 (photo © Olivier Tostain)

Zenaida auriculata - Tourterelle oreillarde (6-au moins 101 / 5-5)
(Amérique du Sud et Petites Antilles)

2009 - Kourou, pointe des Roches, 1 ind. photo., 3 mars (A. Vinot) ; Awala-Yalimapo, digue de Yalimapo, 1 ind., 14 mars ;
stade d'Awala, 1 ind., 6, 12 et 29 mai (A. Renaudier) ; Mana, rizières ouest ("petites rizières"), 1 ind., 28 septembre (A.
Renaudier, O. Claessens, J. Ingels et al.).
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2008 - Awala-Yalimapo, digue de Yalimapo, 1 ind., 30 mars (A. Renaudier, M. Rodet).
2007 - Kourou, route de Guatemala, 1 le 2 avril, 10 le 4 avril (M. Giraud-Audine).

Les données de Tourterelle oreillarde ne cessent d'arriver au CHG, mais les localités restent les
mêmes et sont avant tout des sites régulièrement visités par les observateurs ; en effet, depuis 4 ans
toutes les observations sont effectuées sur 4 communes seulement.
Amazona dufresniana - Amazone de Dufresne (7-au moins 52 / 14- au moins 68)
(Plateau des Guyanes)

2009 - Mana, piste de la Montagne de Fer, pk27, au moins 2 ind., 26 février (O. Claessens, A. Renaudier) ; piste de la
Montagne de Fer, 2 le 30 juillet, 18 le 31 juillet, au moins 2 le 1er août (A. Renaudier) ; APPB des Sables Blancs, secteur de
Laussat, au moins 16 ind. enregistrés, 25 et 26 août (A. Renaudier) ; Saint-Georges-de-l'Oyapock, piste de Saut Maripa, 6
ind. photo., 17 août ; RN2 pk172, 4 ind. photo., 24 août (J. Tascon) ; Saint-Elie, RN de la Trinité, zone Aya, au moins 2 ind.
enregistrés, 15, 19, 22 et 23 octobre (O. Claessens, A. Renaudier) ; Régina, RN des Nouragues, entre Saut Pararé et la station
des Nouragues, au moins 2 ind. enregistrés, 2 novembre (A. Renaudier).
2008 - Saül, crique Limonade (confluence de crique Cambrouze), au moins 1 ind. enregistré, 19 mars (O. Claessens) ; monts
La Fumée, 2 ind. photo., 10 octobre (M. Dechelle) ; Mana, carbet ONF de la piste de la Montagne de Fer, 8 ind. enregistrés, 21
et 22 juin (A. Renaudier) ; Saint-Georges-de-l'Oyapock, RN2 (à 20 km environ de Saint-Georges), 1 ind. photo., 5
septembre (M. Dechelle, M. Chrétien, J. Tascon) ; RN2, couloir écologique n°8 (20 km au nord de Saint-Georges), 2 ind., 12 et
13 décembre (S. Uriot) ; Saint-Laurent-du-Maroni, piste Paul Isnard, pk18, 4 ind. enregistrés, 18, 19 et 21 octobre (O.
Claessens) ; Régina, savane-roche Virginie, au moins 2 ind., 23 novembre (O. Claessens, G. Léotard).
2006 - Mana, bassin Mine d'Or, >10 ind. enregistrés, 24 juin (A. Renaudier, M. Rodet).
2005 - Saül, crique Limonade, 1 ind. enregistré, 24 décembre (N. de Pracontal).

Le nombre de données ne
cesse d'augmenter ! Pour autant,
l'origine des observations se
partage entre les photographes et
les preneurs de sons, et l'espèce
reste encore inconnue pour nombre
d'observateurs
guyanais.
La
connaissance du cri de vol est
essentielle pour la détection de
l'espèce en forêt ; des
enregistrements
réalisés
en
Guyane peuvent être téléchargés
sur www.xeno-canto.org. Les
observations semblent réparties sur
l'ensemble du bloc forestier, avec
apparemment des groupes plus
importants dans le nord-ouest de la
Guyane.
Amazone de Dufresne Amazona dufresniana, Saint-Georges,
05/09/2008 (photo © Maxime Dechelle).
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Coccyzus americanus - Coulicou à bec jaune (2-2 / 3-3)
(Amérique du Nord et Grandes Antilles)

2009 - Awala-Yalimapo, digue de Yalimapo, 1 ind., 4 octobre (S. Nicolle) ; Régina, RN du Grand Connétable, 1 ad. photo.,
du 4 au 8 octobre (A. Hauselmann, B. Villette).
2008 - Awala-Yalimapo, bourg d'Awala, 1 ind., 8 avril (A. Renaudier).

La donnée du Connétable est inattendue ! Par ailleurs les dates d'observations sont classiques et
reflètent les deux passages de ce migrateur nord-américain.
En Guyane, l'espèce a fait l'objet de 4 mentions de 1988 à 1992 (Tostain et al. 1992), auxquelles
s'ajoutent les 5 données homologuées par le CHG entre 2006 et 2009. A l'inverse, au Suriname, l'espèce
n'a été mentionnée qu'à deux reprises depuis 1984, et n'est plus considérée comme un migrateur régulier ;
la diminution des données dans ce pays est mise en parallèle avec la raréfaction de l'espèce aux EtatsUnis (Ottema et al. 2009), mais les données guyanaises suggèrent que la pression d'observation sur le
terrain apporte aussi une réponse à la raréfaction supposée de l'espèce sur ses quartiers d'hivernage.
Coccyzus euleri - Coulicou d'Euler (0-0 / 1-1)
(Amérique du Sud)

2009 - Régina, RN des Nouragues, Saut Pararé, 1 ind. photo., 9 août (T. Deville).

Ce rare coulicou, migrateur austral, fait enfin sa première apparition en Guyane, dans la canopée
de la réserve Naturelle des Nouragues (Claessens & Deville, en prép.). L'espèce reste d'une grande rareté
sur le plateau des Guyanes, en témoignent les deux uniques données surinamiennes anciennes, d'août
1905 et septembre 1964 (Ottema et al. 2009).
Coccyzus minor - Coulicou manioc (1-1 / 5-6)
(Floride, Amérique centrale, Antilles, littoral du Nord de l'Amérique du Sud)

2009 - Cayenne, vieux port, 1 ind. photo., 4 janvier (O. Tostain) ; marais Leblond, 2 ad. photo., du 5 au 19 février (T. Deville, V.
Pelletier, O. Tostain) ; Kourou, dégrad de la route de Guatemala, 1 ind. photo., 2 mars (M. Giraud-Audine) ; Macouria, crique
Macouria, 1 ind., 20 juillet (Q. et S. Uriot, A. Hauselman).
2008 - Rémire-Montjoly, salines de Montjoly, 1 ind. photo., 3 décembre (P. Ingremeau).

Bonne recrudescence d'observations pour une espèce très secrète et inféodée aux mangroves. Le
Coulicou manioc est l'unique Coccyzus résident en Guyane, les trois autres espèces étant toutes
migratrices ou hivernantes.
Dromococcyx pavoninus - Géocoucou pavonin (0-0 / 2-2)
(Amérique du Sud)

2008 - Saül, crique Limonade, 1 ind. enregistré, capturé, photo., 27 et 29 février, 18 et 19 mars, 25 et 26 mars (O. Claessens,
T. Deville, A. Renaudier et al.) ; monts La Fumée, 1 ind. photo., 4 mai (T. Nogaro).

L'année 2008 apporte 2 données saüliennes pour ce Cuculidé dont les données guyanaises se comptent
sur les doigts d'une main !
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Coulicou d'Euler Coccyzus euleri, Saut Pararé, 09/08/2009 (photo © Tanguy Deville).

Coulicou manioc Coccyzus minor,
(à gauche) Rémire-Montjoly, 03/12/2008 (photo © Patrick Ingremeau) ;
(à droite) Cayenne, 04/01/2009 (photo © Olivier Tostain).
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Géocoucou pavonin Geococcyx pavoninus
(à gauche) Saül, monts La Fumée, 04/05/2008(photo © Thierry Nogaro) ;
(à droite) Saül, crique Limonade, 29/02/2008 (photo © Tanguy Deville / ECOBIOS)

Athene cunicularia - Chevêche des terriers (4-5 / 3-2)
(Nouveau Monde)

2009 - Régina, RN du Grand Connétable, 1 ad. photo., 23 et 24 septembre, 6 octobre, 17 novembre et 23 décembre (A.
Hauselmann, S. Barrioz, A. Alcide et al.).

2008 - Régina, RN du Grand Connétable, 1 ad. photo., 4 août (A. Vinot, N. de Pracontal) ; Mana, croisement RN1 x D8, 1 ind.
(ad.?) trouvé mort, photo., 5 août (Q. et S. Uriot).

La Chevêche des terriers a été découverte en Guyane sur trois sites différents en 2006 et 2007
(Giraud-Audine et al. 2007, Ackermann et al. 2008, Renaudier & CHG 2009). Les observations de 2008 et
2009 confirment l'implantation de ce strigidé en Guyane et indiquent qu’il étend sa distribution sur le littoral
guyanais. Les mœurs diurnes et les déplacements en vol bas près du sol rendent cette chouette vulnérable
à la circulation automobile : l'oiseau trouvé mort en 2008 en est un premier exemple.
En 2008, l’espèce est
apparue sur un nouveau site tout
à fait inattendu, la Réserve
Naturelle de l'Ile du Grand
Connétable. Les observations sur
cette
île,
deux
années
consécutives et avec un séjour
prolongé en 2009 laissent penser
qu'il s'agit du même oiseau et il
n'est comptabilisé qu'une seule
fois.

Chevêche des terriers Athene cunicularia, RN du Grand Connétable,
04/08/2008 (photo © Nyls de Pracontal)
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Nyctibius aethereus - Ibijau à longue queue (0-0 / 1-1)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2008 - Saint-Laurent-du-Maroni, piste Paul Isnard, 1 ind. photo., du 15 au 19 avril (O. Claessens).

Cette nouvelle donnée agrémentée de photos exceptionnelles constitue seulement la deuxième
localité guyanaise après le cas de nidification constaté à Saül (Pelletier et al. 2006) ; avec les apports des
récentes observations d'ibijaux en Guyane, les statuts sont aujourd'hui mieux connus et cette espèce
devient la plus rare des 5 ibijaux de Guyane.
Nyctibius leucopterus - Ibijau à ailes blanches (2-1 / 3-7)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2009 - Mana, piste de la Montagne de Fer, pk20, 1 ind. enregistré, 21 avril (M. Thibault) ; Roura, Montagne des Chevaux, 3
chanteurs dont 1 photo., du 27 mai au 28 juin (T. Deville).
2008 - Mana, piste du Dégrad Florian, 3 ind. enregistrés dont 2 vus, 11 octobre et 7 novembre (A. Renaudier, O. Claessens, T.
Deville).

La localité de la piste du Dégrad Florian à Mana, découverte en 2006, a permis en 2008 des
enregistrements de 3 chanteurs et les premières observations visuelles en Guyane de cet oiseau mythique.
Une seconde localité mananaise, assez proche, a également été découverte en 2009. Avec également 3
chanteurs contactés, la Montagne des Chevaux à Roura a permis à la Guyane d'être mise à l'honneur
grâce à une série de photos remarquables, les premières jamais publiées pour cet oiseau (Deville et al.
2010, voir également Cleere 2010). Longtemps resté le plus énigmatique des ibijaux, l'Ibijau à ailes
blanches est aujourd'hui loin d'être le plus rare du genre en Guyane, alors qu'au Suriname, l'espèce n'est
connue que d'un enregistrement réalisé en 2005 (Ottema et al. 2009).
Nyctibius bracteatus - Ibijau roux (2-2 / 2-2)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2008 - Saül, crique Limonade, 1 ind. photo., du 21 février au 19 mars, puis 24 et 25 mars (V. Pelletier, O. Claessens, T. Deville,
A. Renaudier) ; Saint-Elie, RN Trinité, zone Aya (pk1,5 du layon "B"), 1 ind. photo., 12 août (J.F. Szpigel).

Deux nouvelles données avec photographies en 2008, en provenance du bloc forestier. Rappelons
que les premières données de cet ibijau rare et localisé en Guyane remontent à 1998 sur la crique Arataï et
à 2000 pour Saül. Par la suite, cet ibijau a été découvert dans la RN de la Trinité en 2003 et à Maripasoula
en 2006 et 2007 (Ingels et al., 2008).

___________________________________________________
Page précédente, de haut en bas :
- Ibijau à longue queue Nyctibius aethereus, Saint-Laurent-du-Maroni, 19/04/2008 (photo © Olivier Claessens).
- Ibijau roux Nyctibius bracteatus, (à gauche) Saül, crique Limonade, 18/03/2008 (photo © Olivier Claessens) ;
(à droite) RN de la Trinité, 19/08/2008 (photo © Jean-François Szpigel).
- Ibijau à ailes blanches Nyctibius leucopterus, montagne des Chevaux, 24/06/2009 (photos © Tanguy Deville /
ECOBIOS).
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Podager nacunda - Engoulevent nacunda (0-0 / 2-2)
(Amérique du Sud)

2009 - Kourou, Wayabo, 1 mâle, 31 juillet (M. Giraud-Audine) ; Mana, rizières ouest, 1 fem. photo., 19 et 20 septembre (A.
Renaudier, A. et M. Clément, A. Vinot).

L'Engoulevent nacunda n'étant pas connu pour se reproduire sur le plateau des Guyanes, une
origine australe (sous-espèce type) pour ces oiseaux est possible ; les dates d'observation corroborent
cette hypothèse.

Engoulevent nacunda Podager nacunda, Mana, 20/09/2009
(à gauche : photo © Alexandre Vinot ; à droite : photo © Alexandre Renaudier)

Colibri delphinae - Colibri de Delphine (0-0 / 3-au moins 5)
(Andes et plateau des Guyanes)

2009 - Maripasoula, sommet des monts Atachi Bakka, 1 ind. photo., 18 juillet (T. Deville) ; Saint-Elie, RN de la Trinité, mont
Tabulaire, 1 ind., 6 octobre (O. Claessens).
2007 - Papaïchton, Montagne Kotika, 3 ou 4 ind. photo., 3 septembre (O. Tostain).

Nouvelle espèce pour la Guyane, découverte sur 3 massifs en 2007 et 2009 ! L'observation sur le
mont Tabulaire de la RN de la Trinité montre que ce colibri montagnard, connu entre autres des tépuis du
sud du Guyana et du Brownsberg au Suriname, n'est pas limité en Guyane aux massifs de l'Ouest. Sa
présence peut être espérée sur d'autres reliefs supérieurs à 500 m du centre de la Guyane.
Polytmus guainumbi - Colibri guaïnumbi (1-1 / 1-1)
(Amérique du Sud)

2008 - Mana, rizières Est, 1 fem.(?), 10 octobre (O. Claessens).

Cette espèce décidément peu commune est apparemment confinée aux milieux ouverts de la
Basse Mana.

23

CHG • Rapport d'homologation 2008-2009

Colibri de Delphine Colibri delphinae,
monts Atachi Bakka, 18/07/2009
(photo © Tanguy Deville / ECOBIOS)

Colibri améthyste Calliplox amethystina : (à gauche) Kourou, 19/01/2008 (photo © Pascal Studer) ; (au milieu) Régina,
06/02/2009 (photo © Maxime Dechelle) ; (à droite) Kourou, Wayabo, 31/07/2009 (photo © Michel Giraud-Audine).

Ariane à poitrine blanche Amazilia brevirostris, Mana, 13/04/2009 (photo © Marc Thibault).

Ariane à queue cuivrée Amazilia viridigaster cupreicauda, Rémire-Montjoly, 14/03/2009
(photo © Tanguy Deville / ECOBIOS)
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Calliphlox amethystina - Colibri améthyste (2-2 / 9-au moins 11)
(Amérique du Sud)

2009 - Régina, Corossony, auberge de l'Approuague, 1 fem. ad. photo., 6 février (M. Dechelle) ; Mana, piste de la Montagne
de Fer, pk25, 1 fem. ou juv., 14 février (A. Renaudier) ; Bassin Mine d'Or, 1 juv. photo., 5 avril (A. Renaudier, M. Thibault) ;
Kourou, en ville, 1 fem., 31 mars (P. Studer) ; Wayabo, 1 mâle imm. photo., 29 juillet, 3 mâles (2 ad. + 1 imm.) du 6 juillet au
20 novembre dont 1 mâle ad. du 6 au 31 juillet, 1 mâle imm. les 29 et 31 juillet, 1 mâle ad. du 30 juillet au 20 novembre (M.
Giraud-Audine).
2008 - Kourou, en ville, 1 fem. photo., 19 janvier (P. Studer) ; Mana, CD8 bassin Mine d'Or, 1 fem.?, 8 avril (A. Renaudier) ;
Croisement RN1 x D8, 1 mâle ad., 8 août (S. Uriot) ; Roura, Cacao, gîte Quimbé Kio, 1 fem., 11 décembre (P. Studer).

Afflux de données sans précédent, deux années consécutives, avec pas moins de 11 oiseaux
différents ! L'espèce se rencontre aussi bien dans les jardins urbains au coeur de Kourou qu'en pleine
forêt.
Amazilia brevirostris - Ariane à poitrine blanche (0-0 / 1-2)
(Plateau des Guyanes)

2009 - Mana, Couachi amérindien, 2 ind. dont 1 capturé, photo., 13 avril (A. Renaudier, M. Thibault).

Il s'agit de la première donnée certaine en Guyane de cette espèce très souvent confondue avec
Amazilia leucogaster. Les oiseaux ont été observés dans un arbuste en fleurs en bord de fleuve et en
lisière d'abattis et de forêt. L'un des oiseaux s'est assommé en percutant la vitre du véhicule des
observateurs, mais a pu s'envoler à nouveau peu de temps après, offrant ainsi les premiers documents
photographiques de cette espèce pour la Guyane !
Amazilia viridigaster - Ariane à queue cuivrée (0-0 / 1-1)
(sous-espèce cupreicauda : Tépuis et localement jusqu'au Suriname)

2009 - Rémire-Montjoly, Montravel, 1 mâle imm., appartenant à la sous-espèce cupreicauda, photo., 14 mars (T. Deville).

Cette belle observation dans un jardin de la banlieue de Cayenne constitue une première
guyanaise mais également l'observation la plus orientale pour ce colibri, connu pour effectuer des
déplacements erratiques saisonniers. 5 données ont été rapportées au Suriname où l'espèce est supposée
se reproduire (Ottema et al. 2009). Malgré ses particularités de plumage et de répartition, la sous-espèce
A. v. cupreicauda est désormais considérée comme conspécifique de l'Ariane à ventre vert A. v. viridigaster
dont elle était autrefois séparée (Remsen et al. 2010).
Picumnus cirratus - Picumne frangé (0-0 / 1-1)
(distribution éparse en Amérique du Sud)

2009 - Sinnamary, piste de l'Anse, 1 fem., 6 mai (A. Vinot, M. Dechelle).

Cette observation montre que Picumnus cirratus n'est pas cantonné en Guyane à la Basse Mana.
Des prospections sur d'autres cordons dunaires pourraient apporter de nouvelles localités pour le
département. Il n'empêche que ce taxon (P. c. confusus), également présent au Guyana, semble isolé des
autres populations les plus proches, localisées dans la région de Belém (ssp. macconnelli). Rappelons que
Picumnus cirratus est soumis à homologation dans toute la Guyane à l'exception de la Basse Mana.
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Sclerurus mexicanus - Sclérure à gorge rousse (2-2 / 5-6)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2009 - Maripasoula, pentes des monts Atachi Bakka, 2 ind. photo., 11 juillet (T. Deville) ; Saint-Elie, RN de la Trinité, mont
Tabulaire, 1 ind. enregistré, 7 et 8 octobre (O. Claessens) ; RN de la Trinité, zone Aya, 1 ind. enregistré, capturé, photo., 15 et
16 octobre (O. Claessens, A. Renaudier) ; Régina, RN des Nouragues, Saut Pararé, 1 ind. enregistré, 2 novembre (A.
Renaudier).
2008 - Saül, crique Limonade (confluence de la crique Cambrouze), 1 ind. vu, enregistré, 6 mars (O. Claessens).

Alors que seulement 2 données avaient été homologuées jusque là, après les 5 spécimens
collectés en 1975 à Trois Sauts (collections MNHN), voici une belle série de nouvelles données bien
réparties à travers le bloc forestier. Ce sclérure reste néanmoins et de loin le plus rare des trois en Guyane,
sans que les observations recueillies à ce jour ne permettent d'en comprendre la raison. Avec la meilleure
connaissance et la diffusion des vocalisations des sclérures (voir les enregistrements réalisés en Guyane
sur www.xeno-canto.org), il y a fort à parier que l'avenir nous réservera des surprises.

Sclérure à gorge rousse Sclerurus mexicanus, (à gauche) RN des Nouragues, 07/04/2010 (photo © Sylvain Uriot) ;
(à droite) RN de la Trinité, 17/10/2009 (photo © Olivier Claessens).

Sclérure à bec court Sclerurus rufigularis, RN de la Trinité, 13/08/2008
(photo © Sébastien Barrioz).
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Sclerurus rufigularis - Sclérure à bec court (6-9 / 14-au moins 19)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2009 - Saint-Elie, RN de la Trinité, zone Aya, au moins 2 ind. dont 1 capturé, photo., 1 enregistré, 15, 16, 19, 20 et 21 octobre
(O. Claessens, A. Renaudier) ; RN de la Trinité, zone Aya (autre site), 1 (mâle ?) capturé, photo., 19 et 20 octobre (O.
Claessens, A. Renaudier) ; RN de la Trinité, zone Aya (autre site), au moins 1 ind. (1 à 3), capturé, photo., 21, 22 et 25 octobre
(O. Claessens, A. Renaudier) ; RN de la Trinité, zone Aya (autre site), 1 ind. enregistré, 22 octobre (A. Renaudier) ; RN de la
Trinité, zone Aya (autre site), 1 (mâle ?) enregistré, 25 octobre (O. Claessens).

2008 - Saül, crique Limonade (confluence de crique Cambrouze), 4 ind. dont 1 couple enregistré, 22 février (O. Claessens) ;
Saint-Laurent-du-Maroni, piste de Paul Isnard, pk20, 1 ind. entendu, 15 avril (O. Claessens) ; piste de Paul Isnard, pk18, 1
ind. capturé, 20 octobre (O. Claessens) ; Roura, RNR Trésor, 2 ind. capturés, 15 juillet (K. Pineau) ; Saint-Elie, RN Trinité,
zone Aya (nouveau site), 1 ind. photo., 13 août (S. Barrioz) ; Régina, RN des Nouragues, saut Pararé, 1 ind. capturé, 27
octobre (T. Luglia, S. Uriot et al.) ; RN des Nouragues, saut Pararé, 1 (ad.?) capturé, photo., 17 novembre (B. Mila) ; SaintGeorges-de-l'Oyapock, RN2, couloir écologique n°8 (20 km à l'ouest de Saint-Georges), 1 ind. capturé, photo., 14 décembre
(S. Uriot) ; Mana, piste de la Montagne de Fer, pk21, 1 ind. enregistré, 30 décembre (A. Renaudier).
2007 - Saül, crique Limonade, 1 ind. enregistré, 13 novembre (O. Claessens).

Avec 14 données pour au moins 19 individus (dont 9 capturés), 2008 et 2009 constituent un cru
sans précédent. Les oiseaux capturés représentent la moitié des individus. Les missions d'études ou
d'inventaires ornithologiques dans l'intérieur, qui sont le fait de quelques observateurs seulement,
continuent de fournir l'essentiel des données de sclérures. Par exemple, la zone Aya de la RN de la Trinité
a fourni depuis 2007 pas moins de 17 contacts, répartis en au minimum 3 territoires. Au vu des nouvelles
données, Sclerurus rufigularis semble désormais sensiblement plus fréquent que S. caudacutus.
Sclerurus caudacutus - Sclérure des ombres (6-7 / 8-au moins 10)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2009 - Saint-Elie, RN de la Trinité, zone Aya (layon "ika-D"), 1 ind. capturé, photo., 19 octobre (O. Claessens, A. Renaudier) ;
RN de la Trinité, zone Aya, 1 ind. enregistré, 20 octobre (A. Renaudier) ; Régina, RN des Nouragues, Saut Pararé, au moins 3
ind. capturés dont 1 enregistré, 30 octobre et 1er novembre (A. Renaudier, S. Uriot, V. Pelletier et al.).
2008 - Saül, mont Galbao, 1 ind. capturé, 1er février (L. Brucy, A. Kim et al.) ; crique Limonade (confluence de crique

Cambrouze), 1 ind., 3 mars (O. Claessens) ; crique Roche, 1 ou 2 oiseaux entendus, enregistrés, 17, 19 et 20 mars (O.
Claessens) ; Saint-Laurent-du-Maroni, piste Paul Isnard, pk18, 1 ind. enregistré, capturé, photo., 15, 17 et 19 avril (O.
Claessens) ; Mana, piste de la Montagne de Fer, pk21, 1 ind. enregistré, 30 décembre (A. Renaudier, M. Clément, A. Thomas).

A la lumière de ce bel afflux de données, Sclerurus caudacutus apparaît moins fréquent que S
rufigularis, alors que les données des années précédentes laissaient penser que les deux espèces étaient
aussi communes l'une que l'autre.
Philydor ruficaudatum - Anabate à croupion roux (0-0 / 1-1)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2009 - Saint-Elie, RN de la Trinité, mont Tabulaire, 1 ind., 7 octobre (O. Claessens).

Enfin une donnée d'un des passereaux les plus méconnus de Guyane !
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Xenops tenuirostris - Sittine des rameaux (0-0 / 1-1)
(Bassin Amazonien et Guyanes)

2008 - Saül, piste de Limonade, 1 ind., 24 mars (A. Renaudier).

Une espèce toujours fort peu observée en Guyane...
Deconychura longicauda - Grimpar à longue queue (1-1 / 6-6)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2009 - Mana, piste de la Montagne de Fer, pk27, 1 ind., 26 février (O. Claessens, A. Renaudier) ; piste de la Montagne de Fer,
pk25, 1 ind. enregistré, 30 juillet (A. Renaudier, Y. Kayser) ; Roura, Montagne des Chevaux, crique Sourou, 1 ind. capturé,
photo., 28 mai (V. Pelletier) ; Saint-Elie, RN de la Trinité, zone Aya (même site qu'en 2007), 1 ind. enregistré, 14, 19 et 20
octobre (A. Renaudier, O. Claessens) ; RN de la Trinité, zone Aya (site différent), 1 ind. enregistré, 17, 21 et 22 octobre (A.
Renaudier, O. Claessens).
2008 - Sinnamary, Paracou, 1 capturé, photo., 25 novembre (B. Mila).
2007 - Saint-Elie, RN de la Trinité, zone Aya, 1 ind. enregistré, du 20 au 24 octobre (O. Claessens, S. Uriot).

La donnée de 2007, suivie par une belle série en 2008-09 (dont un oiseau contacté à nouveau sur
le même territoire), représente seulement la première donnée documentée et homologuée de cette espèce
méconnue, discrète et difficile à identifier en Guyane.
Certhiasomus stictolaema - Grimpar à gorge tachetée (2-3 / 4-4)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2009 - Saint-Elie, RN de la Trinité, zone Aya, 1 ind. enregistré, 15 octobre (O. Claessens) ; RN de la Trinité, zone Aya, 1 ind.
enregistré, capturé, photo., 17 et 21 octobre (O. Claessens, A. Renaudier) ; RN de la Trinité, zone Aya, 1 ind. capturé, photo.,
19 octobre (O. Claessens, A. Renaudier) ; RN de la Trinité, zone Aya, 1 ind. entendu, 25 octobre (O. Claessens).

Les quatre nouvelles données en provenance de la zone Aya de la Réserve Naturelle de la Trinité
(juste au sud de l'inselberg) étaient réparties sur environ 4 km² ; elles font suite à celles de 2007 sur le
même site et appartiennent donc à la même population, où au moins 3 ou 4 territoires ont pu être identifiés
(Claessens & Renaudier 2009). Ainsi ce grimpar discret ne reste connu que de deux localités en Guyane,
dont Trois Sauts, localité d'origine du spécimen du MNHN.
Au Suriname, ce Grimpar n'est connu que de deux données relativement récentes, ce qui montre à
nouveau l'extrême discrétion de l'espèce et souligne aussi les difficultés d'identification inhérentes aux
Deconychura.
Pygiptila stellaris - Batara étoilé (0-0 /1-1)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2009 - Mana, crique Acarouany, 1 mâle ad., 4 janvier (A. Thomas).

Une donnée enfin homologuée, malheureusement non documentée, pour ce Thamnophilidé
étrangement rare en Guyane alors que le Suriname voisin compte plus d'une trentaine de données…
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(en haut et à droite) Grimpar à longue queue Deconychura longicauda, Sinnamary, 25/11/2008 (photos © Borja Mila)
(en bas) Grimpar à gorge tachetée Certhiasomus stictolaema, RN de la Trinité, 19/10/2009 (photo © Olivier Claessens)

Elénie grise Myiopagis caniceps, Saut Pararé, 11/08/2009
(photo © Tanguy Deville / ECOBIOS)
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Myiopagis caniceps - Elénie grise (1-au moins 1 / 1-1)
(Amérique du Sud)

2009 - Régina, RN des Nouragues, Saut Pararé, 1 mâle ad. photo., 5 et 11 août (T. Deville).
2007 - Saint-Georges-de-l'Oyapock, pic du Petit Croissant, 1 ou 2 chanteurs, entendus, 23 et 28 novembre (O. Claessens,

N. de Pracontal).

Cette élénie avait déjà été entendue et enregistrée à Saint-Eugène (lac de Petit Saut) en novembre
2003 (obs. O. Claessens).
Le mâle photographié aux Nouragues, comme le chant entendu sur le Petit Croissant et à SaintEugène, très caractéristique et sensiblement différent de celui des M. c. caniceps du sud de l'Amazone,
permettent désormais d'attester la présence en Guyane de la sous-espèce cinerea résidente. Elle n'en
demeure pas moins étonnamment rare, comme au Suriname où seulement deux données sont connues
(Ottema et al. 2009). La présence possible de migrateurs austraux (M. c. caniceps) en Guyane comme
ailleurs dans le nord de l'Amérique du Sud n'est toujours pas établie.
Elaenia parvirostris - Elénie à bec court (2-2 / 2-4)
(Amérique du Sud)

2008 - Awala-Yalimapo, digue de Yalimapo, 1 ind., 28 juin (A. Renaudier) ; digue de Yalimapo, 3 ind. capturés, photo., 12
juillet (A. Renaudier, S. Uriot).

La digue de Yalimapo demeure l'endroit privilégié pour rencontrer cette élénie migratrice australe,
mais ce n'est certainement pas le seul ! Pas de données en 2009 ?
Elaenia chiriquensis - Elénie menue (1-4 / 3-3)
(Amérique du Sud)

2009 - Montsinéry-Tonnégrande, savane du Galion, 1 fem. ad. capturée, photo., 18 avril (S. Uriot, T. Luglia) ; savane du
Galion, 1 (ad?) capturé, photo., 11 juillet (S. Uriot, T. Luglia) ; savane du Galion, 1 fem. ad. capturée, photo., 24 décembre (T.
Luglia et al.).

Les femelles capturées en avril et en décembre présentaient un début de plaque incubatrice
indiquant une nidification en cours ou en préparation.
Elaenia ruficeps - Elénie tête-de-feu (0-0 / 1-2)
(De l'Est de la Colombie aux Guyanes et localement en Amazonie centrale)

2009 - Saint-Elie, RN de la Trinité, Roche Bénitier, 2 ind. enregistrés, 24 octobre (A. Renaudier, O. Claessens).

Cette espèce inféodée à certaines savanes littorales semblait avoir disparu de Guyane, n'ayant
fourni aucune observation depuis celles mentionnées par Tostain et al. (1992). Sa redécouverte était donc
un évènement longtemps attendu, mais certainement pas dans une localité de l'intérieur ! Les pentes des
inselbergs et leurs îlots arbustifs dispersés offrent ainsi un habitat insoupçonné où l'espèce avait jusque là
remarquablement échappé à la vigilance des observateurs en dépit de nombreux inventaires. Il convient
désormais de la rechercher de manière systématique sur les autres inselbergs du centre et du sud de la
Guyane, et bien sûr dans les savanes littorales.
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Elénies à bec court Elaenia parvirostris, Awala-Yalimapo, 12/07/2008 (photo © Alexandre Renaudier)

Elénie menue Elaenia chiriquensis,
Montsinéry-Tonnégrande, 18/04/2009
(à gauche, photo © Sylvain Uriot)
et 24/12/2009 (à droite, photo © Thomas Luglia)

Capsiempis flaveola - Tyranneau flavéole (2-9 / 1-1)
(Amérique du Sud)

2008 - Kourou, piste de Carapa, 1 ad., 16 août (A. Vinot).

Ce Tyranneau pourtant bien caractéristique reste curieusement rare en Guyane. Les quelques
données épisodiques récentes proviennent des environs de Kourou. Attention aux confusions possibles
avec Tolmomyias flaviventris, également très rare en Guyane !
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Polystictus pectoralis - Tyranneau barbu (2-3 / 3-6)
(distribution éparse en Amérique du Sud)

2009 - Iracoubo, savane de Trou Poissons, 2 ind., 06 octobre (A. Renaudier).
2008 - Iracoubo, savane de Trou Poissons, 3 ind. dont 1 mâle photo., 28 mars (A. Vinot, J.-P. Policard) ; Kourou, crique
Passoura, 1 mâle ad., 15 juin (T. Luglia et al.).

La savane de Trou Poissons est le dernier bastion de l'espèce en Guyane, où vont le chercher les
observateurs. La donnée kouroucienne, même s'il ne s'agit sans doute que d'un individu isolé en
dispersion, montre que d'autres populations peuvent subsister dans des savanes rarement prospectées.
Phylloscartes virescens - Tyranneau verdâtre (0-0 / 4-6)
(nord de l'Amazone et plateau des Guyanes)

2009 - Kourou, Roche Corail, 1 ind., 9 mai (A. Vinot) ; Roura, Montagne des Chevaux, versant sud, 1 ind. photo., 1er juillet (T.
Deville) ; Mana, APPB des Sables Blancs, lieu-dit « Laussat », 2 ind. enregistrés, 25 et 26 août (A. Renaudier) ; Saint-Elie, RN
de la Trinité, zone Aya, 2 ind. enregistrés, 22 octobre (O. Claessens).

Alors que les données Guyanaises se limitaient à quelques spécimens collectés à Trois Sauts en
1975 et conservés au MNHN, voici subitement 4 données en provenance de localités bien distinctes ! Une
série d'observations inattendue pour ce tyranneau de canopée qui passe certainement inaperçu.

Tyranneau verdâtre Phylloscartes virescens, Montagne des Chevaux, 01/07//2009
(photo © Tanguy Deville / ECOBIOS)
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Neopipo cinnamomea - Moucherolle manakin (0-0 / 1-2)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2009 - Saint-Elie, RN de la Trinité, zone Aya, 1 puis 2 ind. enregistrés, 22 et 23 octobre (O. Claessens, A. Renaudier).

Manifestement rare et très disséminé, ce joli tyrannidé de sous-bois passe facilement inaperçu ; les
enregistrements effectués à Saint-Elie sont disponibles sur www.xeno-canto.org.

Lathrotriccus euleri - Moucherolle d'Euler (4-7 / 5-10)
(Amérique du Sud)

2009 - Iracoubo, crique Deux-Flots, piste de Counamama, 1 ind. photo., 29 mars (A. Vinot, M. Giraud-Audine) ; Saint-Elie,
RN de la Trinité, zone Aya, 1 ind. enregistré, 25 octobre (O. Claessens).
2008 - Saül, crique Limonade (confluence de crique Cambrouze), 4 chanteurs enregistrés, du 3 au 19 mars (O. Claessens) ;
point de vue des Monts La Fumée, 2 ind., 28 octobre (A. Vinot) ; boucle de Roche Bateau, 2 ind. enregistrés, 29 octobre (A.
Vinot, C. Ballion).

Si la région de Saül confirme sa position de bastion de l'espèce en Guyane, la donnée de la
réserve de la Trinité témoigne d'une répartition plus large au sein du massif forestier. Il s'agit là de la sousespèce résidente L. e. lawrencei, inféodée à un habitat particulier (voir Renaudier & CHG 2009). En
revanche, l'oiseau d'Iracoubo ne s'y rapporte à l'évidence pas et pourrait constituer, sous réserve de
confirmation par des experts du sud du continent, la première donnée de l'une des sous-espèces australes
migratrices (argentinus ou euleri) sur le plateau des Guyanes.

Moucherolle d'Euler Lathrotriccus euleri, Iracoubo, 29/03//2009 (photos © Alexandfre Vinot)
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Tyrannus tyrannus - Tyran tritri (0-0 / 1-1)
(Amérique du Nord)

2009 - Kourou, piste de Carapa, 1 ind., 8 février (A. Vinot).

Première observation en Guyane de ce tyran en halte de migration prénuptiale. Les recherches
effectuées les jours suivants n'ont pas permis de retrouver l'oiseau. La date est conforme à celles obtenues
au Suriname où l'espèce n'est connue que de 3 observations visuelles non documentées (Ottema et al.
2009). L'espèce hiverne des Andes colombiennes à l'Amazonie occidentale et au nord de l'Argentine.

Oxyruncus cristatus - Oxyrhynque huppé (1-au moins 4 / 3-6)
(Amérique du Sud)

2009 - Saint-Elie Elie, RN de la Trinité, zone Aya, 1 ind., 14 octobre (O. Claessens) ; Maripasoula, monts Atachi Bakka, 2
ind. photo., du 10 au 25 juillet (T. Deville).
2008 - Saül, circuit des monts La Fumée, 3 ind. dont 1 mâle ad., 16 mars (A. Vinot, A. Mathurin).

Les monts Atachi Bakka et les monts La Fumée constituent des sites classiques pour cette espèce
liée aux reliefs. La zone Aya de la Réserve Naturelle de la Trinité, à une altitude moindre, est plus atypique
et témoigne des capacités de dispersion de l'espèce en dehors des massifs sub-montagnards.

Xenopipo atronitens - Manakin noir (0-0 / 1-1)
(distribution éparse dans le bassin Amazonien et le plateau des Guyanes)

2009 - Roura, RNR Trésor, savanes, 1 mâle ad. capturé, photo., 29 mai (K. Pineau, C. Cambrézy, S. Maillé et al.).

Il s'agit de la première donnée
documentée pour cette espèce dans le
département. Les savanes incluses de la
Réserve Naturelle Trésor constituent pour
l'heure l'unique site connu pour ce Pipridé
en Guyane. L'espèce, qui affectionne les
forêts rabougries sur sables, est bien
connue au Suriname et doit certainement se
trouver ailleurs en Guyane...

Manakin noir Xenopipo atronitens, RNR Trésor,
29/05/2009 (photo © Kévin Pinot)
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Vireo altiloquus - Viréo à moustaches (0-0 / 2-2)
(Floride et Antilles)

2009 - Saül (piste de l’aérodrome), 1 ind. photo., 14 août (M. Dechelle, A. Le Sausse) ; Kourou, Montagne des Pères, 1 ind.,
4 octobre (A. Vinot).

La donnée saülienne, particulièrement précoce, apporte la première photo de cette espèce en
Guyane ainsi que la première donnée pour cette commune.
Viréo à moustaches Vireo altiloquus,
Saül, 14/08/2009 (photo © Maxime Dechelle)

Viréon à gorge grise Hylophilus semicinereus,
Roura, 28/01/200<<8 (photo © Sylvain Uriot)

Hylophilus semicinereus - Viréon à gorge grise (0-0 / 1-2)
(Bassin amazonien)

2008 - Roura, berge du Mahury, 2 ind. capturés, photo., 28 janvier, 27 mars, 3 juillet (S. Uriot, T. Luglia).

Ces premières données pour la Guyane ont été obtenues dans les environs du pont de Roura sur
la rive droite du fleuve, dans un site aujourd'hui détruit. L'espèce serait à rechercher dans les mangroves
ou arrière-mangroves perturbées, mais pas dans les formations pures à Avicennia.
Cyanocorax cayanus - Geai de Cayenne (1-1 / 1-1)
(nord de l'Amazone et plateau des Guyanes)

2008 - Grand-Santi, 1 ind., 17 janvier (T. Deville).

Les observations de Geai de Cayenne en Guyane restent décidemment bien rares.
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Pygochelidon cyanoleuca - Hirondelle bleu et blanc (0-0 / 1-8)
(Amérique du Sud)

2008 - Mana, plage d’Irakompapi / plage d’Aztec, 8 ind. photo., 1er et 2 juillet (A. Renaudier, R. Wongsopawiro, T. Pagnon).

Ce petit groupe d'hivernants d'origine australe
apporte la première donnée certaine de l'espèce en
Guyane. En effet des confusions ont eu lieu avec
Tachycineta bicolor et surtout, semble t'il, avec des
Tachycineta albiventer dont les liserés blancs des grandes
couvertures disparaissent périodiquement du fait de
l'usure...
Hirondelle bleu et blanc Pygochelidon cyanoleuca,
Mana, 25/07/2008 (photo © Ronald Wongsopawiro)

Progne subis - Hirondelle noire (0-0 / 1-1)
(Amérique du Nord)

2008 - Kourou, Pariacabo, 1 mâle ad., 20 et 22 novembre (A. Vinot).

Cet hivernant boréal apporte sa première mention guyanaise. Malheureusement pour les
observateurs, cet individu n'est pas resté fidèle au petit dortoir de Progne chalybea auquel il s'était associé.
Cette observation contraste avec la situation au Suriname, où l'espèce, bien que dûment identifiée aussi
récemment qu'en 2007, hiverne de juillet à avril et forme des rassemblements pouvant atteindre 100
individus au sein du gigantesque dortoir de Progne chalybea de l'usine Suralco Plant du district de
Paranam (Ottema et al. 2009).
Motacilla alba - Bergeronnette grise (0-0 / 1-1)
(Eurasie)

2009 - Régina, riv. Approuague, îlet Lézard, 1 juv. photo., 26 octobre (T. Luglia, P. Ingremeau et al.).

Cette observation extraordinaire, à 90 km à
l'intérieur des terres, constitue la première donnée
continentale pour l'Amérique du Sud. L'oiseau,
probablement de première année, a été identifié comme
appartenant à la sous-espèce eurasienne M. a. alba. La
première donnée sud-américaine a été obtenue à
Trinidad en 1987 (Oatman, en prép.). L'observation sur
l'Approuague n'est pas tout à fait isolée puisqu'une
autre Bergeronnette grise a été vue à nouveau sur
Trinidad en septembre 2009, donc un mois avant celle
de l'Approuague. Une seconde observation possible en

Bergeronnette grise Motacilla alba, riv. Approuague,
26/10/2009 (photo © Patrick Ingremeau)
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Guyane ne nous a pas été communiquée. Ces données concomitantes pourraient concerner un même
groupe de migrateurs détourné par les vents d'altitude au cours de la migration post-nuptiale (Ingels et al.
2010).

Tangara varia - Calliste tacheté (1-2 / 1-2)
(Bassin Amazonien et plateau des Guyanes)

2009 - Mana, forêt du Petit Laussat, piste de la Montagne de Fer, pk25, 2 mâles, 15 mars (A. Renaudier).

Une nouvelle donnée de ce petit Tangara rare et discret. En plus de sa rareté, sa coloration et sa
taille menue (c'est le plus petit des Tangara) le font aisément passer inaperçu lorsqu'il est mêlé aux autres
callistes au sein des rondes de canopée...

Conirostrum speciosum - Conirostre cul-roux (3-5 / 1-3)
(distribution éparse en Amérique du Sud)

2008 - Awala-Yalimapo, digue de Yalimapo, 3 mâles ad., 15 décembre (A. Thomas).
2006 - Awala-Yalimapo, digue de Yalimapo, 2 ind. le 10 juillet, 1 fem., 1er octobre, 2 chanteurs enregistrés, 1er décembre (A.
Renaudier).

Le Conirostre cul-roux n'est connu que de Yalimapo, où il se fait de plus en plus rare ces dernières
années.

Tangara vermillon Piranga rubra (à gauche) mâle adulte, Cayenne, 02/01/2008 (photo © Tanguy Deville) ;
(à droite) mâle immature, Kourou, 11/02/2008 (photo © Maxime Dechelle).
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Piranga rubra - Tangara vermillon (2-2 / 6-7)
(Sud de l'Amérique du Nord)

2009 - Iracoubo, piste de Counamama, pk28, 1 fem., 25 janvier (A. Vinot) ; Saül, bourg, 1 mâle ad., 31 janvier et 1er février (L.
Brucy, A. Kim et al.) ; Cayenne, Montabo, 1 fem., 25 décembre (C. Cambrezy).
2008 - Cayenne, 1 mâle ad. photo., du 2 au 19 janvier (T. Deville, C. Roudgé) ; Sinnamary, fermes de Saint-Elie, 2 mâles
dont 1 photo., 12 janvier (M. Chrétien) ; Kourou, golf, 1 mâle imm. photo., 11 et 14 février (M. Dechelle, M. Giraud-Audine).

Si ce cardinal néarctique est surtout observé en hivernage sur la bande littorale près des
habitations, il faut souligner ces observations qui sortent du cadre habituel, comme l'oiseau saülien,
franchement dans l'intérieur du pays, et celui d'Iracoubo, qui se tenait dans une ronde de canopée en
pleine forêt.
Pheucticus ludovicianus - Cardinal à poitrine rose (0-0 / 1-1)
(Amérique du Nord)

2009 - Rémire-Montjoly, Montjoly, 1 mâle juv. (1er hiver), 28 novembre (P. Ingremeau).

Cet oiseau, découvert dans un jardin à Montjoly, n'a malheureusement pas pu être photographié.
L'espèce hiverne principalement dans le nord-ouest du continent et dans les grandes Antilles. Elle reste
inconnue du Suriname (Ottema et al. 2009) et du Guyana (Braun et al. 2007) et les données guyanaises se
comptent sur les doigts d'une main ; la première mention guyanaise a été également obtenue dans l'île de
Cayenne le 03 décembre 1975 (Molez 1977).
Dendroica striata - Paruline rayée (2-3 / 5-5)
(Amérique du Nord)

2009 - Sinnamary, piste de l'Anse, 1 fem., 23 février (A. Vinot).
2008 - Sinnamary, piste de l'Anse, 1 fem. photo., 12 avril (M. Chrétien) ; Macouria, RD13 (route de Guatemala), 1 imm.
photo., 3 décembre, (M. Giraud-Audine) ; RD13 (route de Guatemala), 1 mâle ad, photo., 10 décembre (A. Vinot) ; Kourou,
RD13 (route de Guatemala), 1 fem. ou imm., 12 décembre (M. Giraud-Audine).

Cinq nouvelles données à des dates classiques et en provenance de deux principaux sites du littoral... et
par 3 observateurs seulement.
Parkesia noveboracensis - Paruline des ruisseaux (3-3 / 4-4)
(Amérique du Nord)

2009 - Cayenne, Cité Massel (route de Montabo), 1 ind., 3 avril (K. Pineau) ; Kourou, route de Guatemala, 1 ind. photo., 27
septembre (M. Giraud-Audine) ; Montsinéry-Tonnégrande, savane du Galion, 1 ad., mâle possible, capturé, photo., 24
décembre (T. Luglia, C. Cambrézy, S. Maillé et al.).
2008 - Kourou, route de Guatemala, 1 ind., 5 avril (A. Vinot).

La capture de la savane du Galion à Montsinéry est inattendue en ce lieu, cette paruline étant
habituellement observée en Guyane en bordure de mangrove ou en bord de crique.
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(en haut) Paruline striée Dendroica striata, route de Guatemala,
03/12/2008 (photo © Michel Giraud-Audine) ; 10/12/2008 (photo © Alexandre Vinot)
(en bas à gauche) Paruline striée Dendroica striata, Sinnamary, 12/04/2008 (photo © Marc Chrétien)
(en bas à droite) Paruline des ruisseaux Parkesia noveboracensis, Montsinéry-Tonnégrande, 24/12/2009
(photo © Thomas Luglia)

39

CHG • Rapport d'homologation 2008-2009

Icterus galbula - Oriole de Baltimore (0-0 / 2-2)
(Est de Amérique du Nord)

2009 - Macouria, La Carapa, 1 mâle photo., 12 mai (M. Giraud-Audine).
2008 - Rémire-Montjoly, salines de Montjoly, 1 mâle photo., 4 juillet (P. Ingremeau, A. Lefranc, G. Léotard).

Ce bel Ictéridé néarctique fournit deux données avec photos deux années consécutives, voilà qui est déjà
remarquable ! La donnée très tardive de juillet est par ailleurs tout à fait anachronique.
Dolichonyx oryzivorus - Goglu des prés (3-5 / 4-4)
(Amérique du Nord)

2009 - Macouria, La Césarée, 1 mâle ad. photo., 28 et 30 avril (T. Deville, O. Tostain) ; Awala-Yalimapo, digue, 1 ind.
photo., aquarelle, 6 octobre (M. Clément, S. Nicolle, H. Michel).
2008 - Kourou, résidence universitaire, 1 mâle ad. photo., 12 mai (E. Weissenbacher) ; médiathèque, 1 ind. photo., 11 octobre
(E. Weissenbacher).

L'espèce confirme sa régularité aux deux passages en Guyane. La donnée de mai est la plus
tardive à ce jour.
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Euphonia plumbea - Organiste plombé (0-0 / 1-1)
(Plateau des Guyanes et très localement dans le bassin amazonien)

2008 - Montsinéry-Tonnégrande, carrefour du Galion, 1 mâle photo., 8 mars (M. Chrétien).

Donnée assortie d'une superbe photo, la première réalisée en Guyane pour ce rare Fringillidé.

Organiste plombé Euphonia plumbea,
Montsinéry-Tonnégrande, 08/03/2008
(photo © Marc Chrétien)

Euphonia finschi - Organiste de Finsch (0-0 / 1-1)
(Plateau des Guyanes, du Roraima à la Guyane française)

2008 - Mana, D8, bassin Mine d'Or, 1 mâle ad., 8 avril (A. Renaudier).

Une nouvelle donnée tout à fait classique pour ce Fringillidé localisé à la marge occidentale du
département, dans la vallée du Maroni.

___________________________________________________

Page précédente : Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus
- (en haut) Kourou, 12/05/2008 ; Kourou, 11/10/2008 (photos © Emilien Weissenbacher)
- (en bas) Macouria, 30/04/2009 (photo © Tanguy Deville / ECOBIOS) ; AwalaYalimapo, 06/10/2009
(dessin © Serge Nicolle)
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Euphonia cyanocephala - Organiste doré (0-0 / 3-au moins 16)
(distribution éparse en Amérique du Sud)

2009 - Maripasoula, sommet des monts Atachi Bakka, au moins 12 ind. photo., 13 juillet (T. Deville) ; Saül, bourg, 2 (1 mâle
+ 1 fem.), 9 octobre (S. Nicolle, H. Michel).
2008 - Saül, monts La Fumée, 2 (1 mâle + 1 fem.) photo., 8 et 9 octobre (M. Dechelle).

Voici les trois premières données homologuées et premières photos réalisées en Guyane ! Ce
Fringillidé fait partie de ces quelques espèces mythiques, liées aux reliefs de l'intérieur de la Guyane.

Organiste doré Euphonia cyanocephala,
(en haut) mâle, Saül, 14/10/2008 (photo © Maxime Dechelle)
(en bas) mâle et femelle, monts Atachi Bakka, 13/07/2009 (photos © Tanguy Deville / ECOBIOS)
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Données non homologuées par le CHG
Dans la grande majorité des cas, les données ci-dessous n'ont pas été acceptées car le comité n'a
pu être totalement convaincu de l'identification proposée à l'examen de la description et des documents
fournis ; il nous faut insister sur l'utilité de compléter les photos éventuelles par une description aussi
précise que possible mettant en avant tous les éléments ayant conduit à l'identification : trop de données
sans doute valables sont rejetées faute d'une description suffisante pour pouvoir en juger. Il est toujours
possible de proposer à nouveau une donnée refusée si des éléments nouveaux peuvent être présentés.
Dans quelques cas en revanche, il a pu être établi qu'il y avait eu une erreur d'identification manifeste. Les
observateurs sont systématiquement informés des raisons ayant entrainé le refus de leur fiche.

2009 -

Micropygia schomburgkii, Kourou, savane des Pères, 2 ind., 22 décembre. Xiphocolaptes
promeropirhynchus, Maripasoula, monts Atachi Bakka, 1 ind., 17 juillet. Piranga rubra, Matoury, "La Chaumière", 1 fem., 8
septembre, 1 mâle, 14 septembre. Piranga rubra, Rémire-Montjoly, le Rorota, 1 mâle ad., 21 décembre.

2008 - Buteo platypterus, Roura, montagne de Kaw, secteur camp Caïman, 1 ind., 16 février. Gallinago undulata,
Kourou, Centre Spatial Guyanais, 2 ind., 24 juillet. Amazona dufresniana, Saint-Laurent-du-Maroni, piste Paul Isnard, 2 ind.,
du 15 au 19 avril. Coccyzus americanus, Rémire-Montjoly, salines de Montjoly, 1 ind. photo., 02 juin. Elaenia
chiriquensis, Roura, RN Kaw, mare aux caïmans, 1 ind. enregistré, 24 et 29 mai. Dolichonyx oryzivorus, Kourou, lac du
Bois Diable, 1 ind., 03 décembre.

2007 - Micropygia schomburgkii, Sinnamary, piste de Saint-Elie, vers pk1, 1 ind., 25 novembre.
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