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Tyran kikivi Pitangus sulphuratus 

Identification: d'une taille de 22 cm. Il porte un masque 
facial rayé caractéristique et commun aux autres 
Tyrans évoqués ici. Celui-ci est noir et blanc surmonté 
d'une tâche jaune sur le haut du crâne. La poitrine et 
le ventre sont également d'un jaune brillant. La gorge 
est blanche. Le dessus est d'un brun roussâtre avec le 
bas du dos et le croupion d'un roux plus marqué. De 
même les ailes sont nettement rousses. Les plumes 
centrales de la queue sont brun foncé bordées de 
roux, les extérieures étant elles essentiellement d'un 
roux brillant. Son bec est long et relativement étroit 
Son cri est un "ki-ki-vi" articulé, émis de manière tantôt 
mélodieuse, tantôt plus criarde, en accentuant la 
dernière syllabe. 

Habitat, distribution: Il fréquente et s'adapte à une 
grande variété de milieux ouverts et partiellement 
boisés, le plus souvent dégradés et fortement 
anthropisés. Répandu sur l'ensemble des paysages 
urbanisés, ruraux et cultivés de Guyane, Il est ainsi 
très commun à proximité des habitations dans les 
bourgs et en ville, dans les secteurs de cultures, de 
pâturages et de défrichements. Moins fréquent dans 
les savanes naturelles, les jeunes mangroves de front 
de mer, Il devient très rare dans les clairières 
naturelles incluses au sein du massif forestier. 

Tyran licteur Pitangus lictor 

Identification: c'est le "kikivi" en miniature (18 cm). 
Outre la taille, il s'en différencie par le dessus brun 
olive et le bec proportionnellement plus long et plus 
étroit. 
Son cri est constitué par un sifflement faible et 
mélancolique de 2 à 3 notes, accentué sur la première. 

Habitat, distribution: il est strictement inféodé aux 
formations végétales ripicoles basses de la plaine 
littorale où il est bien répandu. Il pénètre dans 
l'intérieur par les fleuves et les petites rivières. 

 

Tyran pitangua Megarynchus pitangua 

Identification: de la même taille que le Tyran kikivi, il 
s'en distingue essentiellement par son bec très fort. Le 
crâne et les côtés de la tête sont brun noirâtre et non 
noir comme précédemment. Le bandeau blanc 
prolongeant le sourcil est interrompu derrière la nuque. 
La crête varie du jaune au orange. Le dos est brun 
olive ; les ailes et la queue brun foncé (les rémiges 
internes et les rectrices sont étroitement bordées de 
roux). Sa voix est caractérisée par un gazouillis 
discordant, puissant et soutenu. 

Habitat, distribution: il habite les broussailles des 
formations secondaires d'origine anthropique, les 
lisières forestières, les défrichements, les bordures de 
pistes forestières et les grandes ouvertures au sein de 
la forêt. S'il est régulier sur l'ensemble du territoire, il 
semble cependant occuper essentiellement l'intérieur 
(fréquent dans les abattis et bordures de villages) et 
reste peu commun dans les milieux rudéraux du 
littoral. Il a également été observé occasionnellement 
sur des savanes roches dans l'intérieur, et en savane 
sur la côte. 
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(Illustrations Gwynne & Tudor, Birds of Venezuela, 2003) 


