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- Jabiru d'Amérique (Jabiru mycte -
ria) 1 immature dans une savane her
bacée inondée du carrefour de 

- Héron à 
ventre roux 
(Butorides 
virescens) 1 
le long de la 
Rivière de 
Kaw, entre 
la ferme et 
le dégrad -
I e 
12/01/2000. 

1 le long de la Rivière de Kaw, entre le 
bourg et le dégrad - le 13/01/2000. 3 le 
long de la Rivière de Kaw, entre le 
canal et l'ancien village - le 
13/01/2000. 1 le long de la Rivière de 
Kaw, à Maripa - le 27/02/2000. 1 le 
long de la Rivière de Kaw, en vieille 
mangrove - le 29/03/2000. 1 le long 
de la Rivière de Kaw, non loin de l'es
tuaire le 27/04/2000 (Jean-Luc 
BETOULLE - Bertrand GOGUILLON) 

- Fou brun (Sula leucogaster) : obser
vations au Connétable : 7 oiseaux 
(immatures) le 10 janvier 2000 (Olivier 
Tostain). Sans doute issu de ce lot, un 
sujet est observé assez près des 
côtes à 12 km au sud-est de l'îlet La 
Mère. 

- Pélican brun (Pelicanus occidenta -
lis) : le 10 janvier 2000, un sujet imma
ture est vu posé sur les rochers du 
pied du Grand-Connétable puis est 
retrouvé autour du Petit-Connétable 
où il se pose également. Première 
observation de cette espèce dans la 
réserve (Olivier Tostain & Alain 
Menseau). 

- Grèbe à bec bigarré (Podilymbus 
podiceps) 1 sur un plan d'eau du 
marais de Kaw - le 23/03/2000 
(Bertrand GOGUILLON - Jean-Luc 
BETOULLE) 

Stoupan - le 23/03/2000 (Jean-Marie 
PREVOTEAU) 

- Un ibis vert (Mesembrinibis cayen -
nensis) en vol à basse altitude au des
sus de la 4 voies après la foire fouille 
en direction de But le 26/05/2000 à 
17h15. (D. & YMassemin) 

-1 Spatule rose (Ajaia ajaja) en vol 
samedi 8 et dimanche 9 avril (estuaire 
du Sinnamary) note: deux spatules 
observées les jours précédents par 
Georges AMOÏDA, le piroguier (sortie 
GEPOG) 

- 4 Dendrocygnes à ventres noirs 
(Dendrocygna autumnalis) le lundi 
19/06/2000 vers 17h30. Quatre indivi
dus fort peu farouches, le long des 
bassins de lagunage derrière la 
Foir'fouille. Absents du site dès le len
demain. (Ch. Moulin) 

- Petite buse (Buteo pla -
typterus) (05/11/1999) PK 
10 route de St Jean ; Perchée sur un 
gd arbre mort en bordure d'un abatti 
récent, Chante et reste jusqu'à la nuit 
(M. Clément). 2 ensemble en bord de 
route, sur la Montagne de Kaw non 
loin de Fourgassié - le 19/01/2000 
(Bertrand GOGUILLON) 1 en bord de 
route, sur la Montagne de Kaw non 
loin de Camp Patawa - le 19/01/2000 
(Bertrand GOGUILLON) 

- Buse à gros bec (Buteo magniros -
tris) 1 couple paradant en bord de 
route à Stoupan le 21/02/2000 
(Bertrand GOGUILLON) 

- Busard de Buffon (Circus buffoni) 
1 mâle survole les marais de Kaw - le 
26/03/2000 (Jean-Luc BETOULLE) 
1 survole les marais de Kaw - le 23 et 

le 24/04/2000 (Jean-Luc BETOULLE -
Bertrand GOGUILLON) 

- Caracara à tête jaune (Milvago 
chimachima) (27/10/1999) PK 10 
route de St Jean Perché sur 1 bois 
canon en lisière d'abattis (M. Clément) 

- Faucon des chauves-souris 
(Falco rufigularis) (18/11/1999) Camp 
transportation St Laurent Un couple 
chasse de concert à la tombée de la 
nuit, Présent plusieurs soirs de suite 
(M. Clément) 

- Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Le 26 janvier 
2000, attaque 
d'un Pèlerin 
sur une 
Sterne pierre-
garin de 1er 
hiver au-des
sus de l'es
tuaire de la 
Rivière de 
Cayenne, et 
capture réus
sie au terme d'une bonne quinzaine 
d'attaques ! Curieusement, la sterne 
ne cherchait pas clairement à se 
mettre à l'abri du prédateur mais plu
tôt, après chaque attaque, volait en 
direction du rapace et en prenant de 
l'altitude ! (OT). Les cadavres réguliè
rement trouvés sur la plage de la 
Pointe Liberté sur la rive gauche de 
l'estuaire illustrent bien par ailleurs 

- Buse à queue blanche (Buteo albi -
caudatus) (31/03/2000) 1 Adulte piste 
Ste Elie ( savane ) attaquée en vol par 
3 tyrans (M. Clément) 

- Milan des marais (Rostrhamus 
sociabilis) 2 mâles survolent les 
marais de Kaw (de passage en migra
tion ?) - le 23/03/2000 (Jean-Luc 
BETOULLE - Bertrand GOGUILLON) 

- Grand urubu (Cathartes melambro -
tus) 1 individu au dessus de la savane 
du Galion, le 12/02/00 obs: Paul Siffert 

- Erismature routoutou (Oxyura 
dominica) 8 sur l'Approuague à Saut 
Petit-Canori - 1ère décade de mars 
2000 (Bertrand GOGUILLON) 2 seu
lement, revus sur le même site 2 jours 
suivants (tués par des chasseurs au 
cours du week-end ?) - 1 ère décade 
de mars 2000 (Bertrand GOGUILLON) 



que les sternes paient un lourd tribut 
aux Faucons pèlerins lorsqu'elles se 
rapprochent des côtes (notamment en 
janvier lorsque plusieurs dizaines de 
sternes occupèrent la rivière de 
Cayenne). Début janvier 2000, obser
vation d'une attaque réussie d'un 
Pèlerin sur un Héron strié au sol sur 
les talus des bassins de lagunage au 
Larivot (OT & Ch Th). 

- 7 toumepierres à collier (Arenaria 
interpres) se disputent une baguette 
de pain laissée sur la plage près de la 
Pointe des Amandiers. Les oiseaux 
picorent tour à tour dans la croûte et la 
mie. Observation le 05/05/00. Paul 
SIFFERT 

Echasse à cou noir (Himantopus 
melanurus) : Un adulte seul le 22 jan
vier 2000 sur la plage de la pointe 
Liberté à Macouria, face à Cayenne 
(OT) (photos). 

- Labbe pomarin (Stercorarius 
pomarinus) : Un oiseau les 30 janvier 
et 1er février 2000 dans l'estuaire de 
la rivière de Cayenne (OT). 

- Labbe parasite (Stercorarius para -
siticus) : un adulte de phase sombre le 
10 janvier 2000 à seulement 4 km au 
sud-est de l'îlet La Mère (Olivier 
Tostain). Un oiseau de 2d. hiver le 28 
janvier 2000 dans l'estuaire de la 
Rivière de Cayenne au Vieux Port 
(OT). 

- Mouette rieuse (Larus ridibundus) : 
l'oiseau de premier hiver arrivé le 13 
janvier 2000 dans l'estuaire de la 
Rivière de Cayenne est revu quoti
diennement jusqu'au 08 février 2000 
au moins (Olivier Tostain). 

- Goéland brun (Larus fuscus) : les 
deux oiseaux de premier hiver pré
sents dans l'estuaire de la Rivière de 
Cayenne respectivement depuis les 
28 et 30 décembre 1999 sont obser
vés quasi quotidiennement jusqu'au 
28 janvier 2000. Puis c'est le Goéland 
n° 1 qui est vu, seul, les 07 et 08 
février 2000 à la jetée du vieux port 
(Olivier Tostain). 
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- Guifette noir© (Chlidonias niger) : 
total d'une quinzaine d'oiseaux en mer 
le 10 janvier 2000 entre l'îlet La Mère 
et la réserve du Connétable. Les 
oiseaux paraissaient très attachés à 
des paquets d'herbes et autres débris 
flottants (Olivier Tostain). Un oiseau le 
19 janvier 2000 au vieux port de 
Cayenne (Olivier Tostain). 

- Environ 1000 Becs en ciseaux 

(Rynchops niger) samedi 8 avril 
posés sur la vasière du Sinnamary 
(sortie GEPOG) 

- Coulicou à bec jaune (Coccyzus 
americanus) (31/03/2000) 10 indivi
dus Piste de L'Anse, Sinamary (M. 
Clément) 1 en mangrove de front de 
mer, à l'embouchure de la Rivière de 
Kaw - fin mars 2000 (Michel CLE
MENT - Bertrand GOGUILLON) 10 
piste de l'Anse de Sinnamary (proba
blement en remontée prénuptiale) - fin 
mars 2000 (Michel'CLEMENT) 

- Engoulevent nacunda (Podager 
nacunda) 1 chassant au crépuscule 
au dessus de la savane Matiti à 
Macouria - le 06/04/2000 (Bertrand 
GOGUILLON) 

- Ermite d'Antonie (Threnetes niger) 
1 dans les formations broussailleuses 
ripicoles de la Rivière de Kaw, près de 
l'ancien village - le 10/01/2000 (Jean-
Luc BETOULLE -. Bertrand 
GOGUILLON) 

- Colibri rubi-topaze (Chrysolampis 
mosquitus) (05/11/1999) P.K 10 route 
de St Jean ; 2 femelles ( ou juvéniles 
) présentes depuis plusieurs matins 
consécutifs (M. Clément) 

- Colibri (indéterminé) faisant sa toi
lette en voletant dans des feuilles cou
vertes de gouttes de pluie, le 12/02/00 
savane du Gallion (Paul Siffert) 

- Colibri améthyste (Calliphlox ame -
thystina ) 1 couple dans un abattis en 
friche, au Mont de l'Observatoire à 
Ouanary - le 15/06/2000 (Jean-Luc 
BETOULLE - Cyril DUTECH -

- Tyran à gorge blanche (Tyrannus 
albogularis) 1 en lisière forestière, au 
Mont de l'Observatoire à Ouanary - le 
15/06/2000 (Bertrand GOGUILLON) 

Coracines chauves 
(Perissocephalus tricolor). Plusieurs 
individus en train de chanter, crique 
Coco, sur la route de Montsinnéry le 
07/05/00. ESPY Frédéric et SIFFERT 
Paul 

- Tityre à tête noire (Tityra inquisi -
tor) 3 en lisière forestière à 
Angoulême - le 12/04/2000 (Bertrand 
GOGUILLON) 

- Bécarde noire (Pachyramphus 
polychopterus) (31/03/2000) 2 indivi
dus Piste de L'Anse, Sinnamary (M. 
Clément) 

- Grisin sombre (Cercomacra tyran -
nina) 1 mâle dans la végétation 
dense et broussailleuse de bord de 
fleuve, à Angoulême - le 11/04/2000 
(Bertrand GOGUILLON) 

- Grimpar enfumé (Dendrocincla 
fuliginosa) 1 dans un boisement 
secondaire sur cordon sableux à Kaw 
- le 26/02/2000 (Jean-Luc BETOULLE 
- Bertrand GOGUILLON) 

- Tamatia tacheté (Bucco tamatia) 1 
dans les boisements inondés de la 
Crique Wapou - le 27/04/2000 (Jean-
Luc BETOULLE - Bertrand 
GOGUILLON) 

- Trogons à queue blanche (Trogon 
viridis) observation d'un accouplement 
Ie11.02.00, crique Gabrielle observa
teur: Paul Siffert 

- Trogon violacé (Trogon violaceus) 
(03/04/2000) 1 individu Route de St 
Jean Perché sur un fil électrique, en 
bord de route, prés des maisons (M. 
Clément) 

Bertrand GOGUILLON - Isabelle 
NOLIBOS) 



tière, le long de l'Aérodrome de 
Ouanary - le 16/06/2000 (Bertrand 
GOGUILLON) 

- Tangara à coiffe noir© (Nemosia 
pileata) (31/03/2000)1 couple Piste 
de L'Anse, Sinamary (M. Clément) 

Sporophile crassirostre 
(Sporophila crassirostris) 3 mâles et 
1 femelle dans une savane herbacée 
haute du marais de Kaw - le 
27/02/2000 (Jean-Luc BETOULLE -
Bertrand GOGUILLON) 

- Sporophile bouveron (Sporophila 
lineola) 1 mâle et 3 femelles dans un 
abattis, au bourg de Ouanary - le 
15/06/2000 (Jean-Luc BETOULLE -
Cyril DUTECH - Bertrand 
GOGUILLON - Isabelle NOLIBOS) 1 
mâle et 1 femelle dans les marais de 
Kaw, près de l'ancien village - le 
25/04/2000 (Jean-Luc BETOULLE -
Bertrand GOGUILLON) 4 mâles dans 
les marais de Kaw - le 21/04/2000 
(Jean-Luc BETOULLE - Bertrand 
GOGUILLON) 1 mâle et 1 femelle 
dans les marais de Kaw, en amont de 
la rivière - le 22/04/2000 (Jean-Luc 
BETOULLE - Bertrand GOGUILLON) 
1 mâle dans un jardin au bourg de 
Kaw - le 28/06/2000 (B. GOGUILLON) 

- Organiste de Finsch (Euphonia fin -
schi ) Un groupe d'une dizaine d'indi
vidus en lisière de mangrove et pino-

- Viréon à gorge grise (Hylophilus 
semicinereus) 1 en forêt marécageu
se dans la partie aval de la Rivière de 
Kaw - le 11/01/2000 (Bertrand 
GOGUILLON) 

- Moqueur des savanes (Mimus gil -
vus) (18/11/1999) Camp transporta-
tion St Laurent Un couple (? ) présent 
dans le camp, Première observation à 
l'ouest des savanes de Sinamary 
depuis 93 Revu les 2 oiseaux le 
13/11/1999. (M. Clément) 

- Milan de Cayenne (Leptodon caya -
nensis) (14/10/1999) RK 10 route de 
St Jean perché sur un arbuste, à10 m, 
en contre-bas d'une habitation (M. 
Clément) 

- Elaène minime (Elaenia chiriquen -
sis) 1 femelle dans un jardin proche de 
friches arbustives, route de Saint-
Jean. Elle couve 2 œufs blancs tache
tés de marron. Nid construit à une 
fourche en extrémité de branche 
basse (1,5 m de haut) d'un jeune 
arbre - le 10/04/2000 (Michel CLE
MENT - Bertrand GOGUILLON) 

- Tyran sociable (Myiozetetes simi -
lis) 1 sur la Crique Wapou, un nid 
occupé par un adulte (construit en 
bout de branche d'un arbuste, à 50 cm 
au dessus de l'eau) - le 28/03/2000 
(Jean-Luc BETOULLE - Michel CLE
MENT - Bertrand GOGUILLON) 

- Attila cannelle (Attila cinnamo -
meus) (22/03/2000) RK 10 2 indivi
dus dans un manguier; 1 chanteur, 
paraissait + gros que l'autre" (M. 
Clément) 

- Todirostre tacheté (Todirostrum 
maculatum) 1 couple dans une for
mation secondaire à Saut Maripa - le 
12/06/2000 (Jean-Luc BETOULLE -
Cyril DUTECH - Bertrand 
GOGUILLON - Isabelle NOLIBOS) 

- Tyranneau flavéole (Capsiempis 
flaveola) 2 en lisière de mangrove et 
pinotière, le long de l'Aérodrome de 
Ouanary - le 17/06/2000 (Jean-Luc 
BETOULLE) 6 en lisière de mangrove 
et pinotière, le long de la digue de 
Ouanary - le 18/06/2000 (Jean-Luc 
BETOULLE - Cyril DUTECH -
Bertrand GOGUILLON - Isabelle 
NOLIBOS) 

Nos espèces s'exportent. .. 

•• Feldmann et al. ont publié des données relatives 
aux nouvelles espèces recensées dernièrement des îles de 
la Guadeloupe et de la Martinique. Parmi celles-ci, 
notons plusieurs espèces bien connues du littoral de 
Guyane : le Puffin cendré, (Calonectris diomedea), 
le Maubèche des champs, {Bartramia longicauda), 
le Bécasseau à échasses, {Calidris himantopus), le 
Bécasseau roussâtre, (Tryngites subruficollis), le 
Bécassin roux, (Limnodromus griseus), le Labbe 
pomarin, (Stercorarius pomarinus). 

Source: Cotinga n°13 / 2000. 

•• Une première donnée de Sporophile variable, 
(Sporophila americana), pour la Bolivie a été enregistrée le 
30 novembre 1996 avec l'observation d'un oiseau sur la 
rivière Mamoré. 

Source: Tom E. H. Stuart - Cotinga n°13 / 2000. 

•• Plusieurs observations en mai et octobre 1999 en 
Argentine de Râle grêle , (Laterallus exilis), représentent 
les premières citations de l'espèce pour ce pays. 
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Source: M. Pearman et al. - Cotinga n°13 /2000. 

•• Découverte d'une nouvelle espèce de Grallaire dans 
les Andes équatoriennes. 

Niels Krabbe et al. ont décrit la Grallaire jocotoco, 
(Grallaria ridgelyi), découverte dans la forêt tropica

le d'altitude de la région de Zamora-Chinchipe, 
dans le sud de l'Equateur. Les auteurs supo-
sent sa présence également plus au nord, 

dans le Parc National de Podocarpus, au volcan 
Sumaco, et aussi dans le nord et les Andes cen

trales du Pérou. Le nom vernaculaire a été attribué 
en l'honneur de la Fondation Jocotoco, une 

Organisation Non Gouvernementale qui intervient dans 
l'acquisition de territoires importants pour la conservation 

des oiseaux. 
Source: N. Krabbe, D.J. Agro, N.H. Rice, M. Jacome, L. 

Navarette & FM. Sornoza, (1999) A new species of 
Antpitta (Formicariidae : Grallaria) from the southern 

Ecuadorian Andes. Auk 116 :882-890. 



Un Paroare rouge-cape, (Paroaria 
gularis), a été observé le 15 
décembre 1998, au golf de Kourou, 
par Pascal STUDER et Jean-Jacques 
VACQUIER. L'oiseau se déplaçait de 
branche en branche au niveau du 
houppier des arbres bordant le par
cours (trou n°9). 

Bien que dans la littérature (Ridgely & 
Tudor, 1989), l'aire de répartition de 
cette espèce couvre fréquemment les 
Guyanes, il n'existait pas jusqu'à pré
sent de données certifiées pour la 
Guyane française. Il n'est pas éton
nant cependant de la recenser à pré
sent dans notre région littorale, du fait 
notamment de sa fréquence dans les 

vastes marais herbacés de l'Amapa. 
De plus, sa présence est connue du 
Surinam, où l'espèce reste toutefois 
confinée à l'extrême ouest du pays, 
au bassin versant de la rivière 
Corantijn (1 couple nicheur avec 2 
jeunes le 25/01/61, 1 couple le 
29/09/65, et 1 couple le 09/12/79). 

En dehors du pla-

contre dans tout le 
nord de l'Amérique du 
Sud à l'est des Andes, 
jusqu'au nord de la Bolivie 
et l'Amazonie brésilienne. 

teau des 
Guyanes, cette 
espèce se ren-

Elle y est commune et fréquente les 
marais arbustifs et les formations ripi-
coles en lisière de forêt marécageu
se. Elle est usuellement observée en 
couple ou en petit groupe, souvent à 
faible hauteur au dessus de l'eau 
(notamment en vol) et souvent per
chée sur des branches mortes émer
geant des cours d'eau. 

Bertrand GOGUILLON 

Première observation du Petit Fuligule, (Aythya affinis) 
2 individus de Petit 
Fuligule, (Aythya 
affinis), ont été 
observés le 23 
mars 2000 dans la 
plaine de la Rivière 
de Kaw, près des 
I i e u x - d i t s 
"Maripa"et "Net 
François". Les 
deux oiseaux ont 

été observés ensembles, posés sur un plan d'eau inclus 
au sein des savanes noyées à Poacées. 
Il s'agissait d'un mâle en plumage d'éclipsé et très pro
bablement d'un individu de premier hiver. 

Cette observation a été réalisée durant une dizaine de 
minutes en matinée, par temps ensoleillé, depuis un 
canoë et à une distance de 30 mètres (sans obstacle à la 
vue). L'observation prit fin lorsque les oiseaux se sont 
dissimulés dans le tapis herbacé en lisière du plan d'eau. 
Ces conditions excellentes d'observation ont permis de 
mettre en évidence le plumage d'éclipsé du mâle : tête, 
cou et poitrine brun noirâtre ; dessus sombre ; flancs 
paraissant plus pâles (vermiculés de gris-brunâtre). Pour 
le second individu, d'un aspect brunâtre terne dans son 
ensemble, l'absence apparemment de tache blanche à la 
base du bec évoque plus un oiseau de 1er hiver qu'une 
femelle adulte. Il n'est cependant pas exclu qu'il puisse 
s'agir d'une femelle, la formation des couples commen
çant dès la fin de l'hivernage et se poursuivant au cours 
de la migration prénuptiale. 
Enfin, la forme de la tête présentant une petite bosse 
occipitale avec faible décrochement (légère huppe 

retombant vers l'arrière de la calotte), et le bec gris clair 
présentant une légère concavité sur le culmen, distin
guent notre femelle ou notre oiseau de 1er hiver du 
Fuligule milouinan, Aythya marila, par ailleurs très sem
blable, mais dont les territoires d'hivernage sont beau
coup moins méridionale et excluent l'Amérique du Sud. 

Cette première observation en Guyane française de l'es
pèce, originaire des lacs, étangs et marais d'eau douce 
des paysages ouverts d'Amérique du Nord (toundras de 
l'Alaska central, grandes prairies du centre des Etats-
Unis, région des grands lacs), constitue la données d'hi
vernage la plus méridionale pour la façade atlantique du 
continent sud-américain. Son aire d'hivernage usuelle 
s'étend de la vallée du Mississippi et des plaines côtières 
des Etats-Unis au nord, jusqu'à la Colombie Britannique 
à l'ouest et le New Jersey à l'est, et au sud jusqu'au 
Mexique et aux Antilles. En Amérique du Sud, si l'espèce 
a été observée en petit nombre jusqu'au nord de la 
Colombie, sa présence est beaucoup plus accidentelle 
par ailleurs : Venezuela, Trinidad, ainsi qu'au Surinam 
où elle a été rencontrée à deux reprises : un couple le 22 
novembre 1968 près de Paramaribo (le mâle fut revu le 
29/11/68) et le 25 novembre 1988 une femelle fut tirée 
dans la lagune de Bigi Pan à Nickerie. 
Le site de Kaw étant suivi régulièrement depuis le mois 
de janvier 2000, nous pouvons supposer que ces 2 
oiseaux étaient juste de passage, en remontée prénup
tiale (ils n'ont d'ailleurs pas été observés les jours sui
vants malgré nos recherches). Il n'est donc pas exclu 
que ces oiseaux puissent venir d'un site d'hivernage plus 
au sud, localisé dans les vastes marais de l'Amapa au 
Brésil . 

Jean-Luc BETOULLE & Bertrand GOGUILLON 
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Sortie du 20 et 21 Mai 2000 - Kourouaï et marais de Kaw 

Départ de l'embarcadère de Kaw Samedi à 8 heures, avec la pirogue de M. Migue. Traversée du canal de Kaw, remon
tée de l'Approuague jusqu'à l'embouchure de la Kourouaï (Guisanbourg n'est paraît-il plus visible. Il n'y aurait plus rien.) 
Remontée de la Kourouaï jusqu'à midi. Déjeuner (gueuleton) sous un carbet requinqué pour l'occas, puis retour jusqu'au 
village de Kaw. Diner et nuit à l'Atipa Gite. Départ à 6h15 dimanche matin pour remonter les marais, puis la crique 
Wapou, jusqu'au plus haut possible. Retour avec petit crochet pour constater que les marais de Kaw s'arrêtent juste 
après l'embranchement de la Wapou. 

Sur la Kourouaï (samedi): 
• Macagua rieur 
• Buse à gros bec ( n'en déplaise à 

Paul, qui y voyait un milan plombé...) 
• Milan à queue fourchue (un véri

table ballet, entre 15 et 20 individus ) 
• Faucon des chauves-souris 
• Urubu à tête jaune (en ponctuation, 

entre chaque autre espèce ) 
• Tantale 
• Anhinga (14 ensemble I) 

palmiste mort. Sans 
doute déjà repéré le 
matin par Patrick I. 
Bec démesuré ! ) 
• Toucan aracari vert : une fois trois, 

une fois deux 
• Ara (un couple, espèce non identi

fiée) 
• Amazone Aourou (plein de couples, 

vers 17 heures ) 
• Troglodyte à miroir 
• Talève violacée (juvénile) 

Sor les marais de, Kaw (Dim. 
matin.) 
• Canard musqué 
• Cynalaxe à gorge jaune 
• Moucherolle à tête blanche 
• Sturnelle militaire 
• Ani et ani des palétuviers 
• Jacana 
• Talève azurée 
• Martin pécheur d'Amazonie 
• Martin pécheur à collier 
• Butor mirasol Tout au bout des 

marais ! 
• Aigrettes (grandes et neigeuses) 
• Ibis vert 
• Héron strié 
• Cormoran olivâtre 
• Anhinga 
• Caracara noir (2 adultes : tête 

rouge, 2 
jeunes, tête plus jaune ) 

Sur la crique, Wapou (Dim. vers 10 

• Buse urubu avec un serpent dans 
les serres ! 
• Barbacou noir 
• Trogon à queue blanche Le mâle et 

la femelle. 

Les autres bestiaux : 
• Baboune (singe hurleur) : deux + 

un petit, sur la Kourouaï. Un groupe 
sur la Wapou. 
• Macaque et Saïmiri. 
• Grage (sur la Wapou) 

Jérôme Guespin 

• Héron cocoi 
• Héron vert 
• Grande aigrette 
• Aigrette neigeuse 
• Onoré rayé 
• Petit butor 
• Chevalier grivelet 
• Toucan Toco (sur l'Approuague, sor

tant d'un trou, au haut d'un tronc de 

26/03/00 Piste forestière (ancienne RN1) Pk 79 Ion-
gueur de la piste ; 8 km; journée pluvieuse. 
• Couple d'Amazones Aurou ou à front bleu (Amazona 

amazonica) 
• Tamatia pie (Notharcus tectus) 
• 3 Toucans Ariel (Ramphastos vitellinus) 
• Groupe (environ 5/7) de Araçaris verts (Pteroglossus vin • 

dis) 
• 2 Pics à chevron d'or (Melanerpes cruentatus) à la cime 

d'un arbre ; pendant l'observation, les deux oiseaux se sont 
échappés à cause d'un Milan Bidenté (Harpagus bidenta • 
tus) et dans le même istant, une Buse Blanche 
(Leucopternis albicollis) sur l'autre côté de la piste, dans 
l'intention de sécher ses ailes mouillées : quoi regarder? 
C'est le dilemme II! 

6 

02/04/00 Piste forestière (ancien RN1) Pk 79 Ion-
gueur de la, piste 3 km, journée ensoleillée 
• Cotinga Pompadour (Xipholena punicea) 

• Guit Guit sai (Cyanerpes cyaneus) 

• Buse blanche (Leucopternis albicollis), l'exemplaire est le 
même que celui de l'observation du 26/03 (et des autres 
fois) parce qu'elle part en vol toujours du même arbre et 
après une plus précise observation de l'endroit j'ai décou
vert le nid ; maintenant, après des mois d'observation sur la 
même piste, elle ne s'échappe plus comme au début. 

• 2 Tamatias Gros bec (Notharchus macrorhynchus) 

• Buse echasse (Geranospiza caerulescens) 
Ettore Giordano 



A VOS JUMELLES ET 
A VOS STYLOS !!!!! 

POURQUOI ENVOYER SES OBSERVATIONS ? 

Comme tout groupe ornithologique qui se respecte, le GEPOG a pour mission d'étudier 
l'avifaune de la zone qui le concerne. Cette mission est même inscrite dans son logo 

puisque le "E" de GEPOG signifie « étude ». Cette étude ne peut se faire sans vos obser
vations. Il est donc impératif pour chacun d'entre nous de noter nos observations, aussi futiles 

nous semblent-elles et de les envoyer. Les petits ruisseaux font les grandes rivières... c'est 
par l'abondance des observations que nous arriverons à enrichir notre base de données et à 

la rendre utile pour les différentes missions qui nous sont confiées. 
La constitution d'une base de données est d'autant plus importante en Guyane que nous 
possédons comme vous le savez tous une avifaune particulière, unique sur le territoire fran

çais, riche et... encore mal connue. Il nous appartient donc de remédier à cette situa
tion dans la mesure de nos moyens. Et plus nos connaissances sur l'avifaune de Guyane 

seront grandes, plus vite nous pourrons prévenir telle ou telle espèce de la régression, voire de la dis
parition. 
Une solide base de données peut également être un support très utile pour la mise en place d'une zone 
protégée par exemple. 
En outre, le GEPOG a demandé dans le cadre du contrat de plan Etat/région à bénéficier de subven
tions pour réaliser un atlas des oiseaux du littoral guyanais et il est bien évident que, dans cette optique, 
nous avons besoin d'un maximum de données et donc d'observations de terrain. 
Petit détail pratique : le GEPOG possède maintenant un ordinateur qui lui permet de centraliser les don
nées beaucoup plus efficacement que par le passé. 
Alors, à vos jumelles... et à vos stylos ! 

Merci d'avance. 

PS : Un modèle de Fiche d'Observations se trouve au verso de cette feuille ; mais sachez que plusieurs 
versions informatiques de celle ci (formats Excel, Word, RTF) sont disponibles sur le site du GEPOG 
à l'adresse : httP^/www.chez.cQm/o^ppg/. Vous pouvez donc la récupérer et envoyer vos observa-

(R Ingremeau) 

tions par mail à ASS.GEPOG@wanadoo,fr 

http://www.chez.cQm/o%5eppg/




Point fixe du mercredi 12 avril à St Laurent du Maroni 

• Pour cette reprise, après 3 mois d'interruption, et mal
gré un temps plus que maussade, un vrai régal pour les 7 
courageux gépoguiens qui se sont retrouvés aux "Pieds 
dans l'eau". 

• Le Vanneau de Cayenne (Hoploxypterus cayanus) nous 
attendait sur le parking en compagnie du Chevalier grivelé 
en plumage nuptial. Il se fera admirer sous toutes les cou
tures, tant posé qu'en vol. 

• Ensuite, une ronde de passereaux, probablement indui
te par un serpent dans les hautes herbes, nous permettra 
de voir plus de 30 oiseaux simultanément, pendant plus 

d'un quart d'heure. Le gros de la troupe était naturellement 
constitué de Tangaras, de Sporophiles et de Tyrans, et 
parmi eux, nous avons pu observer un couple de Batara 
rayé, le Saltator des grands bois, l'Elaene huppée, l'Elaene 
à ventre jaune et la Bécarde du Surinam, (Pachyramphus 
surinamus) pour les plus remarquables. 
Le Troglodyte familier, le Jacarini, le Sporophile des marais, 
les hirondelles Chalybée et à ailes blanches, le Martinet spi-
nicaude, la Marouette plombée, le Chevalier solitaire com
pléteront la liste, juste avant que n'apparaisse l'Alcyon à 
collier (1er contact sur ce site) et que nous soyons chassés 
par la pluie à 18 H 30. 

Michel Clément 

lie. de Cayenne: 
Dimanche 28 mai 2000 
Lundi 29 mai 2000 (A.M.) 
Mardi 30 mai 2000 (M.) 
Mardi 30 mai 2000 (A.M.) 
Mardi 30 mai 2000 (soir) 
Mercredi 31 mai 2000 (M.) 
Jeudi 1 juin 2000 (M. et A.M.) 
Jeudi 1 juin 2000 (soir) 
Vendredi 2 juin 2000 (A.M.) 
Samedi 3 juin 2000 (matin) 
Samedi 3 juin 2000 
Du samedi 03 au mardi 06 juin 
Lundi 5 juin 2000 (M.) 
Mardi 6 juin 2000 (M.) 
Mardi 6 juin 2000 (A.M.) 
Vendredi 9 juin 2000 (M.) 
Vendredi 9 juin 2000 (A.M.) 
Mardi 13 juin 2000 (A.M.) 
Jeudi 15 juin 2000 (M.) 
Jeudi 15 juin 2000 (A.M.) 

Sortie terrain 
Diaporama 
Diaporama 
Diaporama 
Conférence 
Diaporama 
Sortie terrain 
Sortie terrain 
Diaporama 
Stand 
Sortie terrain 
Stand 
Diaporama 

Grand public 
1 classe de seconde 
3 classes de primaire 
3 classes de primaire 
Grand public 
1 classe de seconde 

Lagunes de Montjoly 
Lycée Melkior Garré 
Ecole Pasteur 
Ecole Juste Hyasine 

Externat St Joseph Cayenne 
Collège Cayenne V 
Externat St Joseph Cayenne 

Piste entre Kourou et Sinnamary 
Ecole Solange Patient 
Ecole Raymond Cresson 
Golf de Kourou 

Collège de Saint Laurent 
Centre de Culture 
Marché de Saint Laurent 
Piste Paul Isnard 

2 classes de 6ième 
Grand public 
Tout public 
Grand public 

Grand public 
2 classes de CM2 
1 classe de CM2 
Grand public 

Diaporama 
Conférence 
Stand 
Sortie terrain 

Vendredi 02 juin 
Vendredi 02 juin 
Dimanche 04 juin 

Kourou; 

BILAN CHIFFRE DES J.D.E. 2000 
• Nombre de stands tenus: 3 
• Nombre de sorties proposées sur le terrain: 7 
• Nombre de personnes ayant participé à des sorties grand public: 120 
• Nombres de conférences: 2 
• Nombre de personnes ayant assisté à des conférences: 50 
• Nombre de classes sensibilisées: 28 
• Nombre d'élèves ayant bénéficié d'animations scolaires: 700 
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Aussi caricatural que ce 
récit pourra vous paraître, 
il n'en est pas moins vrai 
malheureusement 

Samedi 12 février 2000, je 
pars en promenade sur la 
Savane du Galion, près de 
Stoupan, sur l'ancien aéro
port de Cayenne. 
Peu de temps après m'être 

engagé sur le chemin, je suis rejoint par un métropolitain 
d'une cinquantaine d'années, le fusil sur l'épaule. Bien que 
je ne dispose pas réellement du même accoutrement (j'ai 
pour ma part une longue-vue et ma paire de jumelles), 
l'homme n'hésite pas à s'approcher et à lancer la discus
sion. 

Le chasseur: " Les gens ici ne connaissent pas la 
faune de leur pays. Tiens, un exemple : cela faisait à peine 
deux semaines que j'étais arrivé en Guyane que je deman -
dai à un collègue ce qu'étaient ces grands oiseaux noirs. A 
l'époque, je ne savais pas que c'étaient des 'uburus' (sic). 
Et mon collègue m'a répondu qu'il s'agissait de corbeaux. 
Alors je lui ai répondu, s'il s'agit de corbeaux, moi, je suis 
archevêque!" 

Commentaire personnel : les urubus sont appelés 
en créole 'corbeaux'. 

Alors que nous arrivons près d'une mare, le chasseur me 
dit: "Ici, les dernières fois que je suis venu, il y avait des 
bécasses. " 

Commentaire personnel : il n'y a pas de bécasses 
en Guyane. 

Nous commençons à faire le tour de la pièce d'eau 
et trouvons au sol un limicole. Le chasseur: "Ah, voilà une 
bécasse noir et blanc, c'est la petite que l'on trouve ici" 

Moi : "il ne s'agit pas d'une bécasse, mais d'un 
Chevalier solitaire." 

Le chasseur: "c'est un oiseau que nous avons du 
blesser la dernière fois et que nous avons laissé." 

Nous poursuivons. 
Le chasseur: "il y a deux autres espèces de 

bécasses ici, une moyenne et une grande. " 
Arrivés à un autre trou d'eau, un oiseau décolle, il est 
promptement visé et tiré. L'oiseau retombe au sol. 

Le chasseur: "C'était quoi? La moyenne?" 
Moi: "non, un Chevalier solitaire, comme tout à 

l'heure." 
Le chasseur: "Moi, je ne tire jamais le gibier posé 

mais toujours en vol. Parce qu'ici, les gens font n'importe 
quoi, ils tirent même au sol. De toute façon, ce qui intéres -
sent les gens ici, c'est de faire tomber 100 kg de viande 
avec une cartouche ; ce sont des viandards. " 

Après avoir ramassé le Chevalier solitaire, il le met 
dans son sac et nous poursuivons. 

Nous arrivons vers une dépression 
humide, de 20 mètres de côté sur 100 mètres 
de long, au milieu de la savane. J'apprends que 
c'est le troisième samedi consécutif que cet homme revient 
au même endroit. 

Le chasseur: "la dernière fois, c'est précisément là 
que mon collègue a tué la bécasse, la grande" 

Moi: "il s'agit en fait de la Bécassine géante ; c'est 
une espèce rare en Guyane, et sur laquelle on ne sait que 
très peu de chose." 

Le chasseur: aucun commentaire. 

Le chasseur: "Mon collègue a tiré alors qu'elle était 
au sol ; il a tiré au jugé. Je lui ai dit, mais qu'est ce que tu 
as tiré, tu n'as même pas vu!" 

Le chasseur entame un premier tour et ramène un 
cadavre, trouvé au sol, d'un oiseau. 

Le chasseur: "C'est quoi?" 
Moi: "c'est une Marouette plombée" 
Le chasseur: "Ah, c'est le cas de le dire!" 
L'oiseau a en effet reçu un plomb à la gorge. 
Le chasseur: "Elle n'a pas encore la raideur cada • 

vérique; elle a été tuée il y a peu de temps. Des gens sont 
passés avant nous. " 

Le chasseur entame un deuxième tour, plus large 
que le premier, sur cette zone encore humide. Deux 
oiseaux décollent, il en tue un, et fait 100 mètres pour me le 
montrer, tout fier. 

Le chasseur "Ca c'est de la chasse. Cette fois-ci, il 
s'agit d'une bécasse, la moyenne" 

Moi: "C'est une Bécassine de Magellan" 
Le chasseur: "C'est la cinquième. J'attends d'en 

avoir dix au congélateur avant de les manger. Je ne suis 
pas un viandard. S'il y avait par exemple 500 bécasses ici, 
je n'en tuerais que 2 ou 3. Ou 5. Ou 10", dit-il après 
réflexion. 

Il poursuit "Vous ne mangez pas de gibier?" 
Moi: "il serait paradoxal de ma part de manger des 

oiseaux que j'ai du plaisir à observer vivre." 
Le chasseur "// faudra que l'on m'explique la diffé • 

rence entre la vie d'une vache et celle d'un gibier. " 
Moi: "la question ne se pose pas en ces termes; la 

vie d'un 'gibier' équivaut à celle d'une vache. Cependant, 
dans un cas, l'animal est tué pour l'alimentation humaine. 
Dans l'autre, il est tué dans le cadre des loisirs - qui tue 
maintenant par nécessité?-, c'est à dire pour le plaisir." 

Nous nous quittons alors que le 
chasseur me fait part de ses projets de 

chasser le canard près de Mana et de 
faire une chasse en 

Ecosse ou au Canada, à la 
fin de son contrat. 

Paul SIFFERT 
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Un beau jour en plein travail, notre 
Président me remit les noms et coor
données d'aimables Gépogiens et 
Gépogiennes qui s'étaient gracieuse
ment présentés pour nous aider à 
tenir le stand du GEPOG tous les pre
miers samedis du mois au marché à 
Cayenne. 
Mais voilà, ma petite cervelle de moi
neau m'a encore joué des tours, et 
lors d'un grand nettoyage, et classe
ment vertical, tous ces petits papiers 
si précieux ont pris leur envol vers de 
lointaines directions inconnues et bien 
sur ne sont jamais revenus. 

Toutes mes excuses s'envolent donc 
vers vous pour me faire pardonner 
cette erreur de parcours. Cette fois, 
c'est promis, je ne recommencerai 
plus. 
J'attends la migration de retour, et l'ai
mable gentillesse de toutes les 
bonnes volontés qui sont prêtes à 
venir nous aider. Faites-vous recon
naître et connaître, les juvéniles sont 
également les bienvenus, nous man
quons de main d'oeuvre à partir de 
septembre 2000. 
Vous pouvez m'appeler au 05 94 32 
33 27, je serai très contente de parler 

avec vous. Si vous voulez garder une 
trace, vous pouvez m'envoyer une 
télécopie à ce même numéro ou m'en
voyer un email à fanchon.wage-
mans@wanadoo.fr, avec vos disponi
bilités ou vos préférences, je vous 

recontacterai. 
Merci à tous et 
toutes pour votre 
confiance. 

Fanchon Wagemans 

Remerciements 

Un grand merci à Mr Marc DABRIGEON qui a amené en pirogue les enfants de Javouhey, lauréats du premier prix du 
concours scolaire organisé par le GEPOG, sur la Mana. 
Mr DABRIGEON est le seul piroguier professionnel de la région de Mana ayant à notre connaissance toutes les garan
ties nécessaires de sécurité pour transporter des scolaires. Il nous a de plus fait un prix très avantageux. 
Monsieur DABRIGEON est responsable d' Ecotourisme Guyane Expéditions, et spécialiste du fleuve Mana. Il organise 
de nombreuses expéditions sur ce fleuve, notamment la remontée intégrale jusqu'à Saûl. 
(Téléphone de Marc Dabrigeon: 34.20.92) 

Ses qualifications ? Laurent a un Bac de biologie, un 
DEUG de biologie générale et géologie, une Licence de 
biologie et mathématiques, une de biologie et géologie, 
une Maîtrise de biologie des populations et des écosys
tèmes, et un DEA environnement et archéologie. Vous 
serez sans doute d'accord avec moi 
qu'en tant que qualifi
cations pour 
e m p l o i 
j e u n e , 
ça va. 

Le "rédacteur en chef" du 
Jacana ayant demandé à 

Laurent Garnîer, notre nouvel "emploi jeunes" de se pré
senter, celui-ci a refusé, à tort ou à raison. En fait, à rai
son dirais-je, car il n'y a pas mieux que Laurent pour don
ner une mauvaise image de lui même. 

nature. Il fait des sorties, des animations en commune 
organisées par le musée départemental. D'autres anima
tions scolaires également, par exemple celles du 
concours scolaires. Il a été chargé de faire les aménage
ments avifaunistiques des marais de Yiyi, participe en cas 
de non disponibilité du président, aux comités consultatifs 
de gestion des réserves naturelles où le GEPOG est 
représenté, et est bien entendu, responsable du local du 
GEPOG. 
Et le reste maintenant. Essayez de voir Laurent ailleurs 
que dans un groupe où il est plutôt mal à l'aise et se 

dédouane à sa manière. Vous découvrirez un 
garçon motivé par ce qu'il fait, à condition 

cependant de pouvoir le faire a son ryth
me qui, soyons francs, est plutôt lent 

; il est passionné par la relation 
homme-nature mais sans esprit 
intégriste. Et si vous avez beau
coup de chance, vous trouverez 
même un poète idéaliste. 

(Jackie Hugret) 

Que fait-il 
? Il est ani-
m a t e u r 

Remerciements: 

Le GEPOG tient à remercier la DAF (Direction de l'Agriculture et de la Forêt) d'avoir donné à notre association un ordi
nateur (écran + moniteur et clavier) qui était mis au rebut. Ce matériel conviendra parfaitement aux besoins de l'asso
ciation, d'autant plus que Mr Philippe HOUPLAIN (de la DAF) a très gentiment pris sur son temps libre pour installer sur 
l'unité centrale lecteur de CD, graveur, et modem achetés au préalable par le GEPOG. 
Nous disposons ainsi de très bon matériel pour une modeste somme de 4.000F environ. 

mailto:mans@wanadoo.fr



