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Chers adhérents, chers amis,

J’ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau 
numéro de notre bulletin d’information préféré et, 
une fois n’est pas coutume, d’avoir tenu les objectifs 
d’une publication régulière.
Je remercie vivement les contributeurs qui ont parti-
cipé à l’élaboration de ce numéro riche en informa-
tions et en couleurs et souhaite désormais que nous 
conservions cette régularité.

Vous trouverez dans ce nouveau Kiskidi différents ni-
veaux d’information : des focus sur des actions que 
notre association développe, et il y en a beaucoup, 
des comptes-rendus de sorties, une présentation d’un 
jeu pédagogique et nous retrouvons enfin un coin des 
obs., grâce à la compilation des données rendue pos-
sible par notre site www.faune-guyane.fr 

Je profite également de cet édito pour dénicher un ad-
hérent qui souhaiterait nous aider dans la mise à jour 
de notre site Internet. Quelques modifications vont 
être apportées comme notamment une interface plus 
accessible pour la recherche des oiseaux à travers la 
photothèque et trouver un fonctionnement plus rigou-
reux afin de permettre une meilleure régularité dans la 
mise en ligne de news. 
Toute proposition d’aide est la bienvenue ! Merci 
d’avance de votre engagement.

Enfin, et sur un plan plus général, je caresse l’espoir 
que nous trouvions enfin les moyens humains et fi-
nanciers pour relancer de façon pérenne une meilleure 
animation de notre association, avec le double objectif 
d’offrir à la fois une place plus importante et active aux 
adhérents dans les différentes missions portées par le 
GEPOG, et de poursuivre notre mission de sensibilisa-
tion du grand public en structurant mieux nos messa-
ges et notre communication pour augmenter le nombre 
de nos sympathisants. 
La force d’une association, et donc sa capacité à inter-
venir et se faire entendre dans le débat public, repose 
aussi sur le poids qu’elle représente en nombre d’ad-
hérents.

Bonne lecture à tous et merci de votre fidélité.

Benoit Hurpeau,
Président du GEPOG
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En 2010 a débuté officiellement le programme LIFE+ Cap DOM piloté par le GEPOG et 
coordonné au niveau national par la LPO. Une des actions inscrites dans ce vaste projet concer-
ne le suivi par satellite des Onorés «hérons» agamis. La Guyane accueille la plus grande colonie 
mondiale connue à ce jour (entre 1500 et 3000 couples), découverte en 2001 par l’IRD  au sein 
même de la plaine Angélique dans la Réserve Naturelle des Marais de Kaw-Roura.

Cette action a pour objectif d’apporter des éléments de réponse concernant les éventuels mou-
vements lors de la nidification et surtout lors de la dispersion des adultes. 
Soulignons que ce suivi est une première au niveau mondial. En effet, aucune étude n’avait été 
réalisée à ce sujet et à ce jour sur cet ardéidé. 

Uriot.S

1 - Les actualités du Life+CapDOM

Des Onorés agamis sous surveillance

Cette espèce discrète aux mœurs nocturnes fré-
quente préférentiellement les criques forestières, ce 
qui ne facilite pas son observation ou son suivi. En 
dehors des données obtenues sur la colonie, seuls 
quelques individus isolés sont observés de façon 
éparse en Guyane et il en va de même dans les pays 
voisins. Ce manque d’éléments sur la dispersion de 
ce héron a poussé certains ornithologues de Guya-
ne à vouloir affiner les connaissances sur cette es-
pèce. 

Ce n’est qu’en Juin 2011 que le GEPOG a obtenu 
les moyens de réaliser ce suivi par balises Argos , 
rendu possible uniquement grâce aux expériences et 
connaissances acquises lors d’études antérieures.

Nyls de Pracontal
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plus tard, dont un poussin bagué au nid, démontrant 
ainsi la fidélité des jeunes au site de naissance.

Cette seconde mission financée par la DEAL  a eu lieu 
en 2010 et avait pour objectif de faire un état des lieux 
des infrastructures présentes sur la mare, notamment 
la plateforme "DZ" et le carbet flottant. Au vu du déla-
brement important de la "DZ", une troisième mission, 
cette fois-ci financée par le LIFE+ Cap DOM, a été réa-
lisée en 2011 afin de la restaurer, condition sine qua 
non pour le bon déroulement de la suite de l'étude.

Historique :

La première mission, réalisée en 2008 et financée par 
l'IMBE  et l'IRD, fut l'occasion de tester et de juger des 
possibilités de capture d'individus adultes sur la colo-
nie. 

En effet, la plupart des études sur les ardéidés sont ci-
blées en général sur le baguage en masse des jeunes au 
nid. Pour réaliser un suivi Argos et surtout donner tou-
tes ses chances à ce programme, il importait d'équiper 
exclusivement des adultes. Leurs taux de survie plus 
conséquents ainsi que leurs expériences déjà acquises, 
notamment sur les déplacements, augmentent considé-
rablement les chances d'obtenir des résultats fiables. 

Bien évidemment leur capture est nettement plus déli-
cate et complexe à réaliser que celle des  jeunes oiseaux. 
La méthode retenue à l'aide de filets et de cannes à pê-
che de 7 m à 9 m de haut a donné de bons résultats lors 
de cette mission avec la capture de 22 adultes d'Onorés 
agamis.

Les  premières données biométriques couplées à des 
prélèvements sanguins nous ont permis de déterminer 
des critères de sexage et d'âge relativement fiables. 

Parallèlement à ces captures d'adultes nous avons entre-
pris le marquage d'une centaine de jeunes oiseaux avec 
des bagues Darvic, ceci dans le cadre d'une future thèse 
et d'un programme personnel déposé au CRBPO . Mal-
heureusement aucun financement n'a permis la conti-
nuité de cette thèse. 

Cependant une masse considérable d'informations in-
connues à ce jour a été obtenue, notamment sur la crois-
sance des jeunes, la taille des œufs, des nids, et les cri-
tères d'âge. A noter que deux individus furent tout de 
même contrôlés lors de la seconde mission deux ans 

Nyls de Pracontal / Mare Agami et carbet  flottant

Luglia.T Jeunes bagués
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Différents constructeurs de balises, chercheurs et profes-
sionnels utilisant ce type de technologie de suivi ont été 
contactés afin de choisir le matériel le plus adapté à l'es-
pèce, à son biotope et à la problématique posée.
Il est rapidement apparu qu'il n'existe pas de matériel "par-
fait" répondant à toutes les contraintes liées à cette étude 
et qu'il est nécessaire de tester au préalable différentes 
balises existant sur le marché. De même, il n'y a aucune 
certitude sur la fiabilité de fonctionnement des balises.
C'est ainsi qu'il a été décidé de tester en 2012 deux types 
de balises sur 3 individus, afin d'appliquer ensuite en 2013 
la méthode se révélant être la plus efficace sur 5 nouveaux 
individus.
Deux balises sur batterie de 20 g (poids limite pour un 
Onoré agami) et une balise solaire de 12 g ont été choisies 
et reçues en Mars 2012. Celles-ci ont été allumées dès 
le 1er avril dans le jardin du directeur du GEPOG afin 
de tester leur bon fonctionnement et de lancer les cycles 
préprogrammés des balises sur batterie.
Le Bureau Waardenburg des Pays-Bas a été sollicité pour 
la confection des harnais de fixation des balises. 

Déroulement de la mission :

3 rotations d'hélicoptère ont été nécessaires pour déposer 
le matériel et les membres de l'équipe :
 Johannes Van der Winden du Bureau Waardenburg,   
Jean-Philippe Isel cinéaste, Mathieu Luglia de l'IRD,  
Anna Stier chargée de mission LIFE+ Cap Dom, Laetitia 
Proux et Sylvain Uriot bagueurs  CRBPO et bénévoles du 
GEPOG.

La première opération une fois l'équipe débarquée consis-
te à se débarrasser des très nombreuses guêpes squattant 
le carbet flottant, ce qui n'est pas une mince affaire, tenue 
correcte exigée et piqures garanties. Une fois installés 
nous avons commencé à observer la colonie face à nous. 

Balisage ARGOS des Onorés agamis
Préparation de la mission 2012 :

Adulte en plumage nuptial / Uriot.S

La capture :

Les bagueurs ont recherché en priorité une zone fa-
vorable à la pose des filets. Cette année nous avons 
obtenu rapidement satisfaction car une trentaine de 
nids se situaient en bordure de forêt, à faible hauteur 
et proches du carbet flottant. Toutes les conditions de 
sécurité aussi bien pour les hérons que pour l'équipe de 
bagueurs étaient réunies. 

La décision a donc été prise d'installer en plein jour une 
enfilade de deux filets à cet endroit. L'installation de 
ces pièges en barque n'est pas aisée et il nous aura fallu 

pas moins de deux heures en plein soleil. Les filets ont 
été ouverts de jour afin de pallier aux éventuels problè-
mes avec les caïmans noirs qui nous ont fait quelques 
frayeurs en 2008, puis ce fut l'attente. Nous savions que 
les probabilités de capture de jour étaient faibles et en 
effet rien ne s’est passé. Nous avons donc été contraints 
d'attendre le début de nuit. 

A 19 heures les premiers individus ont commencé 
à rejoindre la colonie et enfin un adulte fut pris, puis 
un deuxième. Le temps d'arriver en barque aux filets, 
cinq oiseaux étaient capturés. Après démaillage dans 
de bonnes conditions, car les caïmans n'ont pas eu le 
temps de repérer les filets, les oiseaux ont été placés 
dans de grands pochons en tissu et nous avons refermé 
immédiatement les filets. 

Une fois de retour au carbet flottant, la décision fut 
prise de ne pas équiper ces oiseaux dans l'obscurité, 
les risques étant bien trop grands en cas de problème 
avec la balise en vol. Ils ont  alors été installés dans de 
grands cartons pour passer la nuit. 

L'équipe un peu euphorique s’est autorisée un petit 
punch car l'étape la plus délicate et stressante avait été 
accomplie avec succès et sans aucun problème. 

Uriot.S / Onoré agami pris au filet



Equipement en balises Argos :

Au petit matin, nous avons sorti un par un les Onorés agamis, 
que nous avons bagués à l'aide d'une bague en acier du Mu-
séum de Paris et d'une bague en plastique Darvic blanche li-
sible à distance. Ensuite les mesures nécessaires à leur sexage 
furent entreprises. 

Ces différents relevés biométriques (mesure de l'aile, masse, 
longueur du tarse, du bec…) ont permis la sélection des 3 in-
dividus "candidats" les plus adaptés pour le port de balise Ar-
gos.
C'est ainsi que deux mâles et une femelle ont été choisis pour 
cette opération de suivi. Les deux autres ont été relâchés rapi-
dement et ont regagné la colonie dans la foulée.

Le premier Onoré agami fut équipé par Johannes Van der Win-
den spécialiste du balisage du Héron pourpré (Ardea purpurea) 
en Hollande.  L'étape la plus importante consiste à sélectionner 
un harnais de taille adaptée à l’individu. Ce choix peut en effet 
s’avérer fatidique. Ces sortes de bretelles ne doivent être ni 
trop grandes ni trop petites. Après plusieurs tentatives, un har-
nais fut enfin choisi, la balise accrochée grâce à de petites atta-
ches en acier, et l’ensemble ajusté sur le dos du héron. Suite à 
des essais de motricité et d'adaptation, les deux autres Onorés 
furent alors équipés à leur tour par l'équipe du GEPOG.

Et enfin, nous avons regagné la plate forme "DZ" pour les re-
lâcher le plus près possible de leur lieu de capture. Ce n'est pas 
sans une certaine émotion et espoir que nous avons vu repartir 
parfaitement bien ces oiseaux vers leurs congénères. 

5
Uriot.S

Uriot.S

L.Proux

L.Proux
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Après leur équipement, les trois individus ont donné 
des premiers signaux satellites. 

La femelle est restée sur la mare entre le 23 et le 28 
avril, date à partir de laquelle nous n’avons plus eu de 
données. Est-ce dû à la batterie solaire qui a du mal 
à se recharger ? Au milieu de vie de la femelle qui 
empêche la balise de capter les satellites ? Lui est-il 
arrivé quelque chose ? Nous ne pouvons conclure sur 
ces points, sauf si dans le futur nous recevons à nou-
veau des positions nous permettant d’affirmer qu’elle 
continue à gambader sur la mare ou ailleurs.

Le plus petit mâle a fait moins bien, puisque nous ne 
recevons plus de signaux depuis le 25 avril, donc trois 
jours après son équipement. Les mêmes questions que 
pour la femelle se posent, sauf pour la recharge solaire 
(il est équipé d’une balise à batterie simple).

Le plus gros mâle, lui, émet gaiement tous les quatre 
jours depuis la fin avril. D’abord resté sur la mare, il 
est parti le 28 avril à environ 7 km de la colonie, équipé 
de sa balise sur batterie simple, d’où il émet souvent. 
Qu’y a-t-il à cet endroit (zone de nourrissage ?) ?
Il a également fait des allers retours à la mare «voir 
carte»   

1 IRD : Institut de Recherche pour le Développement
2 ARGOS : Né en 1978 d’une coopération entre le Centre National d’Etudes Spatia-
les (CNES), l’Agence américaine d’étude de l’atmosphère et de l’océan (NOAA) et 
l’Agence spatiale américaine (NASA), c’est un système mondial de localisation et de 
collecte de données géopositionnées par satellite. Les balises peuvent être localisées 
n’importe où à la surface de la Terre et fixées à des animaux depuis la miniaturisation de 
la technique.

3 IMBE : Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et conti-
nentale
4 CRBPO : Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux
5 DEAL : La Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du 
logement

Autant de questions qu’ils nous permettront, nous 
l’espérons, d’élucider les mystères des déplacements 
de ce magnifique héron.

La bouteille est jetée à la mer, bon vent à eux !
Les déplacements des Onorés agamis équipés sont 
visibles sur carte via le site internet du 
LIFE+ CAP DOM.

Sylvain Uriot, CRBPO et bénévole GEPOG
Anna Stier, chargée de mission GEPOG

Laetitia Proux, CRBPO et bénévole GEPOG

Adulte / Uriot.S

Mare Agami



7

Tascon.J

Stagiaire au sein du GEPOG sur l’étude de 
l’écologie et la biologie du Coq-de-roche dans le 
cadre du programme LIFE+ Cap DOM, j’aborde 
plusieurs thématiques.

Afin d’améliorer les connaissances sur cette espèce 
très peu connue, nous étudions son alimentation lors 
de la période de reproduction. 

Ainsi, mensuellement, je ramasse des collecteurs 
posés sous les nids des femelles, avec l’aide d’Alizée 
Ricardou, Thomas Luglia et parfois des bénévoles qui 
ont l’envie de se balader sur la Montagne de Kaw. 

Des mesures de graines et leur identification vont 
permettre d’analyser la diversité de son alimentation 
sur la Montagne de Kaw. Cette partie de mon stage 
est actuellement bien entamée par trois relevés de 
collecteurs effectués en janvier, février et Mars 2012 
!

En Janvier, j’ai effectué des observations sur le com-
portement du coq-de-roche orange afin de quantifier 
l’impact du tourisme. La finalité est de permettre 
l’activité touristique sur le site de la scierie tout en 
préservant l’espèce sur le long terme. Des échanges 
avec les prestataires touristiques permettront l’éta-
blissement d’un plan d’aménagement du site de la 
scierie, ainsi que l’élaboration d’une charte de bonne 
conduite. 

Ajoutée à cela une formation sera également des-
tinée aux prestataires touristiques afin d’améliorer 
leur connaissance sur l’avifaune, notamment le coq-
de-roche orange et les actions effectuées au sein du 
GEPOG. 

Adeline LE PAPE

Jourde.P

Famille Chrysobalanaceae Famille Myristicaceae

Famille Lauraceae Famille Sapindaceae

Famille Lauraceae Famille Polygonaceae

Etude sur l’alimentation
du Coq-de-roche
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Une journée de suivi d’un Coq-de-roche
sur la montagne de Kaw

C’est dimanche, il est 6h30 et nous sommes déjà au carbet de la Réserve Régionale Trésor, sur la montagne 
de Kaw. Nous participons au suivi télémétrique du Coq-de-roche orange (Rupicola rupicola), étude financée 
par l’Europe dans le cadre du Life + Cap DOM.
Le but de cette mission est de suivre les déplacements et les habitudes de cet oiseau emblématique de la 
Guyane, pendant et en dehors de la période de reproduction. Pour ce faire, les membres du GEPOG ont équipé 
l’oiseau d’un émetteur, ce qui permet de le localiser grâce à un récepteur relié à une antenne.
Première étape : trouver l’animal. Il est 7 heures et c’est sous la pluie qu’Alizée repère « Jojo ». Il semblerait 
que celui-ci soit dans sa zone de repos. Et là, nous commençons notre course poursuite à travers la forêt, munis 
de cet encombrant matériel. Mais il y a des obstacles 
: des chablis, des broméliacées piquantes, de la boue, 
des lianes qui retardent notre avancée.
Tout d’un coup, « Jojo » nous sème et semble par-
tir en direction du lek. Quelques minutes après une 
course sans relâche, il est à nouveau capté… Nous 
tentons de nous rapprocher au maximum…
Enfin une tache orange se détache du 
vert de la forêt. 
Il est là, devant nous : le Coq-de-roche 
dans sa parure flamboyante. 

Quelle magnificence ! 

Après avoir passé sa journée sur le lek
 avec ses amis, il décide de le quitter en fin de 
journée. Pour nous, la course reprend, et Jojo finit 
souvent par nous semer !
En plus de cette beauté inégalable,  
il arrive qu’on fasse des rencontres palpitantes : 
par exemple le fameux boa émeraude
 (Corallus caninus) lové sur sa branche, 
au bord du chemin, alors que la 
nuit tombait. 

Et un dimanche, vers les 18h15, 
après une journée entre pluie et soleil, 
un instant magique s’offrit à Alizée et moi : 
quelques secondes gravées à tout jamais dans notre 
esprit. Devant la voiture est apparue la silhouette 
noire, reconnaissable entre toutes, le jaguar mélani-
que.

Etre bénévole du GEPOG vous donne cette opportu-
nité exceptionnelle de découvrir des sites inhabituels, 
de rencontres fortuites et surtout aide les chargées de 
mission dans leurs recherches.
Alors, sincèrement, nous vous invitons à vous ins-
crire pour ces missions uniques  que vous propose 
votre association ! 

Texte co-écrit par Valérie Pontana et Jean-Baptiste Kraft 
Photo de Tascon.J
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www.faune-guyane.fr

Nous vous l’avions présenté dans le précédent Kiskidi, le site Internet collaboratif permettant de rassem-
bler les données naturalistes fonctionne depuis le 01 janvier 2012.Voici quelques informations sous forme de 
chiffres faisant état d’un « bilan » en date du 7 mai.

Nombre d’observateurs inscrits : 90 

Total des contributions : 19301 données 
Nombre de communes visitées : 19 (pas encore d’observations sur Camopi, Ouanary et Grand-Santi)

Les 5 observateurs les plus actifs cette année : 
1. Vincent Pelletier : 2682 données
2. Sylvain Uriot : 2416 données
3. Thomas Luglia : 2100 données
4. Guillaume et Françoise Platt : 1991 données
5. Michel Giraud-Audine : 1852 données

Les 10 espèces les plus signalées :
1) Tyran quiquivi (Pitangus sulphuratus) 2% soit 391 données
2) Tangara à bec d’argent (Ramphocelus carbo) 1.6% soit 310 données
3) Tangara évêque (Thraupis episcopus) 1.5% soit 287 données
4) Tyran mélancolique (Tyrannus melancholicus) 1.4% soit 262 données
5) Tangara des palmiers (Thraupis palmarum) 1.3% soit 259 données
6) Tyran de Cayenne (Myiozetetes cayanensis) 1.2% soit 235 données
7) Merle leucomèle (Turdus leucomelas) 1.2% soit 234 données
8) Buse à gros bec (Buteo magnirostris) 1.1% soit 221 données
9) Hirondelle chalybée (Progne chalybea) 0.9% soit 179 données
10) Troglodyte familier (Troglodytes aedon) 0.9% soit 175 données

M.Giraud-Audine

Tyran mélancolique
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Nombre d’espèces observées cette année : 518 sur 713 au 1er janvier 2012

Ces informations, que vous pouvez retrouver sur www.faune-guyane.fr dans la rubrique « informations », nous 
apportent les enseignements suivant : 

- Le nombre d’inscrits (90) n’est pas encore très important au regard du nombre de nos adhérents (~300). Il est 
nécessaire de faire la promotion de cet outil encore trop méconnu pour augmenter la participation au sein des « 
gépogiens » et au-delà : n’hésitez pas à présenter l’outil et ses intérêts autour de vous.

- Sur les 90 inscrits, 56 observateurs n’ont pas entré plus de 10 données. Il serait intéressant d’en connaitre les 
raisons pour que cette majorité des observateurs du site s’investisse pleinement autour de cette base interactive. 
 
- Les 5 observateurs les plus actifs totalisent plus de la moitié du nombre total de données de la base actuelle.

- Il est urgent d’importer les archives de la base de données Alapi du GEPOG (plusieurs dizaines de milliers de 
données) pour qu’enfin soient rassemblées la grande majorité des données ornitho de Guyane dans une seule et 
même base.

- Les 10 espèces les plus signalées représentent bien les espèces les plus communes.

Nyls de Pracontal

Proches perspectives :

Grâce à un partenariat avec la DEAL, un chargé de mission à mi-temps va prochainement rejoindre 
l’équipe du GEPOG pour poursuivre le développement de cet outil. Au programme : 

- Permettre l’intégration des archives de la base de données Alapi de l’association.
- Ouvrir la base aux autres taxons (mammifères terrestres, marins et chiroptères, reptiles et amphibiens, 
   odonates…) en lien avec nos partenaires spécialisés (Kwata, groupe chiroptère…).
- Permettre la saisie des données naturalistes sur l’espace marin.
- Former les agents des espaces naturels (réserves, parcs, ONF, services techniques des mairies…), 
   les guides touristiques, les associations naturalistes à l’utilisation de cet outil. 
- Communiquer auprès du grand public pour une participation large et représentative.
- Promouvoir cet outil et ses intérêts auprès des décideurs, des aménageurs…
- Analyser, valoriser et rendre disponibles les informations sous forme de synthèses, cartographies, rapports…
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Le STOC EPS. Un outil d’évaluation des variations spatiales et temporelles 
de l’abondance des populations nicheuses d’oiseaux communs.

STOC EPS

Baglan.A / Calliste passevert

Dans le cadre du programme européen 
LIFE+CAP DOM, le GEPOG, aidé par la LPO et le 
Muséum de Paris, développe une action qui vise à 
adapter le protocole du programme STOC EPS au 
contexte spécifique de la Guyane. 

Le programme Suivi Temporel des Oiseaux Com-
muns par échantillonnage ponctuel simple (points 
d’écoute) – STOC EPS - mis en place en métropole 
sous la coordination du MNHN-CRBPO, et de façon 
similaire dans 19 pays européens, permet de mesurer 
les tendances d’évolution des oiseaux nicheurs les 
plus abondants. Il est utilisé comme un outil pour 
suivre l’état de conservation des habitats et de la 
biodiversité, qui complète les suivis sur les espèces 
rares. 
L’intérêt du programme STOC EPS réside dans 
les indicateurs d’évolution des habitats qu’il peut 
fournir. En effet, son protocole permet d’identifier 
des cortèges d’espèces spécialistes et généralistes. 
L’analyse des variations d’abondance de ces cortèges 
constitue un bon indicateur de l’évolution des habi-
tats et de la biodiversité en général. 

Ce programme a ainsi conduit à l’identification de 4 
groupes d’indicateurs en métropole : espèces généra-
listes, espèces représentatives des milieux agricoles, 
des milieux forestiers et bâtis. Le groupe concernant 
le milieu agricole a été reconnu par l’Union Euro-
péenne comme l’un de ses indicateurs structurels. 

Mise en œuvre
Le principe de ce programme consiste à noter tous 
les oiseaux vus et entendus pendant 5 mn sur 10 
points distants chacun de 300 m environ. Ces relevés 
sont réalisés 2 fois par an, en octobre/novembre et 
mars/avril. Cette méthode, basée sur la reproduc-
tibilité, doit s’inscrire sur le long terme et couvrir 
à moyen terme un réseau de sites qui représente 
l’ensemble des principaux milieux (savanes, forêts, 
zones bâties et cultures)

Pour atteindre un objectif de 30 sites suivis, nous 
allons organiser des sessions de formation pour les 
bénévoles désireux de s’investir dans cet ambitieux 
programme : définir les sites de relevés, apprendre 
à reconnaitre et à enregistrer les chants des oiseaux, 
être en mesure de décrire les habitats, informatiser 
les résultats…

M.Dechelle / Piauhau hurleur
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Ces formations vont se dérouler jusqu’en décembre 
2012 et tout au long de l’année 2013 pour offrir aux 
futurs « opérateurs » les moyens de s’investir pleine-
ment dans ce suivi. 
Si ces relevés peuvent s’avérer difficiles en milieu 
forestier (pas de visibilité, grand nombre d’espè-
ces…) ce programme est en revanche parfaitement 
accessible au plus grand nombre dans les zones 
bâties et les milieux ouverts.
Nous espérons que ce réseau de sites suivis va 
progressivement se mettre en place pour informer 
à moyen terme sur les tendances des effectifs (aug-
mentation – stabilité – régression) d’une grande 
partie de l’avifaune et permettre ainsi aux décideurs 
de faire les « bons » choix dans leurs projets d’in-
frastructures et d’aménagements. Nyls de Pracontal

Vous allez donc être sollicités, dans les mois qui 
viennent, pour intégrer ce réseau et bénéficier des 
formations à la reconnaissance des oiseaux, en salle 
et sur le terrain.
Nous comptons sur une forte mobilisation de nos 
adhérents pour faire de ce programme une réussite et 
une belle démonstration de l’engagement associatif.
Pour tous renseignements : association@gepog.org 

Pour voir les tendances métropolitaines 
http://vigienature.mnhn.fr/page/resultats 
Pour voir les tendances européennes
http://www.ebcc.info/index.php?ID=457   

Exemples de rendus au niveau national 
Tendance des populations (graphique) et répartition spatiale des densités (carte) pour la Tourterelle turque et le 
Pouillot siffleur

Exemple de rendu de la richesse spécifique (nbr d’espèces d’oiseaux dans l’espace considéré)
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2 - Les actualités 
du GEPOG

Fin du programme Interreg IV et perspectives
Petit chevalier à pattes jaune / J.P. Policard

Le programme Interreg IV intitulé « Protection 
et valorisation des écosystèmes humides littoraux 
de l’espace caraïbes » est un projet sur fonds euro-
péens auquel le GEPOG a participé. Pour rappel, il a 
débuté en janvier 2010 pour une durée de deux ans. 
Ce projet inclut 10 actions différentes sur 6 territoires 
(Guyane, Guadeloupe, Martinique, Venezuela, Porto 
Rico et Cuba). 

En ce qui nous concerne, l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage Guyane (ONCFS) 
est pilote de l’action B2v6 « Suivi des populations 
de limicoles migrateurs en Guadeloupe et Guyane, 
mise en relation avec le dispositif de suivi régional 
Pan American Shorebirds Program (PASP) » et le 
GEPOG la réalise sur le territoire en partenariat avec 
l’ONCFS, ainsi que l’Université de La Rochelle et la 
Réserve Naturelle Nationale de l’Amana.

A terme, cette action a pour ambition de mieux 
comprendre la biologie et l’écologie des limicoles 
néarctiques migrateurs présents en Guyane, cela 
dans l’optique de définir les meilleures protections et 
gestions à mettre en œuvre sur les sites d’hivernage 
et de haltes afin de mieux préserver ces habitats et de 
pérenniser les populations. Ce programme d’étude 
tient compte des préconisations formulées par le 
PASP dans les Départements Français d’Amérique 
pour que l’ensemble des résultats soient cohérents 
sur tout le continent américain.

Afin de pouvoir atteindre ces objectifs, cette action a 
été divisée en trois parties : (1) évolution des effec-

tifs hivernants et en migration à partir des recense-
ments aériens, (2) amélioration des connaissances sur 
la biologie des principales espèces présentes à partir 
du baguage scientifique et des contrôles visuels, (3) 
première approche sur le lien trophique entre les 
limicoles et les habitats présents en Guyane en parte-
nariat avec l’Université de La Rochelle. 

Celle-ci se fait à travers l’étude de leurs niches 
alimentaires par le biais de l’analyse isotopique des 
plumes et du sang mais aussi par des prélèvements de 
macrofaune benthique.

Ce programme s’est parfaitement déroulé sur les deux 
années d’études, notamment grâce à l’importante 
implication des bénévoles (bagueurs, aides-bagueurs, 
compteurs, aides techniques pour les prélèvements) 
que nous saluons. 

Bécasseau semipalmé / M.Laguna
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L’action B2v6 est à présent terminée. Les résultats 
de l’action concernant la Guyane et la Guadeloupe 
sont présentés dans le rapport Laguna, Maillé, Uriot, 
Bocher et al. (2012)   
Il est consultable en ligne sur le site du GEPOG 
(www.gepog.org) ou sur demande à sophie.maille@
gepog.org ou à association@gepog.org.

Les deux conclusions majeures de cette étude sont la 
confirmation d’une chute des effectifs du groupe des 
petits limicoles entre les années 1990 et 2011 (Bécas-
seau semipalmé, Bécasseau minuscule, ...) à l’échelle 
régionale. Ceci semble correspondre aux conclusions 
de Morrison et Ross (1989)  qui révèlent un impor-
tant déclin d’une grande partie des espèces compo-
sant ce groupe à l’échelle de l’Amérique du sud.

L’autre conclusion majeure est la pauvreté de la 
macrofaune benthique en termes de densité et de 
biomasse dans les vasières de Guyane. Un nom-
bre important d’espèces contraste avec une faible 
quantité d’individus par espèce. Seul la crevette des 
vases Halmyrapseudes spaansi et, dans une moindre 
mesure, deux espèces de polychètes sont présents en 
quantité suffisante pour être des proies intéressantes 
pour les limicoles. 

Ces résultats contrastent fortement avec les effectifs 
d’oiseaux présents en migration et en hivernage, ce 
qui implique qu’il existe donc d’autres sources tro-
phiques potentielles qui expliqueraient la présence en 
grand nombre des limicoles sur les côtes guyanaises.

Pluvier semipalmé / M.Giraud-Audine

L’hypothèse formulée à l’origine de cette étude, 
mais qui n’a pu encore être testée complètement, est 
l’utilisation par les oiseaux du biofilm microalgal et 
microbien associé à une méiofaune riche, en particu-
lier par les limicoles de petite taille comme le Bécas-
seau semipalmé. 

Vasière / Uriot.S

A l’inverse, la très faible quantité de proies de gran-
des tailles comme les bivalves ou quelques annélides 
expliquerait le plus faible effectif de limicoles de 
taille moyenne comme le Bécasseau maubèche ou de 
grande taille comme le Chevalier semipalmé, même 
si localement poissons et crabes peuvent être abon-
dants sur certaines vasières. 

Cependant, le littoral du plateau des Guyanes reste le 
plus important en Amérique du sud pour les limico-
les néarctiques en migration et en halte migratoire. 

Bécasseau semipalmé / F.Petiteau

Bécasseaux semipalmés en vol au dessus des filets de captures / Uriot.S



Ainsi la perspective principale d’étude reste l’établissement du lien trophique biofilm-limicoles et le recense-
ment des micro-habitats complémentaires aux chevaliers et pluviers notamment (Bocher dans Laguna, Maillé, 
Uriot, Bocher et al., 2012).

Suite à ce programme, nous souhaitons donc poursuivre nos investigations sur les limicoles migrateurs nord 
américains aux côtés de nos partenaires locaux, nationaux et internationaux. 

Nous souhaitons être force de proposition pour la rédaction d’une proposition d’un plan national d’actions 
détaillé proposant des mesures opérationnelles pour une évolution du statut des espèces en déclin. 

Une large réflexion est d’ores et déjà menée avec les agences canadiennes et américaines, l’Université de la 
Rochelle, ainsi qu’avec la Guadeloupe et la Martinique pour définir au plus près les problématiques liées à 
l’amélioration des connaissances. L’élaboration de ces propositions d’actions sera notre principal objectif sur 
ces oiseaux durant l’année 2012.

Maillé Sophie, 
Chargée de mission « étude et conservation ».
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Une espèce fréquente l’île toute l’année, la 
frégate superbe (Fregata magnificiens). On estime la 
population du Grand Connétable à environ 1000 fe-
melles reproductrices. Cette population est l’unique 
colonie sur des milliers de kilomètres de côte.

Il n’est pas rare d’observer des frégates en vol autour 
des chalutiers en mer ou survolant les côtes. Ce-
pendant, cette espèce niche uniquement sur l’île du 
Grand Connétable. Les chercheurs profitent donc de 
cette particularité pour étudier et mieux compren-
dre les comportements de cette espèce qui demeure 
encore assez peu connue.

L’équipe « Oiseaux et mammifères » du CNRS du 
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (CEBC) a 
entamé une série de recherches sur le comportement 
des frégates avec des résultats très encourageants. Ce 
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Suivi télémétrique des Frégates superbes.

R.N du Grand Connétable

Femelle de Frégate équipée / R.N Connétable

groupe de chercheurs s’est spécialisé dans l’étude de 
l’écologie des oiseaux marins, notamment grâce à 
l’utilisation de la télémétrie (Balise Argos, GPS…).

Ces instruments miniatures, fixés sur le dos des 
frégates, permettent de positionner les individus 

Equipement d’une femelle de Frégate / R.N Connétable

marqués en temps réel grâce à un suivi par satellite, 
appelé suivi télémétrique. 
Ainsi, dans le cadre de plusieurs études financées 
depuis 2002 par la DEAL, Olivier Chastel et ses 
collègues se rendent sur l’île pour effectuer toute une 
série de travaux. Plusieurs individus ont été équipés 
de balises Argos ou d’altimètres. 

Grâce aux progrès de la technique et à la miniaturi-
sation des composés électroniques, ces opérations 
sont aujourd’hui possibles. 
A la tombée du jour, afin de provoquer le moins de 
dérangement possible dans la colonie, les chercheurs 
équipent ainsi quelques individus de ces instruments 
miniatures. 

L’animal reprend alors une « vie normale » et il ne 
reste plus qu’à surveiller son retour au nid afin de 
récupérer les instruments et leurs précieuses infor-
mations.

Les résultats sont très explicites. Les altimètres 
enregistrent les altitudes atteintes par les frégates à 
chaque instant. 
Les chercheurs ont pu constater qu’elles utilisent de 
façon remarquable les courants ascendants pour se 
déplacer, en atteignant des altitudes record de plus 
de 3000 mètres. 

V.Rufray



M.Foulquié

Les balises Argos ainsi que les GPS plus récemment ont permis de suivre 
leurs déplacements sur une carte. Ils ont alors constaté que les individus sui-
vis peuvent parcourir plus de 200 Kms pendant plusieurs jours à la recher-
che de nourriture. Ces résultats ont valu à l’équipe une publication dans le 
prestigieux journal Nature (voir graphe ci-dessous).

L’un des objectifs des chercheurs du CEBC est de mieux comprendre les 
comportements des oiseaux pendant la reproduction. Pour séduire la femelle, 
le mâle parade en arborant une énorme poche rouge sous son cou. 

Cependant, une fois l’accouplement effectué et l’unique œuf éclos, il semble 
déserter le nid et même la colonie. La pose d’une balise Argos sur un mâle 
récemment accouplé a permis de vérifier ces observations, car celui-ci a 
entamé un voyage en direction du Venezuela (la balise a cessé d’émettre au 
niveau du delta de l’Orénoque). 

Déplacements liés à la recherche de nourriture des frégates en vol, révélé 
par altimétrie (pour les mouvements verticaux) et télémétrie par satellite 
(pour les mouvements horizontaux)

a. Illustration des mouvements verticaux d’une femelle lors de déplace-
ments liés à la recherche de nourriture, enregistrés pendant deux jours (24 et 
25 avril 2012). La barre noire en abscisse montre les heures de nuit, pendant 
laquelle les frégates peuvent voler. La barre verte représente la période pen-
dant laquelle la femelle est restée sur le nid.

b. Mouvements horizontaux de deux frégates (en bleu un mâle élevant 
un poussin, en rouge une femelle incubatrice) recherchant de la nourriture 
depuis la colonie de reproduction (carré vert) et suivis par satellite.
Issu de «Frigatebirds ride high on thermals» du journal Nature, Vol 421 
de Janvier 2003. (Disponible sur le site Internet www.guyane.cnrs.fr)

V.Rufray
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Pour tenter d’éclaircir ces phénomènes, les chercheurs ont également procédé à des prises de sang sur le terrain, 
afin d’étudier les concentrations hormonales aux différents stades de la reproduction. 

Les premiers résultats ont mis en évidence des taux de testostérone très importants chez les mâles en parade. 
Cette hormone stimule l’agressivité nécessaire à l’acquisition d’une partenaire et à la défense du territoire. 

Cependant, l’activité reproductrice semble épuiser les mâles, et notamment des excès de testostérone réduisent 
les défenses immunitaires. 

Alors pourquoi les mâles quittent-ils si rapidement les femelles et la colonie toute entière ? 

Pour se reproduire de nouveau sur une autre colonie comme on semblait le penser 
auparavant ? 

Ou pour se reposer et reprendre des forces ? 

Beaucoup de points sont encore à éclaircir. 

De ce fait, les recherches sont loin d’avoir terminées et l’on attend avec impatience la suite 
des recherches du CEBC.

Antoine Hauselmann
Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de 
l’Ile du Grand Connétable

vue de la réserve depuis le Petit Connétable / Uriot.S
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Dans le cadre de mes animations pour la réserve naturelle de l’île du Grand Connétable nous avons plu-
sieurs outils à destination des écoles et des centres aérés. Malgré cela de nouvelles idées n’arrêtent pas de jaillir.

Sophie Maillé a bondi sur cette occasion pour m’aider à créer ma nouvelle animation avec l’aide d’une subven-
tion offerte par ses partenaires (Fondation Nature et Découverte).

Cette animation est sous forme de 3 panneaux :
1er : c’est un arbre qui représente la forêt, il montre 
plusieurs niveaux : la racine, le tronc, les branches, 
les feuilles et les fruits. Un dé est lancé pour faire un 
chiffre entre 1 et 6 et il faut que le joueur arrive sur 
les casses blanches ou sur l’image pour que je lui 
pose une question sur les animaux qui vivent autour 
des arbres.

2ème : c’est la vasière qui représente le littoral, il 
montre plusieurs niveaux : la mer, la vase molle, la 
vasière de palétuviers sèche, la vasière de forêt à 
palétuviers, la forêt de palmiers.

3ème : c’est l’île de la Réserve Naturelle du Grand 
Connétable, il montre plusieurs niveaux : la faune 
marine, les oiseaux qui vivent autour de l’île et une 
maquette de l’île pour montrer les 3 zones de repro-
duction des Sternes.
  

Dans ce projet, Maxime Cobigo a largement participé à travers une réalisation de livret pédagogique : Régimes 
alimentaires, Labyrinthe, L’oiseau mystère, Morphologie, Les strates de la forêt, Milieux croisés, Rébus, Relie-tout.

Photos et texte Alain Alcide

Réalisation de 3 panneaux pédagogiques 
de milieu naturel (forêt, bord de mer, îlot) 

pour l’éducation à l’environnement
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3- La vie associative

Depuis le mois de février, le GEPOG m’a 
confié la planification des sorties. Tâche, qui croyez-
moi, demande de la disponibilité et n’est pas si 
facile, surtout quand on travaille et que l’on a des 
activités annexes. 

Heureusement, Annie Carpentier s’est portée volon-
taire et c’est elle qui désormais fera cette planifica-
tion. Je reste cependant sur les rangs pour recevoir 
vos propositions de sites ornithologiques à voir et 
pour accompagner les sorties système DOC. Nous 
œuvrerons donc toutes les deux de concert. 

Nous faisons appel à toutes les bonnes idées de 
sorties et à la disponibilité des accompagnateurs pour 
que le programme 2012 soit une réussite.

Les sorties du GEPOG 

Le système DOC? Mais qu’est-ce que c’est ?

C’est un concept que j’ai mis en place pour appren-
dre à découvrir par nous-mêmes les diverses espèces 
sans l’accompagnement d’un ornitho. 

Certes, nous aurons toujours besoin de nos accom-
pagnateurs ornitho éclairés car ils apportent de façon 
notoire leur savoir. De fait, suite à la sorties des 
Salines qui s’est avérée très riche en espèces ren-
contrées, nous avons communiqué les noms et les 
photos des oiseaux à Olivier et Vincent qui ont eu la 
gentillesse de corriger nos fautes d’orthographe (en-
fin les miennes), de valider ou de préciser les noms 
des espèces. 

DOC = D écouvrir, O bserver, C omprendre

A bientôt sur les chemins 
Dominique Lantonnet

Alors que la saison des pluies qui sévissait 
depuis 3 mois sur la Guyane avait semblé s’inter-
rompre depuis le début de la semaine, voilà que la 
pluie redouble en ce samedi 17 mars, jour de la sortie 
nocturne de la route de Guatemala ! 
Qu’à cela ne tienne, certains adhérents se souvien-
nent que la sortie de mai 2011 sous une pluie bat-
tante avait permis d’observer le Grand-duc d’Améri-
que dans de très bonnes conditions. Certes, le grand 
hibou d’habitude si majestueux avait perdu de sa 
superbe avec son plumage détrempé, mais c’était très 
sympa quand même.

Donc à 18h00, le petit groupe d’observateurs est bien 
au rendez-vous. Le Dieu des ornithologues aussi car 
la pluie cesse et seulement quelques gouttes vien-
dront nous rappeler que le temps est gris.
Les observations débutent au crépuscule comme à 
l’accoutumée au bord des pâturages marécageux de 

Sortie nocturne sur la route de Guatemala

Guatemala en face d’une grande bambouseraie qui 
jouxte la mangrove et où se cache régulièrement le 
Grand Duc. L’attente commence au milieu du vacar-
me assourdissant des grenouilles (Pseudis paradoxus 
et Elachistocleis ovalis) dynamisées par les pluies ré-
centes. Un Grimpar talapiot, un couple de Donacobe 
à miroir, un Héron cocoï et une Buse à tête blanche 
sont encore présents dans le marais malgré la nuit qui 
arrive à grand pas. 

V.Rufray Donacobe à miroir

    Système DOC
Site du GEPOG

Contact  pour les sorties GEPOG
Annie Carpentier
anncbox-g@yahoo.fr 



Site de la route de Guatemala / S.Uriot

Les Chauves-souris pêcheuses (Noctilio leporinus) 
nous gratifient de passages acrobatiques au-dessus de 
la route, mais après 3/4 d’heure d’attente le Grand-
duc ne sort toujours pas de ses bambous... Motivé, 
le groupe décide de partir à pied le long de la route 
muni de lampes frontales puissantes afin de trouver 
l’animal... mais après 1 heure de marche nous reve-
nons bredouilles vers les voitures, du moins en ce 
qui concerne les rapaces nocturnes. Toutefois cette 
heure passée n’est pas monotone, loin de là ! 

Un Boa de cook de grande taille passant d’un pal-
mier à un arbre avec une agilité certaine fait sensa-
tion. Des choeurs aux sons étranges nous guident 
vers une mare ou nous allons découvrir la reproduc-
tion de la rainette Trachycephalus typhonius et du 
Crapaud feuille (Rhinella margaritifera).

Il est alors 20h30, les 
plans A et B n’ont pas 
fonctionné contrairement 
aux fois précédentes ! 

Loin d’être désespéré, le 
groupe passe donc au plan 
C largement moins écolo 
mais bigrement efficace : 
le «road cruising» comme 
disent nos amis anglais, 
une patrouille en voiture 
avec un gros phare bran-
ché sur l’allume-cigare. 

Le Grand-duc ne pourra plus nous échapper et ef-
fectivement nous croyons le repérer haut perché sur 
un arbre en bord de route. On s’approche, l’oiseau 
paraît fin pour un Grand-duc... 
Un coup de jumelles pour vérifier l’identité de notre 
animal nous révèle finalement la grande surprise de 
la soirée : un Carnifex à collier juvénile en train de 
dormir sur sa branche ! 

Nous découvrons tous pour la première fois cet 
oiseau peu commun et surtout très discret. Sensation-
nel !

Boa de cook / Uriot.S
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Carnifex à collier / V.Rufray

Il est 21h30 et il est temps de rentrer vers les voitu-
res déposées à l’entrée de la route de Guatemala. Le 
retour se fait lentement et chacun scrute pour tenter 
d’apercevoir ce fameux Grand-duc lorsque le convoi 
retraverse les pâturages... Mais rien n’y fait, il n’est 
pas là ! 

Nos efforts seront toutefois récompensés doublement 
par l’observation pour le moins inhabituelle d’un 
Boa arc-en-ciel de savane (Epicrates maurus) perché 
et dressé en haut d’un poteau, puis d’une magnifique 
Chouette à lunettes à l’affût en bord de route (enfin 
!). Nonchalante, elle se laissera admirer et photogra-
phier durant de longues minutes. 

Chouette à lunette / V.Rufray

La sortie prend fin à 22h15 , Vive la route de Guate-
mala ! 

Vincent Rufray
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La Coquette huppe-col 
«Lophornis ornatus»

La Coquette huppe-col est le plus petit colibri de Guyane, 
avec une taille de 6,6 cm, et un poids de 2,2 gr., mais l’un des 
plus spectaculaires. 

C’est surtout un oiseau de lisière, que l’on peut rencontrer dans 
les jardins où elle apprécie en particulier les fleurs de lantana. 
Son vol est assez lent et sa queue sans cesse en mouvement 
lorsqu’elle se nourrit. 

La rencontre de deux individus, quel que soient leur âge et leur 
sexe, est spectaculaire. Les deux oiseaux tournoient lentement 
face à face pendant un long moment tout en se déplaçant, mon-
tant parfois très haut, ou se posant un instant face à face. 

Le mâle adulte, avec sa crête rouge et son  « écharpe » à points 
verts, qui paraissent noirs sauf dans une très bonne lumière, est 
immédiatement reconnaissable. Il en est de même de la femelle 
adulte, avec son menton et sa gorge orange.

Une plus grande attention est nécessaire en ce qui concerne les 
juvéniles et immatures, mais un critère peut déjà mettre sur la 
voie. 

La bande claire du croupion est nettement plus blanche chez le 
mâle que chez la femelle, chez qui la teinte orangée domine.

Les autres critères sont illustrés par les photos.

Jeune femelle



Texte et photos de Michel Giraud-Audine
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4 - Le coin des obs... le retour

Le coin des observations est en effet de re-
tour grâce aux nombreux ornithologues inscrits 
sur le site  www.faune-guyane.fr

La configuration de ce site permet l’extraction 
des données les plus intéressantes. Le travail  
de récolte des informations est donc largement 
simplifié. Ceci nous permet avec grand plaisir 
de réinstaurer cette rubrique essentielle dans un 
journal ornitho.

Voici donc les espèces peu courantes ou rares 
observées du 01 janvier à fin mai 2012.

Toutes les espèces précédées d’un * sont des 
oiseaux soumis à homologation. 

La publication dans le « coin des obs » ne tient 
pas lieu d ‘homologation et ne dispense 
en aucun cas les observateurs de réaliser 
une fiche d ‘homologation.

M.Clément

Le classement des espèces apparait par ordre alphabétique des noms latins
1 Anas discors - Sarcelle à ailes bleues le 08/02/2012 - Maison de la nature Sinnamary / Antoine Baglan

1 Anthus lutescens - Pipit jaunâtre le 27/03/2012 et 18/02/2012 - savane Marivat Montsinéry-Tonnegrande / Olivier Claessens

6 Ara ararauna - Ara bleu le 30/04/2012 - N2 Saint-Georges / Patrick Ingremeau
                                            1 le 12/04/2012 - Crique Cabassou Remire-Montjoly / Olivier Tostain
                                            1 le 16/04/2012 -Remire-Montjoly Kévin Pineau



*1 à 2 Aramides axillaris - Râle à cou roux régulier entre le 25/01/2012 et le 03/04/2012 - Pointe des Amandiers Cayenne
/ Olivier Claessens / Michel Giraud-Audine / Gil Jacotot / Alexandre Vinot / Guillaume Platt / Kévin Pineau / Thomas Bouchara / 
Philippe Jourde
                                                                                     1 le 12/02/2012 - Vieux port Cayenne / Olivier Claessens

*1 Athene cunicularia - Chevêche des terriers le 17/01/2012 - Ville de Kourou / Michel Giraud-Audine

2 Avocettula recurvirostris - Mango avocette le 24/01/2012 - Twenké Maripasoula / Sylvain Uriot / Vincent Pelletier

*1 Brotogeris versicolurus - Toui à ailes variées le 12/03/2012 - cité Massel Cayenne / Vincent Rufray

1 Bubo virginianus - Grand-duc d’Amérique le 20/03/2012 - route de Stoupan - PK 7 Matoury / Sylvain Uriot
                                                                           1 le 13/04/2012 - Guatemala Kourou / Sylvain Uriot / Vincent Pelletier / Maxime Cobigo 
                                                                           1 le 13/04/2012 - Savane Jojo - sablière Sinnamary / Sylvain Uriot / Vincent Pelletier /  
 
*1 Buteo platypterus - Petite Buse régulière entre le 08/01/2012 et le 12/03/2012 Montagne de Kaw Roura Régina / Thomas Luglia / 
Alexandre Vinot / Guillaume Platt / Vincent Rufray / Olivier Claessens / Michel Giraud-Audine

*1 Calliphlox amethystina - Colibri améthyste  le 08/02 , 28/02, 13/03, 02/04, 30/04, 01/05/2012 - chèvrerie de Wayabo Kourou /  
Michel Giraud-Audine
                                                                     1 le 19/02/2012 Matoury / Olivier et Christel Chaline

*1 Coccyzus americanus - Coulicou à bec jaune le 17/02, 04/03, 13/04, 17/04, 29/04, 03/05, - Guatemala Kourou Macouria / Olivier 
Claessens / Michel Giraud-Audine 
                                                                                2 le 25/03/2012 - Ilet Vendôme Régina / Sophie Maillé
                                                                                1 le 30/04/2012 - Awala - terrain de foot / Gil Jacotot

1 Cochlearius cochlearius - Savacou huppé le 11/02/2012 - dégrad de Kaw Régina / Vincent Rufray
                                                                       1 le 07/04/2012 - canal Roi  Régina / Alexandre Vinot
                                                             100 éne le  22/04/2012 - Savane Angélique Régina / Sylvain Uriot

*1 Contopus cooperi - Moucherolle à côtés olive le 25/02/2012 - Montagne de Tourémé Roura / Olivier Claessens

2 Cotinga cotinga - Cotinga de Daubenton le 09/03/2012 - camp Cariacou Kourou / Olivier Claessens
                                                                      2 le 22/03/2012 - N1 - pK 101 Sinnamary / Alain Willer
 
*3 Cyanocorax cayanus - Geai de Cayenne le 26/01/2012 - Antécume Pata Maripasoula  / Sylvain Uriot / 
                                                                                                                                       Vincent Pelletier

1 Daptrius ater - Caracara noir le 22/01/2012 - rivière de Kaw Régina / Alexandre Vinot / Guillaume Platt
                                             2 et 4 le 24/03 et 25/03/2012 - Approuague Régina / Sophie Maillé
                                                    2 le 01/04/2012 - Piste d’Eskol  Roura / Philippe Jourde / Sylvain Uriot / Olivier Claessens
                                                    1 le 07/04/2012 - canal Roi  Régina / Alexandre Vinot
                                                    3 le 18/04/2012 - route de Stoupan - PK 7 Matoury / Sylvain Uriot
                                                    2 le 28/04/2012 - île Jamaïque Régina / Sophie Maillé

1 Dendrocolaptes picumnus Grimpar varié le 21 et 26/04/2012 chèvrerie de Wayabo Kourou /
                                                                                                                 Michel Giraud-Audine

1 Discosura longicaudus - Coquette à raquettes le 06/04/2012 - Montagne Patawa Roura / 
                                                                                                                    Guillaume Platt
                                                                               1 le 07/04/2012 - canal Roi Régina /  
                                                                               Guillaume Platt / Alexandre Vinot

*1 Egretta garzetta - Aigrette garzette le 08/04/2012 - Vieux port Cayenne / Guillaume Platt /
                                                                                                                          Alexandre Vinot

Chevêche des terriers Baglan.A
Râle à cou roux Gil Jacotot
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Maxime Cobigo

Coquette à raquettes Alexandre Vinot



*1 Empidonax traillii / alnorum  - Moucherolles des saules/des aulnes le 21/02/2012 - Bois-Diable Kourou /  Alexandre Vinot

2 Eurypyga helias - Caurale soleil le 24/03/2012 - Habitation Bess Régina / Sophie Maillé
                                                        1 le 31/03/2012 - Bagne des Annamites Montsinéry-Tonnegrande / Anonyme

1 Falco columbarius - Faucon émerillon le 09/01/2012 - Vieux port  Cayenne / Olivier Claessens
                                                                  1 le 10/01, 06/02, 12/02/2012 - Guatemala  Kourou / Michel Giraud-Audine
                                                                  1 le 14/01/2012 - Salines de Montjoly Remire-Montjoly / Guillaume Platt
                                                                  1 le 12/02 et le 05/03/2012 - Pointe des Amandiers Cayenne /Vincent Rufray / Olivier Claessens
                                                                  1 le 15/02/2012 IRD - sentier de Montabo Cayenne / Olivier Claessens
                                                                  1 le 20 et 21/02/2012 - Kourou / Michel Giraud-Audine / Alexandre Vinot
                                                                  1 le 08/03/2012 - N1 - pK 48 Kourou / Michel Giraud-Audine
                                                                  1 le 13/03/2012 - Golf-Jupiter-aérodrome Kourou / Anonyme
                                                                  1 le 25/03/2012 - Passoura Kourou / Alexandre Vinot
                                                                  1 le 26/03/2012 - Degrad des Cannes Remire-Montjoly / Vincent Pelletier

*1 Falco femoralis - Faucon aplomado le 23/03/2012 - Pointe Macouria Macouria / Vincent Pelletier

1 à 2 Galbula leucogastra - Jacamar à ventre blanc le 07/02 et 11/03/2012  - savane-roche Virginie Régina / Anonyme / Vincent 
                                                                                                                                                                                               Pelletier

*6 Gallinago paraguaiae - Bécassine de Magellan le 18/02/2012 - savane Marivat Montsinéry-Tonnegrande / Olivier Claessens

*4 Gallinula galeata - Gallinule d’Amérique le 10/03/2012 - Guatemala - étang des grandes pâtures Kourou / Michel Giraud-Audine

1 à 5 Gymnoderus foetidus - Coracine à col nu régulier du 16/02, au 01/05/2012 - route de Stoupan - PK 7 Matoury / Sylvain Uriot

1 Harpia harpyja - Harpie féroce le 09/04/2012 - Roche-Corail  Kourou / Guillaume Platt / Alexandre Vinot

2 Helicolestes hamatus - Milan à long bec le 24/02/2012 - route de Stoupan - PK 7 Matoury / Sylvain Uriot
                                                                    1 le 20/03, et 25/03/2012 - monts Pariacabo Kourou / Alexandre Vinot / Alain Willer
                                                                    1 le 24/04/2012 - Panato Awala-Yalimapo Patrick Ingremeau

2 et 1 Hemithraupis flavicollis - Tangara à dos jaune le 26/02, et 13/03/2012 - Roche-Corail  Kourou / Alexandre Vinot / Alain Willer

1 Hemithraupis guira - Tangara guira le 16/03/2012 - Montagne des Singes Kourou / Alain Willer
                                                               1 le 11/04/2012 -  Scierie de la montagne de Kaw Régina / Alain Willer

3 à 13  Himantopus mexicanus - Échasse d’Amérique le 05/02, 12/02, 19/02, 03/03, 11/03/2012 - Crique Cayenne / Guillaume Platt /   
Olivier Claessens / Gil Jacotot
                                                                                 3 le  23/02/2012 - Kourou-grande plage / Luc Ackermann
                                                                         1 à 34 «10 données» 19/02 au 11/03/2012 - Marais Leblond Cayenne / Olivier Claessens /                                                                                   
                                                                                                                          Gil Jacotot /  Guillaume Platt / Michel Giraud-Audine    

                                                                1 à 17 «7 données» du  07/01 au 24/02 - Vieux port Cayenne / Gil Jacotot / Vincent Pelletier                                                                                                                                        
                                                                                                                                                             / Thomas Luglia / Olivier Tostain

Échasse d’Amérique Gil Jacotot
*2 Hylophilus semicinereus  - Viréon à gorge grise le 25/03/2012 - Pointe Macouria / Olivier Claessens

1 Iodopleura fusca - Cotingule brun / Cotinga brun le 07/04/2012 - Camp Patawa Régina / Guillaume Platt / Alexandre Vinot

*1 Larus fuscus - Goéland brun le 26/02, 27/02, 08/04, 09/04/2012 - Vieux port Cayenne / Olivier Claessens / Olivier Tostain / Alexan-
dre Vinot / Guillaume Platt 

*2 Laterallus melanophaius - Râle brunoir le 22/04/2012 - Savane Angélique Régina / Sylvain Uriot

1 Leptopogon amaurocephalus - Pipromorphe à tête brune le 04/03/2012 - Route de la Crique Dardanelles X Route du Florian Mana 
/ Vincent Rufray

*1 Leucopternis schistaceus - Buse ardoisée le 12/02/2012 - Marais Leblond Cayenne / Guillaume Platt
                                                                        1 le 28/04/2012 - Lac Pali Roura / Maxime Cobigo

*1 Megascops g. roraimae - Petit-duc du Roraima le 06/04/2012 - Montagne Patawa / Alexandre Vinot / Guillaume Platt 

1 Morphnus guianensis - Harpie huppée le 31/03/2012 - Crique Crabe  Sinnamary / Alexandre Vinot 25



23 Mycteria americana - Tantale d’Amérique le 17/01/2012 - Pointe du Mahury Remire-Montjoly /
                                                                                                                                 Vincent Pelletier

2 Myrmoborus leucophrys - Alapi à sourcils blancs le 26/01/2012 - Antécume Pata Maripasoula / 
                                                                                                      Sylvain Uriot / Vincent Pelletier

1 Nasica longirostris - gripar nasican le 22/04/2012 - Savane Angélique Régina / Sylvain Uriot

2 Nemosia pileata - Tangara coiffe-noire le 25/02, 31/03/2012 - Route de l’Anse Sinnamary / Alexandre Vinot
                                                                                                                                       / Michel Giraud-Audine

1 Pachyramphus minor - Bécarde de Lesson le 13/02, 23/03/2012 - chèvrerie de Wayabo Kourou / Michel Giraud-Audine
                                                                         1 le 13/03/2012 - Roche-Corail  Kourou / Alain Willer
  
*1 à 2 Parkesia noveboracensis - Paruline des ruisseaux «33 données» entre le 23/01 et le 08/04/2012- Pointe des Amandiers 
Cayenne
                                                                                                                          1 le 21/04/2012 - Vieux port Cayenne / Gil Jacotot

1 Pelecanus occidentalis - Pélican brun le 18/03/2012 - Îles de Rémire Cayenne / Antoine Hauselmann

2 Phaetusa simplex - Sterne à gros bec le 25/03/2012 - Ile Catalin Régina / Sophie Maillé
                                                               2 le 28/04/2012 - Bourg de Régina / Sophie Maillé
                                                               1 le 30/04/2012 - Pointe du Mahury Remire-Montjoly / Antoine Hauselmann
 
*1 Philomachus pugnax - Combattant varié le 29/04/2012 - Guatemala - grandes pâtures Kourou / 
                                                                                                                     Michel Giraud-Audine

*1 Piranga rubra - Piranga vermillon le 11/01, 01/02/2012 - Anse de Chaton Cayenne / 
                                                                                 Vincent Pelletier / Olivier Claessens
                                                      1 à 2 « 7 données» du 10/02 au 06/03/2012 - Jardin Botanique Cayenne 
                                                                                                                       / Guillaume Platt
                                                         1 le 18/02/2012 - Rorota Remire-Montjoly / Alexandre Vinot
                                                         1 le 11/02/2012 Savane Dorothée (sud) Montsinéry-Tonnegrande / 
                                                                                   -                                        Anonyme

1 Podilymbus podiceps - Grèbe à bec bigarré le 26/02 et 17/03/2012 - Kourou / Alain Willer / Alexandre Vinot

*1 à 2 Polioptila guianensis - Gobemoucheron guyanais le  05/02, 03/03 et le 09/04/2012 -  Roche Corail  Kourou / Alain Willer / 
Alexandre Vinot / Guillaume Platt

*1 Protonotaria citrea - Paruline orangée le 12/03, 23/03 et 29/03/2012 - Pointe des Amandiers Cayenne / Guillaume Platt / 
Philippe Jourde / Olivier Claessens

*1 Psittacula krameri - Perruche à collier le  12/03/2012 - cité Massel Cayenne / Vincent Rufray

1 Ramphastos toco - Toucan toco le  02/03, 17/03 et 24/03/2012 - Paramana Matoury / Maxime Cobigo / Vincent Rufray / Thomas 
Requillart
                                                    1 le 18/03/2012 - Pointe Logoa Matoury / Antoine Hauselmann
                                                   2 le 22/04/2012-  Savane Angélique Régina / Sylvain Uriot

1 Saltator coerulescen - Saltator gris le 12/01/2012 - Marina de Dégrad des Cannes Remire-Montjoly / Vincent Pelletier

*1 Setophaga fusca - Paruline à gorge orangée le 30/01/2012 - Guatemala Crique Trésor Macouria / Michel Giraud-Audine

*1 Setophaga striata - Paruline rayée le 25/02/2012 - Route de l’Anse Sinnamary / Michel Giraud-Audine
                                                             1 le 23/03/2012 - Pointe Liberté Macouria / Vincent Pelletier
                                                             1 le 25/03/2012 - Pointe Macouria Macouria / Olivier Claessens

2 Streptoprocne zonaris - Martinet à collier blanc le 31/03/2012 - Crique Crabe Sinnamary / Alexandre Vinot

Alapi à sourcils blancs Uriot.S

Paruline des ruisseaux O.Claessens

Combattant varié M.Giraud-Audine
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2 Sturnella magna - Sturnelle des prés le 06/01, 10/02/2012 - CSG Kourou / Olivier Tostain
                                                               1 le 18/01/2012 - Savanes/Montagnes/Criques des Pères Kourou / Alexandre Vinot
                                                               3 le 21/01/2012 N1 - pK 48 Kourou / Alain Willer
                                                               2 le 13/02/2012 - Guatemala / Michel Giraud-Audine / Olivier Claessens
                                                               3 le 18/02/2012 - savane Marivat Montsinéry-Tonnegrande / Olivier Claessens

2 Synallaxis macconnelli Synallaxe de McConnell le 26/01/2012 - Antécume Pata Maripasoula / Vincent Pelletier / Sylvain Uriot

*1 Tangara varia - Calliste tacheté le 26/02/2012 - Roche-Corail  Kourou / Alexandre Vinot

1 Threnetes niger - Ermite d’Antonie le 26/01/2012 - Antécume Pata Maripasoula / Vincent Pelletier / 
                                                                                                                                        Sylvain Uriot

2 Tityra inquisitor - Tityre à tête noire le 23/03/2012 - Pointe Macouria Macouria / Vincent Pelletier

1 Xiphorhynchus obsoletus - Grimpar strié le 22/01/2012  - piste de Kaw Régina / Alexandre Vinot

1 Zenaida auriculata - Tourterelle oreillarde le 07/04/2012 - Guatemala - D13 (savane) Kourou / Michel Giraud-Audine

Synallaxe de McConnell Uriot.S

Groupe d’ Etude et de Protection 
des Oiseaux en Guyane 

16 avenue Pasteur
97 300 Cayenne

Tél: 05 94 29 46 96
E-mail: association@gepog.org

site internet: www.gepog.org 

Coordination: Anna Stier
Mise en page: Sylvain Uriot
Relecture: Pierre Deleporte / Vincent Pelletier

Uriot Sylvain

Calliphlox amethystina M.Giraud-Audine
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