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Juillet 2013

Chers Adhérents,
Pour commencer je voudrais remercier Nyls de Pra-
contal «directeur du GEPOG» de m’avoir invité à 
m’exprimer à l’occasion du 20ème anniversaire du 
GEPOG.
Cette invitation me va droit au cœur car je sais com-
bien notre association fait aujourd’hui partie inté-
grante du paysage guyanais.

Cela fait maintenant 20 ans que notre association a vu 
le jour. Elle est le fruit d’une passion, l’ornithologie, 
qui nous unissait avec les membres fondateurs dont 
certains sont encore présents à vos côtés.

Créer cette association était pour nous le seul moyen 
de faire connaître la richesse de l’avifaune guyanaise 
auprès d’un large public. En effet, en créant cette as-
sociation nous allions pouvoir disposer d’une tribune 
officielle mais aussi bénéficier de moyens financiers 
de  sensibilisation nécessaires à notre activité et à son 
développement. 

Et quand je regarde les années qui viennent de s’écou-
ler, je constate que vous avez réussi notre pari ;  celui 
d’éveiller les consciences à la richesse et à la fragilité 
du patrimoine naturel guyanais. 

Vous avez dépassé les objectifs que nous nous étions 
fixés ; le GEPOG est aujourd’hui écouté, consulté, 
associé à différents projets officiels régionaux et gou-
vernementaux en matière de protection des espaces 
et des espèces.

A la fin de la 1ère année d’existence nous comptions 
moins de 10 adhérents. Aujourd’hui nous atteignons 
presque les 300 !
 Cet engouement du public, j’en suis certain, nous le 
devons à tout ce que nous avons réalisé depuis la 1ère 
année. 

Gâteau réalisé pour l’AG 2013, /  A.Stier
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Et je ne peux m’empêcher ici d’énumérer certaines 
des grandes manifestations, actions, études, obser-
vations qui ont marqué les 20 années d’existence de 
notre association.

- Participation active au Pan American ShoreBird 
Program
- Etudes par le baguage des trajectoires d’oiseaux mi-
grateurs
- Recensements aériens des espèces d’oiseaux d’eau
- Découvertes d’espèces nouvelles pour le départe-
ment
- Participation à la création du GRAINE (réseau d’ac-
teurs de l’éducation à l’environnement)

- Participation à la création du Conservatoire des es-
paces naturels et présidence de ce conservatoire 3 an-
nées durant

- Participation à la création de la fédération locale 
Guyane Nature Environnement et première prési-
dence
- Gestion comme gestionnaire principal de la réserve 
naturelle du Grand Connétable en 2008

Sortie GEPOG Mai 1993 pointe de Sinnamary. /  A.Le Dreff

Sortie GEPOG Mai 1993.  / A.Le Dreff

Sortie GEPOG 2009 savane d’Iracoubo.  / S.Uriot

- Célèbration de sa dixième année en diffusant dans 
presque toutes les communes du département et sur 
grand écran le film « Le Peuple Migrateur »

- Partenariat et coordination locale du premier pro-
gramme LIFE inter associatif en outre-mer

- Participation aux nombreuses études menées ces 
dernières années dans le département : 
 Suivi  des migrateurs nord-américains dans la région 
de la basse Mana
Suivi des limicoles migrateurs entre 2009 et 2012
Caractérisation de la forêt sur sables blancs de Mana
Inventaires pélagiques (cétacés et oiseaux marins) 
Inventaire des ZICO pour BirdLife International 

- A travers LIFE, Coqs de Roche, Savane… 
le GEPOG essaye aujourd’hui d’associer et d’ingé-
rer les habitants, les acteurs économiques... dans les 
démarches d’amélioration des pratiques pour une 
meilleure conservation des oiseaux et des habitats 
fragiles.

- Du coté structurel, le GEPOG dispose aujourd’hui 
de 7 salariés, d’un local, d’un site internet et d’une 
base de données naturalistes.

Voilà tout ce que nous avons réalisé au cours de ces 
dernières années, tout ce que vous avez offert à vos 
concitoyens guyanais et métropolitains.

Mise en place de filets pour le suivi des limicoles 2010

Examen de baguage dans la Réserve Naturelle des Nouragues 2008
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Mais je ne peux évoquer l’activité du GEPOG sans saluer tous les membres, bénévoles et salariés, les 
bureaux qui se sont succédés. En effet, sans vous, sans votre engagement, sans votre disponibilité, vous 
n’auriez pu mener à bien toutes les actions que je viens d’énumérer.

Enfin, je terminerai en rappelant que la philosophie d’une association est de réunir autour d’une même passion 
des hommes, des femmes de tous âges, de toutes origines, puristes ou néophytes. C’est cette diversité, cette 
mixité qui fait sa richesse car cela permet de confronter des idées, des expériences, des différences pour atteindre 
un même but. 

Pour ces raisons, mais aussi pour le message que vous faites passer aux habitants de la Guyane, je ne peux que 
souhaiter bon vent et longue vie à notre association. Continuez à observer, étudier, sensibiliser, protéger mais 
surtout continuez à vous amuser, à vous émouvoir, à vous faire plaisir car tant que vous ressentirez en vous cette 
flamme qui vous motive, identique à celle qui nous motivait il y a 20 ans, 
alors toute la Guyane en profitera.

Alain LE DREFF
Président Co-fondateur du GEPOG en Mars 1993.

AG du GEPOG 2013. /  A.Stier
Sortie GEPOG marais de Kaw 1993. /  A.Le Dreff 

STOC R.N.Trésor 2009 Baguage des Mouettes R.N du Connétable

“Le GEPOG célèbrera ses 20 ans autour d’une journée festive le 13 Octobre 
Place des Amandiers à Cayenne”



 

Alexandre nous à quittés
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2 - Hommages à Alexandre Renaudier

Mission Attachi bakka oct 2011 / S.Uriot

Après plusieurs mois de lutte contre la maladie, Alexandre Renaudier est décé-
dé. Il aura tout au long de son passage en Guyane enrichit de façon considérable 
l’ornithologie
guyanaise, que ce soit par son ouïe fine ou ses observations extraordinaires. 
Mais il n’était pas qu’un ornithologue passionné. Je ne l’ai pas connu longtemps 
mais à chacune de nos rencontres, j’ai été séduit par la générosité et l’humilité 
avec lesquelles il partageait son savoir. 

Car nous ne jouions vraiment pas dans la même cour : batara demi-deuil, gua-
charo des cavernes, ces oiseaux exceptionnels pour la Guyane ne s’y sont pas 
trompés en pointant pour lui le bout de leur bec… Ce ne sont pas de vains mots 
que de nous dire : il nous manquera. Le Gepog, son CA, ses adhérents et moi–
même nous associons à la peine de chacun, ici ou ailleurs.

Alex, à plus !

Benoit HURPEAU
Président du GEPOG

C’est avec une immense tristesse que nous avons ap-
pris la disparition de notre ami Alexandre Renaudier, sa-
medi 25 mai. Bien qu’elle fût prévisible, cette disparition 
injuste survient alors qu’il semblait avoir temporairement 
repris le dessus sur la maladie, au moment où l’on ne s’y 
attendait plus. 

Sa maladie diagnostiquée tardivement, quelques mois 
après son retour en France et seulement quelques semaines 
après son mariage au Maroc, il l’a affrontée avec courage 
et lucidité, cherchant non pas à la combattre, car il savait le 
combat perdu d’avance, mais à l’apprivoiser. Et nous avons 
pu croire avec lui qu’il y était parvenu, débordant de pro-
jets comme à son habitude. Elle l’a rattrapé alors qu’il était 
parti observer les oiseaux dans le midi de la France, une 
fois de plus. Il avait 42 ans.

Arrivé en Guyane en 2003, Alex n’y aura passé que 8 ans, 
mais ce qu’il a apporté à l’ornithologie guyanaise dépasse 
de très loin tout ce que nous pourrons apporter nous-mê-
mes.

N’ayant pas fait d’études supérieures, il affirmait que « 
l’ornithologie l’avait sauvé de la médiocrité ». Comment 
en douter ? De nous tous, il était le meilleur, nous surpas-
sant dans tous les domaines de l’identification visuelle ou 
auditive des oiseaux de Guyane et d’ailleurs. Doté d’une 
oreille et d’une mémoire auditive exceptionnelles, son re-
gard aussi savait capter instantanément le détail ou le «jizz» 
de l’oiseau, et il se trompait rarement. 

Chute voltaire, Alexandre face au Guacharo des cavernes nov 2011 une de ses 
dernière mission  en Guyane. / S.Uriot

Alexandre lors du baguage d’une Sclérure / 
O.Claessens
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Les cas les plus difficiles stimulaient sa curiosité. Les 
grallaires, si discrètes, et les tyranneaux, si rébarbatifs 
pour la majorité d’entre nous, étaient ses favoris.

 Il n’avait pas d’égal pour détecter parmi tous les 
autres le chant insignifiant de l’oiseau rare, aussitôt 
identifié après quelques secondes d’une réflexion 
intense et méthodique dont il avait le secret. Il avait 
compris bien avant nous l’importance primordiale de 
la reconnaissance des chants et l’intérêt de la prise de 
sons pour progresser dans la connaissance de notre 
avifaune. Beaucoup de ses enregistrements de grande 
qualité sont déposés sur le site collaboratif xeno-canto 
(www.xeno-canto.org) ou sur le site du GEPOG. 

Ils ont aussi permis la réalisation avec Fernand De-
roussen du coffret de CD «Chants d’oiseaux de Guya-
ne» pour le GEPOG. Car sa compétence se doublait 
d’une grande générosité, il n’hésitait pas à transmettre 
son savoir, à partager ses découvertes. « Plus tu don-
nes, plus tu reçois », disait-il. Et sa maison d’Awala 
était toujours grande ouverte pour les amis. Il avait 
encore tant à nous apprendre…

Attiré avant tout par la nouveauté (la «coche», diront 
les grincheux), toutes les observations étaient néan-
moins précieuses à ses yeux et il déplorait la faible ac-
tivité de terrain (selon lui) des ornithologues guyanais 
et le manque de valorisation de la base de données 
Alapi. 

Mission en mer pour le GEPOG

Alexandre en pleine action d’enregistrement

Il n’a hélas pas connu faune-guyane, qu’il aurait ap-
précié tout particulièrement. Car au-delà des rare-
tés, il n’avait de cesse de chercher à améliorer notre 
connaissance sur le statut des espèces d’oiseaux en 
Guyane.
A ce titre, les deux années pendant lesquelles il a été 
salarié du GEPOG pour réaliser les missions d’inven-
taire ZNIEFF ont été pour lui une aubaine, lui per-
mettant de prospecter des sites inexplorés pour en-
granger des données inédites et si possible découvrir 
des espèces nouvelles ou méconnues en Guyane : Ti-
namou rubigineux, Petit-duc du Roraima, Martinet de 
Sick, Coulicou d’Euler, Batara demi-deuil, Tyranneau 
verdâtre, Tyranneau flavéole, n’en sont que quelques 
exemples. 
C’est également sous son impulsion que le Comi-
té d’Homologation de Guyane (CHG) a vu le jour, 
convaincu qu’il était que la liste des oiseaux de 
Guyane méritait une révision profonde et que cela, 
de même que la validation des nouvelles données, ne 
pouvait se faire que dans le cadre d’un travail col-
légial. Avec humilité et une constante recherche du 
consensus, il en a assuré le secrétariat avant de m’en 
confier les rênes. 

O.Claessens
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La rédaction des premiers comptes-rendus annuels du 
CHG témoignent de sa connaissance synthétique du 
statut des espèces et de sa volonté de transmettre.
Ses voyages à travers l’Amérique du Sud, minutieu-
sement préparés, avaient pour objet l’observation des 
espèces endémiques à chaque région. L’observation 
ou l’audition, car pour lui la «coche auditive» avait 
autant de valeur que la vision de l’oiseau !

Pourtant, l’intérêt d’Alex ne s’arrêtait pas à l’ornitho-
logie. Histoire, politique, société, sciences, observa-
tion et conservation de la nature dans son ensemble, 
tout était sujet à de passionnantes conversations. Pro-
fondément attaché à son village d’Awala et parfaite-
ment intégré dans la communauté amérindienne, il 
avait rejoint avec succès le groupe de musique tradi-
tionnelle Ayawande (http://ayawande.doomby.com/) 
dont il était devenu une figure emblématique !
Et puis il y avait son fils Robin, né en Guyane, à qui il 
a su transmettre sa passion des oiseaux et son amour 
du sanpula, Le tambour traditionnel Kali’na. Son Robin qui lui 

ressemble tant, qui était sa grande fierté et son plus 
grand réconfort. Nous n’oublierons pas leurs regards 
croisés, si semblables, emplis de la même tendresse et 
de complicité.

Toutefois, après quelques années passées en Guyane, 
il avait souhaité retrouver la douceur d’un climat tem-
péré et une nature moins hostile (« pouvoir s’allon-
ger dans l’herbe sans craindre les fourmis ou les poux 
d’agoutis ! »), malgré tout l’intérêt qu’il y trouvait. A 
la surprise générale, il avait saisi à la fin de 2011 une 
opportunité pour retourner s’installer sur les rives du 
lac Léman, changeant radicalement de vie en deve-
nant pêcheur professionnel ! 

M.Rodet

M.Rodet

Alex, tu nous manques déjà.

Olivier Claessens

Il retrouvait ainsi ses amis ornithologues d’autrefois, 
les oiseaux et mammifères d’Europe qu’il avait ob-
servés et les paysages qu’il avait côtoyés avant de 
venir en Guyane, car il était originaire de la région 
Lyonnaise. Un retour aux sources dont il n’a hélas pu 
profiter. 
A sa passion, il aura tout donné, sacrifié beaucoup. 
Mais les derniers mois ou les dernières années qui lui 
restaient à vivre, il voulait les consacrer entièrement à 
ses proches, à ceux qu’il aimait. 
A Hind, sa femme qui l’a accompagné dans cette ter-
rible épreuve, à Marion, qui a partagé avec lui quel-
ques-unes de ses plus belles années – celles qu’il a 
passées en Guyane –, à Robin, leur fils de 6 ans, nous 
témoignons notre plus profonde affection.
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3 - Les actualités du Life+CapDOM
Le LIFE+ Cap DOM équipe 5 hérons agami 
avec de l’ARGOS

http://www.lifecapdom.org/en-action/guyane/le-
heron-agami-a-la-trace/

Onoré agami.  / V.Rufray

V.Rufray

Onoré agami avec une balise ARGOS. /  V.Rufray

Trajet 2012 d’Eliot

Anna Stier
Chargée de mission LIFE+ Cap DOM

Lancée en 2011 au sein du GEPOG, l’action « 
héron agami » du programme LIFE+ Cap DOM vise 
à étudier les déplacements de 8 hérons agami grâce à 
du balisage ARGOS. 

Grâce aux trois balises posées en 2012, un individu a 
pu être suivi d’Avril à Novembre, notamment sur un 
long déplacement traversant la Guyane, le Suriname, 
le Guyana et le Venezuela !

L’expérience est renouvelée cette année : 5 nouveaux 
individus ont été équipés fin Avril sur la Réserve Na-
turelle des Marais de Kaw-Roura, et nous attendons 
avec impatience leurs déplacements.

Suivant le procédé de l’année dernière, les 5 chan-
ceux recevront des prénoms donnés par des écoliers, 
cette année les élèves de l’école primaire de Roura 
et de Kaw, et pourront sous peu être suivis sur le site 
internet du LIFE dans leur périple :
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Un écho des Savanes : Deux conférences sur les perceptions, 
pratiques et usages

«Les savanes de Guyane étaient et sont toujours associées à de multiples pratiques - élevage, culture, chasse 
et pêche - et ont une grande importance dans l’histoire et la mémoire des communes «sous le vent». Marianne 
Palisse, anthropologue de l’université des Antilles et de la Guyane, présentera les premiers résultats d’une étude 
sur la question en présence des personnes ayant participé. La conférence sera suivie d’une discussion sur le 
passé, le présent et l’avenir de ces milieux et de leurs paysages»
Voici un texte sur lequel vous avez peut-être trébuché dans les médias au début du mois de Mars.

En effet, les 14 et 21 Mars derniers, le GEPOG organisait deux conférences de restitution du travail de Marianne 
Palisse - anthropologue à l’Université Antilles-Guyane, sur le thème des perceptions, pratiques et usages des sa-
vanes.
Organisées à Iracoubo et Sinnamary, deux communes ayant un fort pourcentage de savanes sur leur territoire, ces 
restitutions avaient pour objectif de faire un retour vers la population et les personnes ayant participé à l’étude ainsi 
que de relancer une dynamique pour la suite du travail en 2013.

Un grand Merci aux communes ayant contribué à l’organisation, ainsi qu’à tous les participants pour les discus-
sions et débats qui ont suivi la conférence !

Anna Stier
Chargée de mission LIFE+ Cap DOM

Acacia mangium 

Acacia mangium 

Comme évoqué dans le numéro du Kiskidi de Dé-
cembre 2012, le GEPOG lance actuellement un program-
me d’étude des espèces invasives et des techniques de 
lutte contre celles-ci notamment dans les savanes littora-
les, des espaces très riches en biodiversité mais également 
très sensibles du fait de leur caractère fragmenté et de leur 
proximité avec les activités humaines.

Parmi ces espèces, l’Acacia mangium est la plus problé-
matique. C’est une espèce d’arbre originaire du Sud et de 
l’Est asiatique, pouvant atteindre 30 mètres de hauteur et 
croître de 2 à 3 mètres par an. De par sa capacité à fixer 
l’azote atmosphérique (c’est une légumineuse), elle est 
pionnière et est capable de s’installer sur des sols très 
pauvres (ce qui est généralement le cas en Guyane et plus 
généralement en Amazonie) et d’envahir rapidement les 
milieux ouverts. 

Tyranneau barbu espèce typique des savanes naturelles. / A.Baglan



Ces caractéristiques en ont fait une essence utile dans 
les plantations, pour la production de bois de chauffe 
ou de charbon de bois, ou dans les projets de restau-
ration de sols (ex : restauration d’anciens sites mi-
niers).
Cette espèce a été implantée le long du littoral guya-
nais et en particulier dans certaines zones agricoles 
comme à Matiti, servant d’ombrage pour le bétail et 
de haies entre les parcelles. Mais sa tendance invasive 
ne s’est pas faite attendre, comme dans le reste des 
zones ouvertes d’Amazonie. 

Elle conquiert les savanes laissées à l’abandon, avan-
ce le long des talus des bords de routes, et pourrait 
finir par envahir les savanes naturelles, siège d’une 
importante biodiversité. Dans les zones où elle pro-
gresse, elle forme une population monospécifique ex-
trêmement dense au sol recouvert d’une épaisse litière 
ne permettant la repousse que de peu d’espèces indi-
gènes. Sous cette litière, des centaines voire milliers 
de graines d’acacia par m² peuvent demeurer à l’état 
dormant durant plus de 50 ans, rendant encore plus 
difficile les tentatives d’éradication de l’espèce.

Dans le cadre de mon master à l’Université Antilles-
Guyane et en lien avec le programme Life+ CapDOM 
auquel participe le GEPOG, nous travaillons sur dif-
férents projets visant à mettre en place des recomman-
dations concernant la lutte contre l’A. mangium.

80 arbres adultes ont été traités au mois de décembre 
dernier (coupe ou annelage, avec ou sans utilisation de 
pesticides) et suivis régulièrement. Pour le moment ils 
semblent réagir bien (ou plutôt mal) aux traitements, 
même sans application de pesticides, et un seul der-
nier irréductible montre encore des signes de survie. 
Néanmoins le suivi devrait continuer jusqu’à la fin de 
cette année.

En parallèle, au cours d’une intense journée de terrain, 
nous avons coupé un bosquet de jeunes acacias au sa-
bre et à la tronçonneuse (voir photos). Sur cet espace 
libre, 40 placettes de 2m de côté ont été disposées et 
ont reçu quatre traitements différents. Certaines ont 
été laissées telles quelles pour constituer une situation 
de contrôle. D’autres ont été retournées manuellement 
pour simuler la perturbation du sol que pourrait pro-
duire un arrachage des arbustes. Les dernières ont été 

Front pionnier de jeunes Acacia mangium avant. / C. Dezécache

... et après mise en place du dispositif de suivi des repousses / C. Dezécache

brûlées afin d’étudier la capacité du feu à activer la 
germination des graines pour tenter d’épuiser la ban-
que de graines de l’espèce. 

Durant le premier mois et demi de suivi des repous-
ses, on a constaté une absence de germination sur les 
placettes laissées en l’état ou retournées. Le passage 
du feu semble au contraire favoriser la germination 
des graines durant deux à trois semaines après le brû-
lis, mais le nombre de repousses reste faible en com-
paraison avec le nombre de graines présentes dans le 
sol. 

Un deuxième brûlis a donc été organisé dans le cou-
rant du mois de mai, afin d’observer si une deuxième 
vague de germination pouvait se produire. Associer 
brûlis et arrachage des jeunes plants pourrait permet-
tre d’épuiser peu à peu la banque de graines du sol.

En alliant la coupe des adultes au brûlis, on pourrait 
donc envisager une élimination de l’espèce lorsque 
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souhaité, sans moyens techniques particuliers, mis à part une attention accrue et un suivi régulier. Cependant, 
comme toujours dans le cas des espèces invasives, la détection précoce reste le meilleur moyen d’éviter les coûts 
d’élimination élevés associés à une invasion à un stade avancé. Reste à sensibiliser les acteurs politiques et du 
monde agricole, ainsi que chaque citoyen, à cette problématique. 

Il suffit d’observer la capacité de ces plantes à passer de l’autre côté d’une clôture pour s’installer dans une par-
celle voisine ou sur les talus pour comprendre qu’il ne s’agit pas là que d’un problème individuel, et qu’une seule 
plantation peut potentiellement aboutir à la modification drastique de nombreux écosystèmes, et ce à l’échelle 
d’un territoire entier.

Camille Dezécache
Stagiaire Master 2 ECOTROP de Kourou

Petit bilan sur le programme Coq-de-roche 

La première phase de l’action Coq-de-roche du 
programme Life+ Cap DOM arrive à son terme en 
Juin 2013. Celle-ci qui a duré deux ans et avait pour 
objectif de compléter les connaissances sur la biologie 
et l’écologie de cette espèce emblématique. 
Dans ce dessein, plusieurs études ont été menées. Cer-
taines études étaient plus routinières comme le suivi 
de la reproduction des populations de Kaw tandis que 
d’autres étaient plus novatrices et source d’aventures 
et de découvertes comme cela a été le cas lors de la 
recherche de nouveaux sites de nidification sur les Pe-
tites Montagnes Tortues ou les monts Atachi-Bakka 
ou encore des suivis télémétriques. 

Deux années qui ont été, depuis mon arrivée au GE-
POG, intenses et passionnantes !

Un programme ambitieux mais dont la bonne mise en 
œuvre n’aurait pu se faire sans l’aide de nombreux bé-
névoles passionnés qui se sont portés volontaires pour 
m’accompagner et  m’épauler. Des bénévoles qui ne 
se sont pas laissé décourager par toutes les journées de 
pluie sur la Montagne de Kaw, le relief accidenté, la 
végétation exubérante et des marais perfides ! 

10

R.N des Nouragues. / A.Baglan

Démontage des collecteurs ayant servi à l’étude du régime alimentaire. 
/ A. Ricardou

Je tiens donc encore une fois à les remercier pour leur 
implication dans ce programme ! 

Mais, il n’y a pas que le bénévolat de terrain, il y a 
aussi tout le travail en bureau qui a été fourni et qu’il 
est important de ne pas sous-estimer (tri de graines 
etc…). Je remercie les bénévoles qui ont accepté de 
mener ces actions bien moins excitantes que les mis-
sions de terrain mais néanmoins indispensables. 

Et enfin, certaines actions n’auraient pas pu être me-
nées sans l’intervention de spécialiste. 
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Un grand merci à Marc Théry (chercheur CNRS) pour avoir accepté de venir nous montrer la technique de pose 
des émetteurs pour le suivi radiotracking ainsi qu’à Daniel Sabatier (chercheur à l’IRD) pour tout le temps passé 
à analyser et identifier toutes les graines recueillies uniquement par amour pour le Coq de roche.

Petite pause en forêt ./ V. Pontana 2012 En sortie d’une grotte ./ A. Ricardou 2012

Depuis septembre 2012, le GEPOG met en pla-
ce le programme STOC-EPS en Guyane.
Le STOC-EPS, qu’est-ce que c’est ?

Tandis que les espèces rares ou localisées peuvent 
faire l’objet d’une surveillance spécifique, et parfois 
d’un comptage couple par couple (cas du Héron aga-
mi ou du Coq-de-Roche, par exemple), les oiseaux 
communs sont paradoxalement plus difficiles à dé-
nombrer et par conséquent une variation de leurs ef-
fectifs (diminution ou augmentation) passe aisément 
inaperçue. Détecter de telles variations pour ces es-
pèces qui composent le «fond» de notre avifaune est 
pourtant crucial pour évaluer la bonne santé de no-
tre environnement et mettre en place les mesures de 
conservation nécessaires.

Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echan-
tillonnages Ponctuels Simples (STOC-EPS) existe en 
métropole depuis plus de 20 ans. Supervisé par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle dans le cadre 
des programmes Vigie-Nature (http://vigienature.
mnhn.fr/), il vise, comme son nom l’indique, à assu-
rer un suivi à long terme des populations des oiseaux 
les plus communs. 

Il repose sur un large réseau d’observateurs répar-
tis sur le territoire, qui comptent chaque année les 
oiseaux présents sur des sites échantillons, selon un 
protocole simple mais précis. On peut ainsi mesurer 

STOC-EPS : c’est parti ! 

des variations d’abondance de ces espèces, ou compa-
rer les peuplements d’oiseaux occupant des habitats 
différents, par exemple. Le grand nombre de sites sui-
vis permet d’atténuer les biais inhérents à la méthode 
et garantit la fiabilité des analyses et des conclusions 
qui en sont tirées.

Le STOC-EPS en Guyane
La mise en place du programme STOC-EPS en Guya-
ne est un projet ambitieux, lancé avec le soutien de la 
LPO  et du Life+ CapDom. 

En effet, de nombreuses questions et difficultés se pré-
sentent à nous : le protocole métropolitain est-il appli-
cable en Guyane ? 

Tyran de Cayenne /. M.Clément
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Comment pallier les difficultés d’accès dans l’inté-
rieur et même dans de nombreux milieux naturels 
côtiers (mangrove, savanes inondées, boisements lit-
toraux…) ? Savons-nous identifier tous les oiseaux 
présents ? Parviendrons-nous à constituer un réseau 
suffisant d’observateurs et de sites suivis pour obte-
nir rapidement des résultats fiables ? 
Ce réseau sera-t-il représentatif de la diversité des 
habitats et des espèces présents en Guyane ?

Des débuts prometteurs
Un tel projet ne se met pas en place du jour au 
lendemain. Ainsi, la saison sèche 2012 était-elle 
déjà bien avancée quand les premières réunions 
d’information ont eu lieu. On peut donc dire que le 
programme a débuté réellement au début de l’année 
2013.

formation Stoc-Eps (Pararé, RN Nouragues) / J.Devillechabrolle

Piauhau hurleur. / M.Fernandez

Tout est à faire : mobiliser les observateurs, désigner 
et caractériser les sites qui seront suivis, adapter le 
protocole, et surtout assurer la formation des obser-
vateurs à la reconnaissance visuelle et acoustique des 
oiseaux. En effet, les comptages se font autant à la 
vue qu’à l’oreille : il est donc nécessaire de recon-
naître les cris et chants, sinon de tous les oiseaux, du 
moins des espèces les plus communes sur le secteur 
que l’on veut suivre.

A ce jour (mai 2013), une quarantaine d’adhérents ou 
de sympathisants du GEPOG ont reçu directement 
une information sur le programme STOC-EPS. 

- 31 sessions de formation pratique ou théorique ont 
été organisées, auxquelles ont participé 22 personnes, 
tandis que 7 autres se sont déclarées autonomes pour 
effectuer des relevés STOC. 
- 21 observateurs se sont d’ores et déjà engagés en choi-
sissant un ou plusieurs parcours STOC-EPS,    chaque 
parcours comptant 10 points d’échantillonnage. 

- les réserves naturelles des Nouragues, de la Trinité, 
de l’Amana, et bientôt le Parc Amazonien de Guya-
ne, participent au programme STOC-EPS.

- 27 parcours ont été définis, tant sur la bande côtière 
que dans l’intérieur (Saül, RN des Nouragues et de la 
Trinité), et plusieurs autres devraient l’être très pro-
chainement. 

- Les premiers relevés STOC-EPS ont été effec-
tués dès la fin de 2012 (saison sèche). Parmi les 27 
parcours actuellement définis, au moins 22 ont été 
réalisés entre février et début mai de cette année… 
j’attends encore, à l’heure où ce bilan est dressé, les 
données des 5 derniers parcours afin d’analyser les 
habitats pris en compte et les espèces les plus fré-
quentes.

Formation Stoc-Eps (Pararé, RN Nouragues nov2012)  / C.Richard-Hansen



Les résultats acquis au cours de cette première sai-
son permettront de valider le protocole ou de le mo-
difier si nécessaire pour la suite du programme. La 
prochaine saison de relevés aura lieu entre octobre et 
décembre.

Au cours des prochains mois, des outils d’aide à 
l’identification seront élaborés et fournis aux obser-
vateurs, des sessions de formation «en salle» seront 
organisées, tout en poursuivant les formations sur le 
terrain. Chaque participant au programme STOC-EPS 
sera ainsi accompagné dans sa formation aussi long-
temps que nécessaire. Il s’engage en retour à prendre 
en charge au moins 1 parcours, et à former à son tour 
d’autres «apprentis» lorsqu’il sera devenu lui-même 
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Troglodyte familier.  / M.Dechelle
autonome.

Les premières réunions d’information et les candidatures qui se sont manifestées témoignent de l’intérêt des ad-
hérents du GEPOG pour ce projet. Cet enthousiasme ne s’est pas démenti au cours des sessions de formation sur 
le terrain. L’objectif affiché d’avoir au moins 30 parcours fonctionnels à l’échéance de 2015 sera donc facilement 
atteint voire dépassé dès cette année, après quelques mois seulement ! 

Reste à voir si nous tiendrons sur la durée et surtout si nous parviendrons à développer le réseau au-delà du pre-
mier cercle d’observateurs. Ce sera l’enjeu des prochaines saisons.

Pour rejoindre le réseau d’observateurs STOC-EPS : olivier.claessens@gepog.org. 

Olivier CLAESSENS, coordonnateur du programme STOC-EPS Guyane.

Faune-guyane : un phénomène qui s’amplifie !

 En ligne depuis 16 mois, le site faune-guyane.
fr voit son nombre de contributeurs continuer d’aug-
menter avec 167 inscrits à ce jour. Au 26 avril 2013, 
la base comporte près de 85 000 données. 

Le graphique illustre l’évolution du nombre de contri-
butions, c’est à dire le nombre de données d’observa-
tions saisies, depuis la mise en ligne du site. Record au 
mois de mars dernier avec 6524 données enregistrées, 
soit une moyenne de plus de 210 données/jour ! 
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Gestion des données : association… d’associations !

Le GEPOG, bien qu’à l’initiative et meneur du projet, reste conscient de ses compétences et met donc un point 
d’honneur à se rapprocher d’associations susceptibles de l’épauler dans la gestion des données naturalistes autres 
qu’ornithologiques. 

Ce travail de rapprochement, initié depuis longtemps, se concrétise réellement depuis 2 mois. Le GEPOG reste 
porteur du projet et administrateur du site mais la gestion des données deviendra le fruit d’une collaboration entre 
plusieurs associations d’études et de protection de la faune. 

Il est important de souligner que ce type de fonctionnement concernant l’outil est assez unique en son genre. 

Grâce à la mise en place de ce réseau associatif, le projet faune-guyane va bientôt pouvoir étendre le champ des 
possibles aux chauves-souris, mammifères terrestres, marins et autres richesses guyanaises !

Les partenaires envisagés pour mener à bien ce projet ambitieux sont :
- Kwata
- Le Groupe Chiroptères de Guyane
- L’antenne Guyane de la Société Herpétologique de France
- La Société Entomologique Antilles-Guyane

De multiples ambitions

En effet, le projet faune-guyane se fixe comme objectif de centraliser les données naturalistes, notamment par la 
voie de la science participative. 
Le principe de science participative peut être résumé par l’expression « lier l’utile à l’agréable », ainsi adopter 
cette stratégie, c’est poursuivre deux finalités : 

Cartographie des observations de Harpie féroce (Harpia harpia) 
réalisées ces 3 dernières années et saisies sur faune-guyane.fr.

- la récolte de données nombreuses et sur une 
large échelle géographique, 
- la sensibilisation et l’éducation à l’environne-
ment, par l’implication de chacun et l’accès aux infor-
mations. 

La compilation des données n’est, bien -sûr, pas une 
fin en soi mais doit permettre une meilleure connais-
sance de la richesse du territoire et par là-même une 
appréhension plus fine des enjeux de conservation qui 
le concernent. 

Harpie féroce. / S.Uriot

Bien entendu, la cartographie des observations, par 
exemple, permet d’enrichir nos connaissances des 
populations d’oiseaux. Cependant, l’enjeu du savoir 
n’est pas le seul auquel nous souhaitons répondre, il 
est un moyen et non pas seulement une finalité.
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Il s’agit également de mettre à disposition des instances décisionnelles, des administrations publiques et des ac-
teurs de la protection de l’environnement, la connaissance nécessaire à un aménagement raisonné du territoire : 
fondamentalement, faune-guyane a vocation à répondre à un enjeu de conservation. !

Jetez un coup d’œil au site, saisissez vos données et contribuez à la protection de l’environnement en Guyane !

En espérant vous compter prochainement parmi nos contributeurs,

Louise Bétremieux, pour l’équipe de faune-guyane.fr

4 - Les actualités du GEPOG 
 

La biodiversité de la cour de l’école        
Jean-Marie Lucette Boris

sensibiliser – construire – poser – 
observer

Pour la 1ère fois sur l’île de Cayenne une école a 
voulu monter un projet sur la biodiversité des oiseaux 
des jardins. Pour le concrétiser, celle-ci a fait appel à 
la Réserve Naturelle de l’île du Grand Connétable.

L’objectif de cette école est de recevoir le label    d’« 
éco-école ». Dans le cadre de cette labellisation, cha-
que classe réalise son propre projet au cours de l’an-
née scolaire. 
La classe qui nous a contactés avait envie de faire re-
venir des animaux dans la cour de l’école. 
Après réflexion, il en est ressorti qu’il fallait construi-
re des abris pour que les animaux se réapproprient les 
lieux. Les élèves se sont naturellement tournés vers 
les oiseaux, leur travail sera donc de replanter des ar-
bres et de fabriquer des nichoirs.

Lors des repérages dans et à l’extérieur de l’école, à 
proximité directe de l’établissement, les enfants ont 
découvert un nid de Tyran Kikivi, la motivation pour 
le projet en a été grandement renforcée.

L’enseignante a effectué des recherches sur les diffé-
rents modèles de nichoirs et sur la façon de les fabri-
quer, mais il ne lui était pas possible d’en assurer la 
mise en œuvre. 

Tyran quiquivi. / F.Royer

Tyran quiquivi. / T.Nogaro
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En complément de la construction du nichoir, j’ai réalisé une animation abordant les points suivants :

La classe au complet devant le nichoir posé.

Désignation de l’emplacement. L’observation 
d’oiseaux ce jour-là a permis de désigner 3 emplace-
ments différents.

La biodiversité des oiseaux marins et des oiseaux des jardins.

1° : L’observation consiste à décrire l’oiseau, son chant et son comporte-
ment.

2° : Leur régime alimentaire peut être de type piscivore, frugivore ou 
insectivore.  

3° : Quelles sont les périodes de reproduction et quels en sont les temps 
forts ? (ex. parade nuptiale)

4° : Quels sont les critères de sélection de l’emplacement du nid ?    
Combien d’œufs pondent les oiseaux ?

5° : Comment se déroule le premier envol d’un jeune et comment se 
passe son élevage Merle leucoméle. / J.P.Policard

Les enfants ont également assistés à un diaporama sur les oiseaux de l’île du 
Grand Connétable, suivi d’une présentation des oiseaux des jardins de Guyane

Les oiseaux marins de
l’île du Grand Connétable

Alain Alcide, Réserve du grand Connétable
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Au-delà de l’impressionnante colonie d’oiseaux 
d’eau, se rendre à la mare caïman est l’occasion de 
découvrir le marais de Kaw dans son plus bel écrin. 
Loin des va et vient des pirogues sur la rivière de Kaw 
et des tumultes de la gestion d’une réserve, la mare 
caïman dévoile des richesses insoupçonnées compa-
rables aux zones humides mythiques d’Amérique du 
Sud comme les Llanos vénézuéliennes ou le Pantanal 
brésilien.
 
C’est au lever du jour, calme et paisible, dans les bru-
mes et la fraicheur matinale que le naturaliste prend 
véritablement son pied. 

5 - La vie associative 

Une journée ordinaire à la mare caïman

A.Stier

Chaque matin des dizaines d’Hoazins huppés enco-
re ébouriffés d’un réveil récent émergent en lisière 
des palmiers bâches pour venir prendre les premiers 
rayons du soleil. Peu farouches, ils se laissent appro-
cher à quelques mètres et nous permettent de partager 
leur quotidien : mamours, accouplements, toilettage 
minutieux de chaque plume. 

A la mare caïman, l’intimité des Hoazins n’a plus de 
secret pour l’observateur lève-tôt. Soudain, des jap-
pements et des bruits d’eau : une famille de Loutres 
géantes traverse la mare, curieuse de rencontrer les 
nouveaux arrivants que nous sommes.

Hoazin./  V.Rufray

Hoazin /. V.Rufray

Loutre géante. / A.Stier



Le soleil monte et les brumes se dispersent. Le ré-
veil des passereaux des marais s’annonce avec force. 
Le Grimpar nasican lance ses cris puissants avant de 
montrer sa silhouette si étonnante sur le tronc d’un 
moutouchi-marécage. Les Anabates des palmiers, 
d’ordinaire si difficiles à observer, se dorent sur une 
palme en exhibant leur plumage bigarré. La Synallaxe 
à gorge jaune s’éreinte à faire des trilles toujours plus 
longues, peut-être pour imiter un instant le Râle bru-
noir, histoire de faire sursauter l’ornithologue qui ne 
les écoute que d’une oreille !

La chaleur arrive et voilà que les premiers rapaces 
pointent le bout de leur nez. Une dizaine de Milans 
des marais ayant dormi dans les bosquets d’arbres 
s’envole et part en chasse. L’élégant Busard de Buf-
fon maraude à quelques mètres au-dessus des savanes 
pour surprendre une proie.
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Grimpar nasican. / F.Royer

Busard de Buffon. / A.Baglan

Mais le spectacle principal est vite monopolisé par les 
Buses urubus qui foncent sans cesse dans la colonie 
d’oiseaux pour piller les nids d’Onorés agamis peu 
combatifs. Chaque attaque provoque une panique gé-
nérale et les cris gutturaux des hérons nous parvien-
nent en une clameur sourde et inquiétante. 

D’autres animaux, que l’on imagine volontiers plus 
pacifiques, profitent également de cette manne : le 
Toucan toco ne se gêne pas pour emporter un jeune 
poussin dans son bec démesuré; un Capucin noir vien-
dra se gaver également, un oeuf dans chaque main, 
presque dépassé par sa gourmandise.

Capucin noir. / J.L.Sibille

Maintenant la chaleur écrase le marais, tout devient si-
lencieux. Ce serait bien l’heure de la sieste, mais c’est 
sans compter l’arrivée d’une troupe de Pics domini-
cains qui, venus de nulle part, investit bruyamment un 
arbre mort. Puis, seuls les Urubus à tête jaune et tête 
rouge se feront remarquer, fuyant les orages qui écla-
tent pour rafraichir enfin l’atmosphère. Les lumières 
de fin d’après-midi sur fond noir sont sublimes. Jaca-
nas noirs et talèves en profitent pour batifoler sur les 
plantes aquatiques. 

Caïman noir / V.Rufray
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P.Grandidier

A.Stier
Les Caïmans noirs viennent prendre les derniers rayons du soleil, tel le lézard moyen, en un peu plus imposant 
tout de même. 
Le soleil se couche et le Râle brunoir, cette fois-ci c’est bien lui, fait retentir sa longe trille rappelant le Grèbe 
castagneux (étrange souvenir métropolitain de zones humides bien moins animées). Les Amazones aourous, 
Caïques à queue courte et Aras macavouannes transitent vers leurs dortoirs lointains.
 
Entre chien et loup, les premiers Engoulevents leucopyges entament leur ballet aérien en lieu et place des 
Martinets polioures. Les Onorés agamis partis en pêche, rentrent tardivement, telles des ombres dans la nuit 
pour relayer leur partenaire qui couve sûrement depuis plusieurs jours. Il est tard, la rosée se dépose sur les 
nénuphars. Un rapide tour de frontale autour de soi révèle la présence discrète d’une quarantaine de Caïmans 
noirs immobiles, à l’affût.
La nuit est reposante, seul le chant d’un engoulevent à queue étoilée vient troubler le concert monotone des 
orthoptères.

Bref, ce coin est un véritable paradis !

Vincent Rufray 
Administrateur GEPOG

Engoulevent leucopyge. / V.Rufray

Onoré agami. / V.Rufray



J.Tascon

20

ornithos globe-trotteur
Anne et Jon King

Nous sommes un couple anglo-américain (Jon 
est anglais et Anne est américaine) qui arrive à la fin 
d’une expédition de trois ans à travers l’Amérique 
Centrale et du Sud, voyageant et vivant dans notre 
camping-car. Après plus de quinze ans de travail en 
ornithologie et biologie pour des organismes à but 
non lucratif, du consulting environnemental et du tra-
vail en milieu universitaire nous avons quitté nos em-
plois en 2008 et commencé à voyager. 

Après deux ans en Australie, nous quittions la Cali-
fornie en Avril 2010 avec pour intention de voyager 
en Amérique latine et de chercher autant d’espèces 
d’oiseaux que possible, en mettant l’accent sur celles 
qui sont les plus rares et difficiles à voir. Nous avons 
voyagé vers le Sud par le Mexique et tous les pays 
d’Amérique Centrale avant d’embarquer notre véhi-
cule du Panama vers le Nord de la Colombie. 

Nous avons ensuite continué vers le Sud à travers les 
pays andins de l’Amérique du Sud occidentale jusqu’à 
la Terre de Feu avant de remonter vers le Nord par la 
partie oriental du continent. Juste avant d’entrer en 
Guyane, nous avons passé sept mois au Brésil, par-
courant plus de 26.000 kilomètres en voiture, seule-
ment dans ce pays!

Depuis de nombreuses années, nous avons été étroite-
ment associés à BirdLife International, l’organisation 
qui chapeaute les efforts internationaux de conserva-
tion des oiseaux et dont le GEPOG est partie prenan-
te. Au cours de nos voyages, nous avons entrepris de 
prendre contact avec autant de partenaires de BirdLi-
fe, d’autres organismes et projets de conservation que 
possible, faisant parfois du bénévolat pour les aider 
dans leurs efforts. C’est ce qui nous a amenés au bu-
reau GEPOG le lendemain de notre entrée en Guyane, 
fin Août de l’année dernière. 

Nous avons été chaleureusement accueillis par le di-
recteur Nyls de Pracontal et sommes extrêmement 

Toucanet koulik  /  F.Royer

reconnaissants pour toutes les informations et l’aide 
que Nyls et les autres membres du GEPOG nous ont 
fournis au cours des derniers mois.

A notre arrivée nous avions prévu de passer environ 
un mois en Guyane, mais plus nous faisions d’obser-
vations d’oiseaux, plus nous avons apprécié et plus 
nous voulions rester. Pendant la majeure partie de no-
tre périple notre rythme de voyage a été très rapide 
(malgré sa durée de trois ans !), aussi a-t-il été agréa-
ble de ralentir un peu et de profiter des grandes pos-
sibilités d’observation des oiseaux à portée de main 
de Cayenne. Nous nous sommes basés à la marina du 
Dégrad des Cannes, où nous avons apprécié 
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l’observation des oiseaux du littoral proche, des man-
groves et de la forêt. Nous avons également fait trois 
passages à la Montagne de Kaw, y passant à chaque 
fois plusieurs jours à parcourir à pied le sentier bota-
nique de la Réserve Naturelle Régionale de Trésor, 
à observer les oiseaux de la route qui longe la crête 
de la montagne, et à visiter le lek du Coq-de-Roche 
(Rupicola rupicola). 

Il est remarquable d’avoir une aussi grande superfi-
cie d’habitat de haute qualité si accessible à partir de 
Cayenne.

La partie la plus agréable de notre séjour en Guyane a 
été une superbe visite de huit jours à Saül. Pour ceux 
d’entre vous qui n’ont pas encore visité Saül, nous ne 
saurions trop le recommander. 

Nous avons été étonnés lorsque nous regardions de 
l’avion la forêt apparemment sans fin qui s’étend 
vers le sud après avoir passé Cacao et notre excita-
tion grandit encore en approchant de la piste d’atter-
rissage quand nous avons réalisé à quel point certains 
arbres là-dessous étaient immenses. 

Anne et Jon King

Bien sûr, notre étonnement n’a fait qu’augmenter une 
fois que nous avons eu la chance d’explorer le réseau 
de sentiers divers et les habitats forestiers tout aussi 
variés et les oiseaux qu’ils hébergent. 

Bien qu’ayant passé presque toutes les heures de 
jour à observer des oiseaux, nous avons continué à 
rencontrer de nouvelles espèces chaque jour et nous 
aurions aimé pouvoir rester plus longtemps dans 
cette région très particulière. Il est encourageant de 
savoir que la forêt environnant immédiatement Saül 
est insignifiante par rapport aux nombreux hectares 
de forêt du Parc National Amazonien de Guyane et 
des aires protégées brésiliennes adjacentes.

En seconde position, juste après Saül en termes de 
qualité d’observation des oiseaux, nous plaçons notre 
expérience au long de la piste de la crique Dardanel-
les à Mana [un des lieux hautement fréquentés par 
Alexandre Renaudier]. 

Nous avons visité cette excellente route d’observa-
tion des oiseaux trois fois, pour un total de près de 
deux semaines. C’était la situation idéale pour nous, 
puisque nous avons pu nous garer et camper à divers 
endroits le long de cette route de 30 kilomètres. C’est 
une excellente route d’observation des oiseaux, car 
elle est très peu fréquentée. 

En fait, au cours d’une visite de près d’une semaine à 
Noël, nous n’avons rencontré d’autres personnes qu’à 
une seule occasion. 

Bien qu’il y ait peu de sentiers qui traversent la forêt 
et que la structure de la forêt ne soit pas aussi impres-
sionnante qu’à Saül, nous avons trouvé ici beaucoup 
d’espèces endémiques des Guyanes difficiles à obser-
ver, y compris quelques-unes que nous n’avions pas 
rencontré ailleurs au cours de nos voyages, comme le 
Grimpar de Perrot (Hylexetastes perrotii), la Bécarde 
du Surinam (Pachyramphus surinamus) et le Tangara 
cyanictère (Cyanicterus cyanicterus). Et ceci sans 
compter l’adulte de Harpie féroce (Harpia harpyja) 
qui a traversé en vol la piste en face de nous pour se 
percher dans un arbre situé à moins de 100 mètres, 
nous permettant de le regarder pendant plus de dix 
minutes!
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Tangara cyanictere. / M.Dechelle

De Guyane, nous avons fait un voyage au Suriname 
et au Guyana. Nous n’avons pas eu la possibilité 
d’explorer beaucoupde la forêt du Guyana, mais nous 
avons été très impressionnés par la forêt que nous 
avons visitée au Suriname, en particulier le parc natu-
rel du Brownsberg. 

L’observation des oiseaux a été excellente et la di-
versité et la densité des singes que nous avons ob-
servés était plus importante que partout ailleurs où 
nous sommes allés en Amérique latine. L’absence de 
pression de chasse était évidente vu la facilité relative 
d’approche des mammifères et des oiseaux de grande 
taille, tels que la Pénélope marail (Penelope marail), 
le Hocco alector (Crax alector) et l’Agami trompette 
(Psophia crepitans). Nous avons même eu la chance 
de voir un Puma (Puma concolor) et un grand groupe 
de Sakis satan (Chiropotes satanas). 

C’était très agréable de visiter une zone protégée de la 
chasse, parce que nous avions été un peu découragés 
par la rareté des rencontres avec de grands oiseaux et 
des mammifères en Guyane, même dans une région 
relativement isolée comme Saül. Pour les membres 
du GEPOG qui n’ont pas été au Brownsberg, nous 
recommandons fortement une visite.

 Bien que l’infrastructure soit un peu délabrée, elle 
est parfaitement adéquate et il y a plusieurs options 
d’hébergement, allant d’un simple carbet collectif aux 
chalets indépendants.

Bien qu’ayant passé des mois à observer des oiseaux 
dans tous les pays d’Amérique centrale et du Sud, no-
tre temps dans les Guyanes fut l’une des périodes les 
plus agréables de nos voyages en Amérique latine. 

Nous avons été très impressionnés par l’étendue et la 
qualité de la forêt, notamment en Guyane. De nom-
breux pays d’Amérique latine ont peu de forêt native 
restante, et une grande partie de ce qui reste est dé-
gradé ou en train de disparaître rapidement. En dehors 
du plateau des Guyanes, la seule région qui héberge 
encore une grande étendue de forêt native est le bassin 
Amazonien, bien que des zones massives continuent à 
être défrichées chaque année. 

C’est ce qui rend la Guyane aussi importante pour les 
efforts de conservation. Non seulement elle continue 
à héberger des habitats naturels et de la vie sauvage, 
mais le taux de perte d’habitats semble être relative-
ment faible, au moins pour l’instant. Mais la Guyane 
n’est évidemment pas sans ses problèmes et menaces 
pour l’environnement, comme la croissance rapide de 

Bécarde du Surinam. / J.Tascon

Hocco alector./ A.Baglan
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la population et l’incursion de garimpeiros dans les rivières et les forêts intérieures. Le défi pour le GEPOG et les 
autres organisations de conservation est important, mais les avantages de préserver les atouts naturels remarqua-
bles de la Guyane sont incommensurables. 

Merci à tout le personnel du GEPOG, bénévoles et contributeurs pour vos efforts à mieux comprendre et 
préserver cet endroit très spécial pour le plaisir des visiteurs comme nous.

Tous les détails de notre voyage de trois ans, avec de nombreuses photos des centaines d’endroits que nous 
avons visités, ainsi que quelques oiseaux et autres animaux sauvages, sont sur notre site www.calyptura.com.

Anne & Jon King
Traduction Anna Stier et Pierre Deleporte

I -Site d’étude

Le site de baguage se trouve sur la commune 
d’Iracoubo au lieu-dit « Trou-Poissons ». Quartier 
dont la particularité  est de posséder une savane du 
même nom couvrant plus de 2000 hectares ; une des 
plus grandes de Guyane. Cette savane présente des 
intérêts écologiques divers dont une grande variété de 
milieux et particulièrement une grande variété de sa-
vanes herbacées. 

Elle offre également la particularité d’héberger une 
espèce d’oiseau inscrite sur les listes rouges mondia-
les  le Tyranneau barbu Polystictus pectoralis.

Notons également que des implantations agricoles 
ponctuelles sont régulièrement constatées le temps 
d’une ou deux saisons de cultures puis laissées en fri-
ches modifiant ainsi les faciès de la savane. Les brû-
lis y sont récurrents en saison sèche et l’année 2012 
entre octobre et novembre a été particulièrement im-
pressionnante car la quasi totalité de la savane avait 
brûlé dont une partie du site d’étude. 

Ce dernier fut l’objet d’une exploitation agricole il 
y a quelques années. Il constitue aujourd’hui entre 
la savane et la forêt voisine un ilot de végétation de 
type taillis arbustifs relativement dense dépassant ra-
rement les trois mètres de haut et parsemé d’espaces 
herbacés et de bois canons malingres.

 

II - PROGRAMME D’ETUDE
Depuis décembre 2010, un programme de suivi par 
le baguage est conduit sur le site de Trou Poisson. 
Issu du programme national développé par le Cen-
tre de Recherche sur la Biologie des Populations 
d’Oiseaux du Muséum national, le protocole appli-
qué ici s’appuie sur les thèmes impliquant la répé-
tition d’opérations de capture, dans un site défini, 
selon les mêmes modalités plusieurs années consé-
cutives. Il comporte deux options :
• le Suivi Tempo-
rel des Oiseaux Communs (STOC) 
• le Suivi des Popula-
tions d’Oiseaux Locaux (SPOL).
Ces deux volets ont le même objectif général d’étu-
dier la dynamique des populations d’oiseaux. Le 
STOC-capture est conçu pour déterminer plus parti-
culièrement les fluctuations d’effectifs de toutes les 
espèces d’oiseaux communs, alors que le SPOL est 
conçu pour étudier plus précisément les variations 
de certains paramètres démographiques tels que 
la probabilité de survie ou de fidélité au site d’étu-
de, ement des populations, et les taux de migration 
partielle d’espèces choisies à priori par le bagueur. 
C’est ce deuxième thème qui a été choisi pour sui-
vre et approfondir les connaissances sur les Elénies.
 

III - QUELQUES RESULTATS GENERAUX

Depuis Décembre 2010 à Avril 2013, ce programme 
a permis de capturer 1645 oiseaux pour 63 espèces 
différentes et d’effectuer  385  contrôles. L’année 
2011 cumule à elle seule 783 captures en 10 sessions,  
625 captures en 2012 sur 8 sessions et 172 captures 
sur le premier semestre 2013. Sont présentés ici les 
premiers résultats d’analyses issus de ces captures.

Graphique 1 :  Baguages et contrôles 

 

Le taux de contrôle total des oiseaux bagués est de 23,5 %

Présentation du programme de baguage des oiseaux 
sur le site de Trou-poissons

Tyranneau barbu. / A.Baglan
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II - Programme d’étude

Depuis décembre 2010, un programme de suivi par le 
baguage est conduit sur le site de Trou-Poissons. Issu 
du programme national développé par le Centre de 
Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 
du Muséum national, le protocole appliqué ici s’ap-
puie sur les thèmes impliquant la répétition d’opéra-
tions de capture, dans un site défini, selon les mêmes 
modalités plusieurs années consécutives. Il comporte 
deux options :

Ces deux volets ont le même objectif général d’étu-
dier la dynamique des populations d’oiseaux. Le 
STOC-capture est conçu pour déterminer plus parti-
culièrement les fluctuations d’effectifs de toutes les 
espèces d’oiseaux communs, alors que le SPOL est 
conçu pour étudier plus précisément les variations 
de certains paramètres démographiques tels que la 
probabilité de survie ou de fidélité au site d’étude, 
le renouvellement des populations, et les taux de mi-
gration partielle d’espèces choisies à priori par le ba-
gueur. 

C’est ce deuxième thème qui a été choisi pour suivre 
et approfondir les connaissances sur les Elénies.

1 . le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) 
2 . le Suivi des Populations d’Oiseaux Locaux (SPOL).

Emplacement des filets

III - Quelques résultats généraux

Entre Décembre 2010 et Avril 2013, ce programme a permis de capturer 1645 oiseaux pour 62 espèces différen-
tes et d’effectuer  385  contrôles. L’année 2011 cumule à elle seule 783 captures en 10 sessions,  625 captures 
en 2012 sur 8 sessions et 172 captures sur le premier semestre 2013. Sont présentés ici les premiers résultats 
d’analyses issus de ces captures.

Graphique 1 :  Baguages et contrôles

Le taux de contrôle total des oiseaux bagués est de 23,5 %

Sporophile petit-louis. / S.Uriot
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Tableau 1 : Nombre d’individus différents capturés par espèce.

Malgré une belle diversité d’espèces capturées, 9 espèces fréquentent communément le site et  représentent à 
elles seules 80% des baguages.
 On peut dire que sur cet espace, la communauté savanicole est dominée par une minorité ! On y trouve en tête 
le Sporophile petit louis et le Jacarini noir, suivis de l’Elénie menue, ces trois espèces représentant à elles seules 
plus de 50% de l’ensemble des baguages. Trois espèces d’Élénies font partie du groupe des oiseaux les plus 
présents sur le site. 

Graphique 3 : Pourcentage par espèceGraphique 2 : Nombre  de contrôles annuels et interannuels
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L’analyse des contrôles montre cependant que la fréquentation du site s’avère différente pour quatre des espè-
ces les plus communes. De grands groupes de Sporophiles petit Louis et de Jacarinis noirs traversent de façon 
abondante et régulière la zone mais y stationnent peu. Alors que les Elénies à ventre jaune et les Elénies menues 
semblent fidèles au site avec une présence régulière voire sédentaire.

Jacarini noir. / S.Uriot

Sporophile petit-louis. / S.Uriot

Elénie à ventre jaune ./ S.Uriot

Elénie menue. / J..L.Sibille

Taux de contrôle de quelques espèces communes
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IV – Résultats sur les Elénies

L’Elénie menue  Elaenia chiriquensis (ELACHI) 
anciennement homologable en Guyane. Elle est for-
tement présente sur ce secteur ou elle se reproduit. 
Un nid a été découvert à proximité du site de baguage 
et des individus capturés, huit femelles et trois mâles 
ont présenté des signes morphologiques nets et carac-
téristiques de reproduction : plaques incubatrices et 
protubérances cloacales.
   
L’Elénie à ventre jaune  Elaenia flavogaster (ELA-
FLA) apparait également comme très bien implantée 
sur le site, quatorze femelles et cinq mâles ont présen-
té des signes morphologiques nets et caractéristiques 
de reproduction : plaques incubatrices et protubéran-
ces cloacales.
   

Tableau 3 : Pourcentage de captures, baguages (B) et contrôles (C) des Élénies

Famille Tyranides - Sous-famille Elaeniinés - Groupe Elaeniini 

Les genres compris dans cette sous-famille sont largement tropicaux au niveau de la latitude et de l’altitude. Ce 
sont des oiseaux petits ou de taille moyenne, au plumage olive verdâtre qui se nourrissent et chassent en géné-
ral dans des habitats à végétation épaisse.  
  
Sur le site de Trou-poissons quatre espèces d’Elénies investissent les lieux :

L’Elénie huppée  Elaenia cristata (ELACRI) espè-
ce commune sur le littoral et absente dans l’intérieur 
des terres est peu présente sur le site. Seulement 30 
individus bagués dont un fut contrôlé huit fois. Trois 
femelles ont présenté des signes morphologiques nets 
et caractéristiques de reproduction : plaques incuba-
trices.   

Deux individus d’Elénie à bec court  Elaenia par-
virostris (ELAPAR), ont été capturés  en 2011 et 
2012 sur cette station. Cette Elénie rare en Guyane 
«homologable» n’était connue à ce jour que sur les 
communes d’Awala Yalimapo et de Kourou (route de 
Guatémala). Celui capturé en juin 2011 fut contrôlé 
en août 2012 ce qui laisse à penser que  cette espèce 
migratrice originaire du sud du continent révèle une 
certaine fidélité à son site d’hivernage. 

Les Elénies sont très proches morphologiquement les 
unes des autres et les individus de la même espèce se 
ressemblent fortement.  

Un des objectifs de ce programme est également de 
chercher à partir des données biométriques obtenues 
sur le terrain, des éléments de reconnaissances phy-
siques permettant de caractériser et de déterminer les 
femelles des mâles et les jeunes des adultes dans cha-
que espèce considérée.

Elenie à bec court. / J.L.Sibille

Elénie huppée. / S.Uriot
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Cette aide à la détermination des oiseaux en main reste essentielle pour bien mesurer les dynamiques d’une 
espèce ou d’une population, le sex-ratio, les taux de reproduction et de survie. 

Exemple de mise en évidence d’un critère «détail» d’identification visuel de l’Elénie huppée par rapport 
aux jeunes Elénies à ventre jaune «sans patch blanc sur le crâne». 

Elénie huppée Elénies à ventre jaune

Narine plus allongée 
sans rebord

Narine bien ronde avec 
un cercle «rebord» autour

L’apport des données de baguage

Le traitement statistique des données de baguage a permis d’extraire et de faire apparaître quelques éléments d’or-
dre morphologique.La moyenne des données concernant la longueur des ailes de chaque espèce fait ressortir des 
différences de taille. Trois espèces : trois longueurs d’ailes

Tableau 4 : Répartition des longueurs d’ailes des Elénies

Ces différences de longueur moyenne des ailes entre les trois espèces restent cependant peu exploitables pour la 
détermination des oiseaux en main car les recoupements possibles sont beaucoup trop larges pour différencier 
avec certitude et par simple mesure, les espèces entre elles. 

Cette recherche sur les longueurs d’ailes à fait apparaître néanmoins des «répartitions bimodale» intéressantes 
sur la population d’Elénie menue. 

Elénie huppée. / S.Uriot Elénie à ventre jaune. / S.Uriot

S.Uriot
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Lorsque l’on mesure la longueur des ailes de tous les individus appartenant à une même population, on a en général 
ce que l’on appelle une « répartition normale » des données, c’est-à-dire quelque chose qui ressemble à ce qu’on a sur 
la courbe de l’Elénie à ventre jaune : beaucoup d’oiseaux proches de la moyenne et quelques « grands » et  
« petits ».

Graphique 4 : Longueur des ailes des Elénies à ventre jaune

Elénie à ventre jaune. / M.Giraud-Audine

Par contre le traitement des données de mesure d’aile chez les Elénies menues montre une « répartition bimodale » 
des longueurs, c’est-à-dire deux valeurs écartées autour desquelles s’accumulent les données. En d’autres termes, 
on a un groupe d’individus à « petites ailes » et un autre à « grandes ailes ». 

Graphique 5 : Longueur des ailes des Elénies menues

Elénie menue. / F.Royer

Ces résultats posent deux questions, a-t-on à faire à deux populations différentes dont l’une serait migratrice « les 
grandes ailes » et l’autre sédentaire « les ailes courtes » ou bien sommes nous devant un dimorphisme de taille 
entre mâles et femelles ? La question est ouverte. 
                         
Une analyse génétique permettra de répondre sur la différence possible entre les sexes. La capture d’une Elénie 
de grande taille baguée en Guyane et rattrapée par un bagueur sud américain viendrait confirmer la migration 
de populations d’autres régions du continent «on peut rêver».Une analyse plus fine des captures en lien avec les 
périodes de l’année pourrait apporter des éléments de réponse.

Dynamique des populations

L’étude des données sur les Elénie à ventre jaune, communes sur le littoral et les zones anthropisées permet des 
analyses plus poussées. Après quelques manipulations statistiques et passage au crible de plusieurs logiciels 
différents, certaines réponses sont claires :
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- D’une session de capture à l’autre, la probabilité de capturer les Elénies à ventre jaune reste constante (elle 
aurait pu dépendre de la saison, de mouvements migratoires partiels,…), elle est de 0.092+/-0.02. Difficiles à 
recapturer, ces Elénies.

- D’une session à l’autre la survie des individus reste constante (elle aurait pu varier avec des individus qui meu-
rent ou partent à certaines saisons par exemple), elle est de 0.93+/-0.02.

- Il n’y a pas de « transience » (oiseaux capturés une seule fois) ce qui signifie que les oiseaux restent majoritai-
rement sur le site.

- La capture lors d’une session n’a pas d’influence sur la recapture du même individu à la session suivante (les 
oiseaux n’ont pas peur des filets, et ne sont pas attirés  par les filets – ce qui peut arriver avec d’autres moyens de 
capture utilisant des appâts par exemple).

IV - Quelques captures incidentes en images

Calliste septicolore. / J.L.Sibille

Engoulevent coré. /  J.L.SibilleTourterelle oreillarde. / J.L.Sibille

Tamatia tacheté /. J.L.SibilleColibris rubis-topaze. / J.L.Sibille

V –  Quizz Elénie ? 

Remerciements : Merci aux bagueurs et à tous les aides-bagueurs qui participent à ce SPOL et particulière-
ment aux plus motivés : Laetitia, Ombline et Jéremy sans qui la compilation des données serait beaucoup moins 
agréable. Merci à Anna et Alizée pour le traitement de ces données et les résultats qu’elles en ont tirés. Merci à 
Ombline, Antoine et Billitis de nous avoir fourni un abri nocturne pour nous protéger des diptères, violents dans 
ce quartier. Et merci à Sylvain pour son aide précieuse sur les déterminations  difficiles.

Jean Luc SIBILLE
bagueur pour le CRBPO
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6- Le coin des obs...

La réalisation de cette synthèse des observations or-
nithologique n’est possible que grâce aux nombreux or-
nithologues inscrits sur le site www.faune-guyane.fr 

Toutes les espèces pointées 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 ‘homologa-
tion.

Par contre, et malheureusement le classement des espèces apparait par ordre alphabétique des noms Vernaculaires et 
non par familles ou noms latins.

*Aigrette garzette Egretta garzetta : 
- 1 au saut Athanase (Approuague) le 07/01/2013 / O.Claessens
- 1 à Kourou-lac Bois-Chaudat le 24/01/2013 / M. Giraud-Audine
- 1 à Kourou Guatemala - D15 le 03/03/2013 / M. Giraud-Audine
- 1 à Kourou Guatemala - pK 3.5 le 04,09,15,17/03/2013 / M. Giraud-Audine
- 1 à Kourou lac Marie-Claire le 06,07/03/2013 / A.Vinot. R.Jantot

Alapi à sourcils blancs Myrmoborus leucophrys :
- 1 à 2 à Saül la bananeraie - chez Fred le 03,04/01/2013 / C.Chaline
- 1 à Saül Carbet ONF des monts Galbao le 13/03/2013 / K.Pineau
- 1 à Saül belvédère de Saül («montagne pelée») le 14/04/2013 / O.Claessens
- 1 à Maripasoula Crique Petit Inini - Dorlin le 22/05/2013 / V.Rufray
 
Anabate à couronne rousse Automolus rufipileatus :
- 1 à Saül la bananeraie - chez Fred le 02,03,04,06/01/2013 / C.Chaline

Anabate flamboyant Philydor pyrrhodes :
- 1 à Régina Nouragues - layon L3, crique le 28/03/2013 / O.Claessens

Anabate rubigineux Automolus rubiginosus :
- 1 à Saül sentier de Galbao - crique Mana le 09/04/2013 / O.Claessens
- 1 à Saül Carbet ONF des monts Galbao le 11/04/2013 / O.Claessens

Ara bleu Ara ararauna :
- 1 Régina camp Athanase le 25/06/2013 / T.Luglia

*Ara noble Diopsittaca nobilis :
- 4 à Régina Guisan Bourg le 08/03/2013 / P.Studer

Guifette leucoptère ./ K.Pineau

Aigrette garzette . / R.Jantot

Ara bleu .  / V.Rufray

En effet, les observations listées dans cette rubrique sont issues 
d’une consultation multicritères sur le site Internet faune-guya-
ne.fr. Ce site est une base de données d’observations naturalis-
tes, en ligne, gratuite et ouverte à tous. Son principe de fonction-
nement est la collecte collaborative des observations faites par 
le grand public. 

Une des nombreuses fonctionnalités de ce site est la consultation 
multicritères qui est accessible à toute personne inscrite et per-
met d’effectuer des recherches d’observations ornithologiques 
répondant à plusieurs facteurs de recherche. Ici, ces facteurs de 
recherche étaient: «Période: du 15 décembre 2012 au 03 juillet 
2013, Espèces: jamais observées, très rares et rares.»



Ara vert Ara severus :
- 2 à 4 Saül - village le 01,05/01/2013 / A.Vinot C.Chaline
-  20 à Saül aérodrome le 20/02/2013 / M. Cobigo
- 6 à Saül Carbet ONF des monts Galbao le 13/03/2013 / K.Pineau
- 2 à Saül prise d’eau le 07/04/2013 / O.Claessens
- 1 à Maripasoula Crique Petit Inini - Dorlin le 22/05/2013 / V.Rufray
- 5 à Saül X piste de l’aérodrome - Kanawa le 11/06/2013 / M.Cobigo

Aulia cendré Laniocera hypopyrra :
- 1 à Kourou chemin de saut Leodate le 07/04/2013 /  A.Vinot
- 1 à Saül  Popotte le 11/06/2013 / M.Cobigo

Batara de Cayenne Thamnophilus melanothorax :
- 1 à 2 régulier à Régina Nouragues - camp Pararé en 01/ 05 /06/ 07 / 2013 
/ M.Fernandez O.Claessens
- 2 à Régina Nouragues - Grand Plateau le 13/03/2013 / L.Proux
- 1 à Saül Carbet ONF des monts Galbao le 13/03/2013 / K.Pineau
- 2 à Régina Nouragues - layon L2-1500 le 30/03/2013 / O.Claessens
- 2 à Régina confluence Approuague - crique Grand Vevoni le 25/04/2013 
/ M.Fernandez

Bécarde de Lesson Pachyramphus minor : 
- 1 à Saül la Roche Bateau le 01/01/2013 / A.Vinot
- 1 à Régina Nouragues - tour COPAS sud (verte) le 16/05/2013 / M.Fernandez
- 1 à Roura Beauséjour - piste de la Crique du Galion le 09/06/2013 / G.Gazel Batara de Cayenne / M.Fernandez

Bécarde du Surinam Pachyramphus surinamus :
- 1 à Kourou Roche-Corail  le 19/05/2013 / A.Vinot

*Buse ardoisée Leucopternis schistaceus :
-1 à Montsinéry-Tonnegrande piste vers la crique Benoist le 
12/04/2013 / F.Royer
- 1 à  Matoury route de Stoupan - PK 7 le 13/04/2013 / S.Uriot  
J.L.Sibille

Canard des Bahamas Anas bahamensis :
- 4 à Mana Grandes rizières le 24/03/2013 / A.Vinot
- 63 à Mana RNN de l’Amana : littoral des rizières le 17/04/2013
 / S.Uriot

Buse ardoisée / F.Royer

Caracara noir Daptrius ater :
- 1 à Matoury route de Stoupan - PK 7 le 31/01, 23/02, et le 11/03/2013 
/ S.Uriot
- 1 à Ouanary Massif des 7 îles le 26/02/2013 / P.Studer
- 3 à Régina Guisan Bourg le 08/03/2013 / P.Studer
- 2 à Roura Lac Pali le 18/06/2013 / T.Luglia

Cardinal érythromèle Periporphyrus erythromelas : 
- 3 et 1 à Kourou Roche-Corail  le 19/02, et le 09/05/2013 / A.Vinot  / V.Rufray
- 1 à Roura Blues Road Carbets - Crique Blanche le 03/03/2013 / V.Rufray
- 1 à Kourou route de Petit Saut - entrée de piste pK 3,7 le 18/05/2013 / O.Claessens

Caurale soleil Eurypyga helias :
- 1 à Sinnamary Première chute de la Crique Grégoire le 13/01/2013 / R.Jantot

*Chevêche des terriers Athene cunicularia :
- 1 carrefour Mirza à Cayenne le 04/06/2013 / O.Tostain

*Colibri améthyste Calliphlox amethystina : 
- 1 régulier à Kourou chèvrerie de Wayabo 02, 03, 04, 05/2013 / M.Giraud-Audine
- 1 à Saint-Laurent-du-Maroni Piste Bushiman  le 16/03/2013  / O.Claessens
- 1 à Macouria Guatemala - D15 Est (corridor boisé) le 15/04/2013 / M.Giraud-Audine

Cardinal érythromèle / V.Rufray
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Colibri corinne Heliomaster longirostris :
- 1 à Régina Nouragues - tour COPAS le 15/01/2013  / M.Fernandez

*Colibri guaïnumbi Polytmus guainumbi : 
- 1 à Mana RNN de l’Amana : littoral des rizières le 17/04/2013  / S.Uriot
S.Hamel

Conopophage à oreilles blanches Conopophaga aurita :
- 2 à Régina Nouragues - Petit Plateau le 26/02/2013  / M.Fernandez
- 1 à Régina Nouragues - Grand Plateau le 03/06/2013  / M.Cobigo

*Coracine rouge Haematoderus militaris :
- 1 à Saül sentier de Gabao - plateau entre Roche Balenfois et la Mana le 
11/04/2013 / O.Claeesens

Cotinga brun Iodopleura fusca :
- 1 à Roura Montagne des Chevaux - sud le 28/04/2013 / O.Claeesens
- 2 à Roura N2 - pK 45 le 30/06/2013  / O.Claeesens  G.Jacotot  M. Giraud-
Audine  F.Royer

*Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus :
- 1 à Macouria N1 - pK 38 le 12/04/2013 / M. Giraud-Audine

Colibri guaïnumbi / S.Hamel

Coulicou de Vieillot Coccyzus melacoryphus :
- 1 à Awala-Yalimapo Panato - marais le 16/04/2013 / S.Uriot

Coracine rouge / O.Claessens

*Coulicou d’Euler Coccyzus euleri :
- 1 à Remire-Montjoly chemin de l’Habitation Vidal le 17/03/2013 / V.Rufray
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Courlan brun Aramus guarauna :
- 1 à Awala-Yalimapo Panato - bassins de lagunage le 02/03, 17/03, et le 
09 et 10/06/2013 / S.Uriot  L.Proux  O.Claessens A.Vinot
- 1 à Kourou Carrière de sable de Guatemala le 11/05/2013 / M. Giraud-
Audine  G.Jacotot

*Élanion perle  Gampsonyx swainsonii :
- 1 à Kourou chèvrerie de Wayabo le 13 et 24/05/2013 /M. Giraud-Audine

Ermite d’Antonie Threnetes niger :
- 2 à Matoury route de Stoupan - PK 7 le 22/01/2013 / S.Uriot
- 1 à Saül Carbet ONF des monts Galbao le 13/03/2013 / K.Pineau
- 1 à Régina confluence Approuague - crique Grand Vevoni le 
25/04/2013 / M.Fernandez
- 1 à Régina Approuague - îlets du saut Mapaou le 30/06/2013 / 
M.FernandezElanion perlé / M.Giraud-Audine

Faucon émerillon Falco columbarius :
- 1 régulier à Macouria et Kourou route de Guatémala en 01, 02, 03, 04/2013 
/ M. Giraud-Audine  O.Claessens  R.Jantot  
- 1 à Kourou Roche Congo le 15/01/2013 / M. Giraud-Audine
- 2 à Macouria Pointe Liberté le 19/01/2013 / V.Pelletier
- 1 à Kourou Bois-Diable le 30/01/2013 / A.Vinot
- 1 à Kourou lagune de la dame blanche le 19/02/2013  / M. Giraud-Audine
- 1 à Kourou chèvrerie de Wayabo le 25/02/2013  / M. Giraud-Audine
- 1 à Kourou N1 - pK 55 le 23/03/2013 / L. Ackermann
- 1 à Kourou Carapa le 24/03/2013  / A.Vinot
- 1 à Mana Grandes rizières le 30/03/2013 / K.Pineau
- 1 à Kourou CSG - Zone de lancement Ariane 5 le 09/04/2013 / O.Tostain

Flamant des Caraïbes Phoenicopterus ruber :
- 40 à Mana D8 - entrée de Couachi le 02/03/2013  / L.Kelle

Faucon émerillon / M.Giraud-Audine
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*Gallinule d’Amérique Gallinula galeata :
- 2 à Mana Grandes rizières le 17/03/2013 / P.Studer

*Gobemoucheron guyanais Polioptila guianensis :
- 2 à 4 à  Kourou Roche-Corail le 19/02, 05/04 et le 19/05/2013 / A.Vinot  C.Moulin
- 2 à Régina Nouragues - camp Inselberg le 10/06/2013  / M.Fernandez

 *Goéland brun Larus fuscus : 
- 1 à Cayenne Vieux port le 09, 10, 15 et 16/02/2013 et le 10/05/2013 / O.Claessens  
O.Tostain  S.Urriot  G.Jacotot  A. Hauselmann

 *Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus :
- 5 à Saint-Georges - aéroport le 18/02/2013 / P.Théry

Gobemoucheron guyanais / M.Fernandez

Grand-duc d’Amérique Bubo virginianus :
- 1 à Kourou route de Guatémala le 03/01, 23/03 et le 07/05/2013  / S.Uriot  
G.Jacotot  V.Rufray  A.Vinot
- 1 à Matoury route de Stoupan - PK 7 le 01/06/2013 / S.Uriot  V.Pelletier 
O.Vrignaud

Grimpar à bec courbe Campylorhamphus procurvoides :
- 1 à Saül circuit des Monts La Fumée  le 01/01 et 23/02/2013  /  A.Vinot  P. Théry

Grimpar nasican Nasica longirostris :
- 1 à 2 à Roura lac Pali le 15/01, 29/01, 13/02, 16/02, 23/02, 18/06 et 
23/06/2013  / C.Moulin   A.Vinot  T.Luglia   P. Théry
- 1 à Roura Crique Saint-Martin le 15/01/2013  / C.Moulin
- 1 à Roura Piste d’Eskol - point de vue sur colline le 24/01/2013  / 
C.Moulin
- 2 à Roura Savane Angélique V.Rufray  S.Uriot. A.Stier

*Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus : 
1er donnée pour la Guyane
- 1 à 4 à  Mana Grandes rizières le 04/03, 11/03, 17/03, 22/03, 
24/03, 30/03, 31.03 et le 16/04/2013  /  S.Uriot  L.Proux  O.Tostain  
P.Studer  M.Fernandez  A.Vinot  K.Pineau  G.Jacotot

Guifette leucoptère / G.Jacotot

Guifette leucoptère avec une Guifette noire / K.Pineau

Guifette noire Chlidonias niger surinamensis :
- 3 à 25 à Mana Grandes rizières le 02/03, 04/03, 11/03, 17/03, 22/03, 
24/03, 30/03, 31/03 et le 16/04/2013  / S.Uriot  L.Proux  O.Tostain  
P.Studer  M.Fernandez  A.Vinot  K.Pineau  G.Jacotot

Harpie féroce Harpia harpyja :
- 1 à Régina N2 - pK 112 le 02/01/2013  / M.Fernandez
- 1 à Régina saut Grand Machikou le 27/01/2013  /  A. Labbé
- 1 à Régina N2 - pK 130 le 10/04/2013  / K.Pineau
- 1 à Roura N2 - pK 46 le 03/05/2013  / G.Gazel
- 1 à Roura Amazone Nature Lodge le 10/05/2013 /  B.Hurpeau
- 1 à Maripasoula Falaises de la Montagne Nivré - Dorlin le 19/05/2013
/ V.Rufray
- 1 à Roura N2 - pK 44 le 31/05/2013 / G.Gazel
- 1 à Roura N2 - pK 50 le 16/06/2013 / A.Vinot  S.Uriot

Harpie huppée Morphnus guianensis :
- 1 à Régina inselberg des Nouragues le 05/03 et le 08/06/2013  / 
M.Fernandez
- 1 à Régina confluence Approuague - crique Petit Vevoni le 
28/05/2013  / M.Fernandez

Héron coiffé Pilherodius pileatus :
- 1 à Kourou Bois-Diable le 28/01/2013  /  M. Giraud-Audine  A.Vinot

Harpie huppée / M.Fernandez



* Hibou maître-bois Asio stygius :
- 1 à Kourou chèvrerie de Wayabo le 23/01/2013   / M. Giraud-Audine
- 1 à Ouanary Massif des 7 îles le 06/03/2013  /  P.Studer

Asio stygius

Hirondelle de rivage  Riparia riparia :
- 1 à Mana  Grandes rizières le 02 et 04/03/2013  / S.Uriot

* Ibijau à ailes blanches Nyctibius leucopterus :
- 1 à Régina Nouragues - Petit Plateau le 07/06/2013  / S.Uriot

Jacamar à ventre blanc Galbula leucogastra :
- 1 à Montsinéry-Tonnegrande piste vers la crique Benoist le 10/04 et 
01/05/2013 /  F.Royer  G.Jacotot

Jacamar brun Brachygalba lugubris :
- 3 à Maripasoula Crique Petit Inini - Dorlin le 22/05/2013 / V.Rufray
- 1 à Maripasoula Dorlin le 23/05/2013 / V.Rufray

Mango avocette Avocettula recurvirostris :
- 1 à Régina Nouragues - tour COPAS le 13,15,17/01/2013   / M.Fernandez
- 1 à Saint-Georges Roche plissée le 07/06/2013 /  O.Tostain

*Marouette à sourcils blancs Porzana flaviventer :
- 1 à Mana Grandes rizières le 11/03 et 22/03/2013  / O.Tostain  
S.Uriot  M.Fernandez
- 1 à Awala-Yalimapo digue de Panato le 09/06/2013  / A.Vinot

Martinet à collier blanc Streptoprocne zonaris :
- 5 à Maripasoula Aérodrome de Dorlin le 23/05/2013  / V.Rufray

Milan à long bec Helicolestes hamatus :
- 1 à 2 à Awala-Yalimapo digue de Panato le 17/03, 16/04, et 
le 09/06/2013  / O.Claessens  S.Uriot  A.Vinot  C.Moulin / 
S.Hamel
- 1 à Régina Rivière de Kaw le 22/03/2013  / M.Segers
- 1 à Matoury route de Stoupan - PK 7 le 19/05/2013  / S.Uriot
- 1 à Kourou pâturages de Wayabo le 03/06/2013  / M. Giraud-
Audine

Moucherolle à bavette blanche Contopus albogularis : 
- 2 à Saül Sommet 1 Galbao le 10/04/2013  / O.Claessens

Moucherolle à longs brins Colonia colonus : 
- 2 à Maripasoula piste de Papaïchton  le 11/05/2013  / C.Moulin

Milan à long bec / S.Hamel

*Moucherolle d’Euler Lathrotriccus euleri :
- 1 à Saül Carbet ONF des monts Galbao le 11/04/2013  / O.Claessens

*Oxyrhynque huppé Oxyruncus cristatus :
- 1 Saül circuit des Monts La Fumée le 04/01/2013  / C.Chaline

*Paruline des ruisseaux Parkesia noveboracensis :
- 1 à 2 à Cayenne Pointe des Amandiers régulier le 
12,15,16,18,19,21,22,23,24/01 le 02,14,26 le 02,08/03 et le 
11/05/2013  / O.Claessens  G.Jacotot  G.platt  O.Tostain  
- 1 à Cayenne mangrove du Vieux Port (MIR) le 19/01/2013  / 
G.Jacotot
-1 à Régina habitation Constance le 08/03/2013  / P.Studer
-1 à Régina Ilet Couy le 08/03/2013  / P.Studer

*Paruline rayée Setophaga striata :
- 1 à 2 à Macouria route de Guatémala le 02,03,05,06,07,08,09
,10,16,25/01 et le 03,09/02/2013  / M. Giraud-Audine  F.Royer  
G.Jacotot  G.Platt  P.Studer
- 1 à Cayenne mangrove du Vieux Port (MIR) le 06/01/2013 / 
O.Claessens

*Petite Buse Buteo platypterus :
- 1 à  Régina Camp Patawa le 09,10,12,15,16/02/2013 / G.Platt  
A.Vinot  T.Luglia    F.Royer  
- 1 à Roura Montagne de Roura le 12/02/2013  / T.Luglia
- 1 à Roura Crique Fourgassié le 02/03/2013 / F.Royer

*Pic dominicain Melanerpes candidus : 
- 1 à Kourou Guatemala - grandes pâtures
le 16,25,27/01/2013  / M. Giraud-Audine  O.Claessens  G.Jacotot  
- 6 à 7 à Régina Savane Angélique le 24,25/04/2013 / V.Rufray 
S.Uriot  A.Stier  M.Sergers  J.L.Sibille

Pic dominicain / M.Giraud-Audine
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Paruline rayée / M.Giraud-Audine

Pipit jaunâtre Anthus lutescens : 
- 4 à Macouria Savane Dorothée (centre) le 07/01/2013 / 
S.Uriot  L.Proux



*Piranga vermillon Piranga rubra :
- 1 à 2 à Cayenne IRD - sentier de Montabo le 01,02,03,21,23,26/01 
le 09,14,15,19/02/2013  / N.de.Pracontal   G.Jacotot  O.Claessens  
S.Uriot
- 1 à Cayenne Jardin Botanique le 03/01, 19/02/2013  / G.Platt
- 1 à Cayenne Montabo - ONF le 05/01, 24/02 et 01/03/2013 / 
A.Vinot  O.Claessens  M.Cobigo

*Râle à cou roux Aramides axillaris :
- 1 à Cayenne Pointe des Amandiers le 12,15,22/01 le 15/02 et le  
08,25/03/2013  /  O.Claessesn  G.Platt  A.Vinot  M.Fernandez
- 1 à  Cayenne mangrove du Vieux Port (MIR) le 20/01, le 
02,07/02/2013  /  O.Claessens  G.Jacotot  N.de.Pracontal

Râle tacheté Pardirallus maculatus :
- 1 à Cayenne Marais Leblond le 26/05/2013 /  F.Royer  G.Jacotot

Râle tacheté / F.Royer

Sarcelle à ailes bleues Anas discors :
- 3 à 18 à Kourou Bois-Diable le 03,08,15,16,29/01 et le 
13/02/2013  / A.Vinot  M. Giraud-Audine  P.Studer  O.Claessens  
R.Jantot  
- de 2 à plus de 1000 à Mana Grandes rizières le 
02,11,17,21,22,24,30,31/03/2013 et le 16 et 17/04/2013  / S.Uriot  
L.Proux  O.Tostain  P.Studer  M.Fernandez  A.Vinot  K.Pineau  
G.Jacotot S.Hamel

Sarcelle à ailes bleues / S.Hamel

Savacou huppé Cochlearius cochlearius :
- 1 à Matoury sentier de la Mirande le 01/01/2013 / V.Pelletier
- 1 à Régina Savane Angélique le 25/04/2013 / V.Rufray S.Uriot  
A.Stier  M.Sergers  J.L.Sibille
- 1 à Matoury Copaya le 22/05/2013  / C.Chaline
- 1 à Maripasoula Crique Petit Inini - Dorlin le 22/05/2013 / V.Rufray
- 1 à Ouanary Mare Koumarouman - nord le 07/06/2013 / O.Tostain

*Sittine des rameaux Xenops tenuirostris : 
- 1 à Roura Piste d’Eskol le 19/01/2013 / O.Claessens  F.Royer

Sterne à gros bec Phaetusa simplex :
- 2 à Saint-Georges Tampack le 24/01/2013 / J.Tascon
- 2 à Saint-Georges village amérindien le 18/02/2013 / P. Théry
- 2 à Awala-Yalimapo Plage des Hattes (RNN Amana) le 02/03/2013 
/ P. Théry
- 1 à Régina pont de Régina le 26/03 et le 20/04/2013 / O.Claessens  
M.Fernandez S.Uriot
- 1 à Régina confluence Approuague - Mataroni le 20/04/2013 / 
M.Fernandez
- 1 à Awala-Yalimapo digue de Panato le 09,10/06/2013 / A.Vinot  

Sterne à gros bec / M.Fernandez
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Sturnelle des prés Sturnella magna :
- 2 à Macouria Savane Dorothée (centre) le 07/01/2013 / S.Uriot  
L.Proux
- 1 à 2 à Kourou route de Guatémala le 13/01, 16/02, 17/02, 19/03, 
14/04/2013 / A.Vinot  G.Platt  O.Claessens  M. Giraud-Audine 
- 1 à 2 à Kourou CSG - Centre Technique le 18/02, 16/03, 09/04, 10/04 
et 07/06/2013  /  P.Studer  L. Ackermann  o.tOSTAIN
- 1 à Macouria savane Marivat - nord D51 le 05/03/2013 / O.Claessens 
- 3 à Kourou Savane des Pères (sud) le 06/04/2013 / G.Jacotot
- 1 à Macouria Savane Matiti - Nord le 19/05/2013 / G.Jacotot  
F.Royer

Tantale d’Amérique Mycteria americana :
- 1 à Kourou Guatemala - pK 3.5 le  08/02/2013 /  C. Amat
- 10 à Mana D8 - chateau d’eau le 04/04/2013 / M.Cobigo
- 300 à Régina Nouragues - camp Pararé le 17/05/2013  / M.Fernandez
- 200 à Régina Nouragues - camp Pararé le 21/05/2013  / M.Fernandez

*Tinamou rubigineux Crypturellus brevirostris : 
- 1 à Maripasoula Falaises de la Montagne Nivré - Dorlin le 19/05/2013 /  V.Rufray 
V.Pelletier
- 1 à Maripasoula Montagne Nivré - Dorlin le 22/05/2013  / V.Rufray

Tinamou rubigineux / V.Rufray



Todirostre de Josephine Hemitriccus josephinae : 
- 1 à Saül Sommet 1 Galbao le 13/03/2013  / K.Pineau

*Tyranneau verdâtre Phylloscartes virescens :
- 1 à Kourou bois résiduel de Wayabo le 03/07/2013  / M.Giraud-Audine

*Viréon à gorge grise Hylophilus semicinereus :
- 1 à 3 à Roura Piste d’Eskol le 17,19,20,29/01/2013 le 09/02 
et le 23/05/2013  / O.Claessesn  S.Uriot  L.Proux  F.Royer 
M.Giraud-Audine  A.Vinot  C.Moulin 
- 1 à Roura Eglise de Cacao le 03/03, et 10/03/2013 /  
O.Claessens  T.Luglia 
- 1 à Régina Iuéry le 09/05/2013  / T.Luglia

Viréon à gorge grise / F.Royer

Sylvain Uriot, vice-président 
du GEPOG

Inscrivez-vous à faune-guyane.fr et faites nous part de vos observations en participant à une meilleure connais-
sance de la richesse des oiseaux guyanais!
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Groupe d’ Etude et de Protection 
des Oiseaux en Guyane 

15 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

Grande aigrette / Loïc Epelboin


