
Caraïbes 
 
Antigua and Barbuda : Antigua 

and birds 
La Guadeloupe n’est pas bien propre, et malheureusement, ce n’est pas une 

nouvelle. Un petit tour hors des circuits touristiques aura vite fait de vous 

en convaincre… mais si la propreté n’est pas le propre de la Guadeloupe, la 

pollution n’est pas propre à elle non plus et c’est à Antigua, accueilli au port 

par des bouteilles en plastique flottant dans une eau d’une couleur 

douteuse, que j’en serai définitivement convaincu. 

Me voilà donc fraîchement débarqué sur l’île d’Antigua, une des deux îles 

principales d’Antigua et Barbuda, petit pays au nord de la Guadeloupe. Si 

j’avais plus de temps, j’aurai tenté une expédition sur Barbuda, d’autant 

qu’il y réside une espèce de paruline endémique: la Paruline de 

Barbuda…  ça sera pour une autre fois. Les espèces que l’ont trouve sur 

Antigua sont sensiblement les mêmes qu’en Guadeloupe, la seule différence 

réside dans les conditions d’observation. C’est un peu le même cas que pour 

le Pigeon à cou rouge à Montserrat… d’ailleurs il sera également question de 

pigeon ici, mais de Pigeon à couronne blanche. Autre espèce que j’aimerai 

apercevoir, le Dendrocygne des Antilles, un Anatidé qui a la particularité 

d’une part d’être le plus gros de toutes les espèces de dendrocygnes et 

d’autre part de se poser dans les arbres. Les présentations sont faites, à 

nous de jouer. 



Mouette atricille 

Il ne faudra que quelques mètres pour commencer ma liste : Sterne royale, 

Mouette atricille, Pélican brun, Frégate superbe, Héron gardeboeuf, 

Aigrette neigeuse, Moineau domestique, et quelques columbidés : 

Tourterelle turque et à queue carrée… et Pigeon à couronne blanche. Un 

pigeon du nouveau monde que j’observerai plusieurs fois dans ma journée. 

La journée commence plutôt bien. 



Pigeon à couronne blanche 

Faute de pouvoir prendre mon vélo sur le bateau, c’est à pied que je ferai 

tous mes déplacements. La zone de prospection sera donc moins 

importante, me fatiguera plus (d’autant que la chaleur est accablante) et je 

baserai tous mes efforts et toutes mes chances sur un point précis, une 

saline assez imposante réputée pour ses limicoles et qui, d’après les 

informations récemment glanées, pourrait accueillir quelques 

dendrocygnes… j’ai bien dit « pourrait » car il ne s’agit pas du coin le plus 

propice à leur observation… il n’y a plus qu’à croiser les doigts. Les 

observations se poursuivent : Sucrier à ventre jaune, Paruline jaune, 

Colombe à queue noire, et les trois espèces de colibri présentes sue l’île : 

Colibri falle-vert, huppé et madère. 



Paruline jaune 

Me voilà arrivé à la saline, un plan d’eau immense s’étale devant moi avec 

son lot de Gravelots de Wilson, de Chevaliers grivelés et de Pluviers 

argentés…mais surtout d’Echasses d’Amérique. La population y est 

particulièrement importante, à ce moment-là je n’en avais vu qu’une seule 

en Guadeloupe, les choses ont bien changé depuis, mais ne sont pas arrivées 

à la densité présente ce jour là.

Echasse d’Amérique 



Je décide de faire le tour de la saline, et ma liste s’allonge encore: Tyran 

gris, Moqueur des savanes, Héron vert, Bihoreau violacé, Grande aigrette, 

Elénie siffleuse et Galinule d’Amérique. Les observations s’empilent mais 

rien de nouveau, pas de coche… et un oiseau me fait mentir, une Aigrette 

tricolore s’envole au loin, une première pour moi, mais malheureusement 

trop loin pour une photo… En revanche, les Canards des Bahamas, présents 

en masse, se laisseront facilement observer et photographier. 

Canard des Bahamas 

Je continue mon avancée, le temps passe, je dis adieu aux dendrocygnes 

que je n’aurai, malheureusement, pas eu le loisir d’observer, et me dirige 

vers la capitale. Un Crécerelle d’Amérique me surveille, posté sur un câble 

électrique. Faire de l’ornitho nous amène dans des coins magnifiques 

comme en Islande ou en Ouganda, mais aussi dans des coins… n’ayons pas 

peur des mots, dégueulasses. Bien sûr, ce n’était pas volontaire, mais je me 

suis retrouvé près d’un ruisseau d’eau noire, d’une puanteur extrême… qui 

n’aura comme point positif que l’observation d’une Aigrette bleue adulte, 



c’est à dire bleue. Je précise ce point important, car toutes mes observations 

antérieures d’Aigrettes bleues (que ce soit en Guadeloupe, au Costa Rica ou 

aux Bahamas) concernaient des immatures et donc, dépourvus de ce beau 

plumage… j’ai conjuré le mauvais sort. 

Aigrette bleue 

Cette journée se termine donc avec plus d’une trentaine d’espèces observées 

dont deux coches (Pigeon à couronne blanche et Aigrette tricolore) et une 

Aigrette bleue adulte (peut-on parler de coche?)… mais sans Dendrocygne 

des Antilles. Ce n’est que partie remise. 

 

 



Bahamas : Retour dans 

les Caraïbes 
Chose promise, chose due… Je vous avais dit que je vous reparlerais des 

Caraïbes, le moment est venu. Je vous avais aussi dit que je vous ferais 

voyager au soleil quand il ferait froid… bon bah là c’est raté, les 

températures ne sont pas si fraîches que cela. Les fleurs commencent à 

éclore, des libellules volètent déjà et des Huppes fasciée ont été observées… 

vont-elles hiverner? Sont-elles déjà revenues? Sont-elles au moins parties? 

Là n’est pas le sujet aujourd’hui… mais je vous reparlerai des Huppes 

fasciée. Promis, promis, promis ! Mais pour le moment, retournons dans les 

Caraïbes ! Destination les Bahamas ! 

Janvier 2011, alors que nous nous rendons en Floride, avec une visite du 

fameux Everglades NP, nous décidons de faire un petit écart par les 

Bahamas… et si ces quelques jours n’avaient aucun but ornithologique ( je 

n’étais pas encore à fond et je commençais à peine à faire des photos), ça ne 

m’a pas empêché de faire quelques observations… et entre plage et visite de 

l’île de Grand Bahama, les occasions ne manquaient pas, comme ce soir là, 

où nous voyons de l’agitation en bord de mer. Les Laridae volaient attirés 

par les poissons des pêcheurs. Deux ombres avançaient sous l’eau… des 

raies… ouaaaaaaaah… j’immortaliserai cette soirée par, notamment, cette 

photo de deux Goélands à bec cerclé, un adulte et un premier hiver. 



Goéland à bec cerclé 

Nous avons également visité le Rand Nature Center, un coin de nature 

verdoyante dépendant des parcs nationaux des Bahamas. Les milieux sont 

variés et ce spot est réputé pour les observations de l’avifaune locale. Les 

sentiers serpentent à travers la forêt nous protégeant de la chaleur 

accablante de l’après-midi. Celui que nous avons emprunté abouti sur un 

point d’eau. C’est ici notamment que j’ai vu ma première Aigrette bleue, qui, 

comme vous le savez, n’était pas adulte et donc, dépourvue de son plumage 

bleuté. 



Aigrette bleue 

Une Paruline flamboyante conclura la balade mais c’est l’Emeraude de 

Ricord qui nous fera l’honneur de se poser devant l’objectif: un colibri que 

l’on rencontre essentiellement aux Bahamas et à Cuba. 

Emeraude de Ricord 



Nous terminons ces quelques jours pas la visite du Lucayan NP, une zone 

protégée qui s’étend de part et d’autre de la seule route qui conduit à 

l’extrémité est de l’île. Les deux cotés du parc sont vraiment différents, d’un 

coté nous avons des « caves », des sortes de grottes avec de l’eau douce à 

l’intérieur et qui servaient de cachette aux indiens en période d’ouragan. 

C’est un décor assez unique et magnifique, les racines tombent au dessus de 

nous, et seuls, quelques rayons de soleil parviennent à éclairer le fond et à 

rendre visible la couleur bleue de l’élément aquatique. 

De l’autre coté, s’étend la mangrove, une passerelle la traverse et nous 

embarque au milieu des Carouges à épaulettes omniprésents ici. La fin de ce 

sentier en bois surélevé nous renvoie sur la Gold Rock Beach. 



Carouge à épaulettes 

Gold Rock Beach est une plage réputée pour être une des plus belles du 

monde… et effectivement… c’est beau… Ce parc national est surprenant. Il 

n’est pas bien grand, mais les paysages y sont si différents et de toute 

beauté. Et arrivant sur cette plage immense et qui parait sans fin, des 

oiseaux courent dans tous les sens… des Tournepierres à collier, un 

classique. 



Tournepierre à collier 

Et voila, nous en avons fini pour l’instant avec les Caraïbes… je n’y ai plus 

rien à rajouter, mais qui sait peut-être qu’un jour mes aventures me 

pousseront à reposer mes valises dans ce coin. Avouez qu’il y a pire ! 

 



La Barbade : Les cousins masqués 
 
Voici quelques temps que je n’avais pas mis d’actualité (rassurez-vous, tout 

va bien), non pas qu’il n’en y ait pas, bien au contraire. Un peu plus d’un 

mois sans nouvelles, c’est le temps qu’il m’aura fallu pour traverser 

l’Atlantique, prendre mes marques pour commencer ma nouvelle vie et 

surtout le temps d’avoir une connexion internet. Mais le temps que je n’ai 

pas utilisé à écrire n’a pas été perdu pour autant, j’en ai profité pour 

explorer un petit peu les alentours et je reviens vers vous avec quelques 

nouvelles observations. 

     

Fou masqué 

Ma nouvelle vie commence donc par cet article. Nous sommes au large de la 

Barbade lorsque je les aperçois, ma première observation des Caraïbes. 

Lorsque j’ai écrit le dernier article, celui sur les Fous de Bassan, je vous 



avais avoué espérer rencontrer leurs cousins, les Fous bruns 

(taxonomiquement parlant, bien qu’étant de la même famille, les deux 

espèces ne sont pas du même genre), mais je ne pensais pas une seconde 

croiser des fous aussi rapidement. Il ne s’agit pas de Fous bruns, mais de 

Fous masqués. Je savais qu’ils étaient présents, qu’ils nichaient dans des 

îles isolées voisines mais de là à en croiser en pleine mer…je n’en demandais 

pas tant. Ce sont ainsi deux individus qui ont suivi le bateau pendant de 

longues minutes, faisant le tour, virant sur le coté, avant de revenir par 

l’arrière et de recommencer. Je n’ai pas assisté au spectacle que constitue 

leurs plongeons, mais cette première rencontre a suffit à faire mon bonheur. 

Fou masqué 

Quelques jours plus tard, nous faisons une escale sur l’île de Grenade, et 

bien que nous n’y sommes pas restés longtemps, cette île m’a fait une bonne 

impression de part l’ambiance mais également par la nature qui semblait 

omniprésente. Une île qui donne envie qu’on la découvre, qu’on aille 

l’explorer plus en profondeur. Si je vous parle de Grenade, c’est aussi parce 



que posés sur les bouées du port, des Fous bruns nous faisaient l’honneur 

de leur présence. Et si je n’ai pas pu contempler les plongeons en mer des 

Fous masqués, l’opportunité s’est présentée ici. Alors que nous allions 

regagner le bateau, un fou se rapproche du port, décrit de larges virages, et 

nous gratifie d’un plongeon fructueux puisqu’il en ressort avec un poisson et 

s’en va aussi rapidement que ce qu’il était arrivé. Pas le temps de sortir 

l’appareil photo, je n’ai que des mots pour vous partager cette nouvelle 

observation. L’heure est celle de remonter sur le bateau et de repartir vers 

notre prochaine destination, celle qui sera notre nouveau lieu de vie…mais 

je vous en dirai plus très prochainement…en espérant recroiser rapidement 

des Fous bruns. 

Fou brun 

 
 



Monserrat : L’Oriole express  
Montserrat…une île perdue au nord de la Guadeloupe… une île dont je 

n’avais entendu parler que 3 fois dans ma vie (ce qui est déjà pas mal pour 

une île de 6000 habitants). La première fois était lors d’un reportage, celui-

ci nous présentait une île dont la capitale Plymouth a été ensevelie sous les 

cendres du volcan de la Soufrière (pas celui de Guadeloupe, mais celui de 

Montserrat. La Soufrière doit être un nom à la mode pour les volcans de 

cette partie du monde. Saint Vincent et Sainte Lucie ont également une 

Soufrière)… à ce moment-là, je me disais que c’était fou et je ne pensais pas 

y mettre les pieds un jour. La deuxième fois était à l’occasion d’un autre 

reportage, « La petite finale », il s’agissait d’un documentaire sur un match 

de foot opposant les deux équipes les plus faibles du classement FIFA (pour 

les footeux, Montserrat avait perdu 4-0 sur le terrain du Bhoutan). Enfin, la 

dernière fois que j’ai entendu parlé de cette île, c’est lorsque j’ai commencé 

à m’intéresser aux oiseaux des Petites Antilles, j’ai alors découvert qu’un 

oiseau endémique y vivait: l’Oriole de Montserrat. 

Le 21 mars 2015, me voila donc parti, en compagnie de 2 membres de 

l’association Amazona à Montserrat pour y rechercher le fameux oiseau (et 

pas pour consoler les footballeurs de leur défaite). Nous retrouverons sur 

place un guide de Scriber’s Adventure pour nous aider dans cette tâche qui 

s’annonce loin d’être facile. Récit. 



 

Il est 7h du matin (cela fait déjà trois heures que je suis levé), le bateau 

quitte le port de Basse-Terre. Le temps est clément, le vent léger et le soleil 

brille, quelques Sternes royales tournoient dans le ciel. Après quelques 

minutes, nous décidons de nous aérer, nous sortons de la cabine espérant 

croiser quelques animaux marins. La mer est plate, pas un nuage à 

l’horizon, si quelque chose se pointe, nous ne le raterons pas. C’est ce qu’il 

se passa… un oiseau, relativement loin,  double le bateau, c’est un Fou brun 

(oiseau déjà croisé à Grenada), et puis voila des sternes. Trop éloignées, 

elles ne seront pas identifiées, néanmoins le noir et le blanc de leur plumage 

ne laisse planer le doute qu’entre deux espèces : Sterne fuligineuse ou 

Sterne bridée, nous n’en saurons pas plus. Nous continuons notre traversée 

et observons au loin des petits ailerons, il s’agit de petits mammifères 

marins, mais là aussi, l’identification ne sera pas possible… Un peu plus 

tard, un souffle attire notre attention, et une masse sombre frôle la surface 

de l’eau pendant quelques secondes. La forme plate du dos du cétacé nous 

fera penser à un cachalot. Puis une Sterne royale viendra s’ajouter à la 



collection du jour. Ca sera tout, il n’y aura pas de nouvelles observations, si 

ce n’est quelques poissons volants qui s’affolent dans le sillage du bateau. 

Devant ce « maigre » spectacle, je décide de rentrer pour la fin du trajet. 

J’apprends alors qu’il y a un changement de programme… la houle trop 

importante nous obligeant à changer de port de débarquement, et au lieu 

d’arriver à Little Bay nous débarquerons à Plymouth… la ville ensevelie… la 

zone interdite. 

 

A ce moment-là, je n’imaginais pas vraiment ce que j’allais voir. Je ne 

m’attendais pas à débarquer dans un « Pompéi moderne »… et pourtant. 

Montserrat se rapproche de nous, nous voyons distinctement ses cotes et 

son volcan, nous sommes légèrement en retard sur l’heure prévue mais rien 

de bien important. Tout le monde commence à s’agiter, tout le monde veux 

voir, tout le monde veut descendre en premier. Nous nous approchons du 

quai… qui visiblement n’a pas servi depuis très longtemps. La houle du nord 

engendre des remous, le bateau a du mal à se stabiliser. Les touristes 

commencent à descendre au compte goutte… dangereux… la passerelle ne 



touche pas le sol, nous sommes obligés de sauter (heureusement que 

personne n’était en fauteuil roulant aujourd’hui)… mais le bateau, pris dans 

les remous, tape le quai, rebondit, et retape le quai, et rebondit et retape le 

quai…et ainsi de suite… c’en est trop, l’équipage décide de repartir au loin, 

afin de mieux revenir et de laisser le temps aux hommes du quai d’établir un 

débarcadère de fortune. J’ai posé le pied à Montserrat, accueilli par Nicolas 

(qui tient un blog sur la faune et la flore de Montserrat) et des Pélicans 

bruns, mais ce n’est pas encore le cas de Frantz et Eric, toujours sur le 

bateau. Des pneus sont amenés puis attachés au ponton, le bateau revient, 

effectue un « créneau » avant de se stabiliser. Le bateau bouge moins, mais 

la passerelle vacille toujours autant. Lentement mais sûrement tout le 

monde descend. Nous voilà tous réunis, nous attendons notre guide… nous 

apprendrons que la houle particulièrement forte ce jour-là à abimer un ferry 

à Little Bay, raison pour laquelle nous avons du débarquer ici… et le 

spectacle que nous avons sous les yeux est incroyable… 

Pélican brun 



Nous voilà dans la zone dévastée, il règne ici une ambiance particulière sans 

doute accentuée par un voile de chaleur. Ici, une ancienne église, et là la 

maison du gouverneur… plus loin, ce sont des hôtels… enfin, c’étaient, il ne 

reste plus grand chose. Les bâtiments sont très sérieusement endommagés, 

il n’y a plus de vitres, les murs ne tiennent plus, les toits sont arrachés, la 

cendre recouvre tout, parfois jusqu’à une hauteur impressionnante. Nous 

sommes chanceux de voir ce spectacle, cette partie de l’île est interdite en 

temps normal, mais plus de 400 touristes ont eu raison des interdictions. 

Une dérogation express a été accordée, le tourisme à Montserrat n’est pas 

au beau fixe, et on ne pouvait pas laisser filer un nombre aussi important de 

curieux. 

 





 

 

Nous trouvons enfin notre guide, et le temps passe… les problèmes 

d’amarrage nous ont fait perdre des minutes précieuses, il est maintenant 

11h, nous avons 2h de retard sur notre horaire prévu… et devons être revenu 

au port pour 17h. Nous attaquons les heures le plus chaudes de la journée, 

et par la même occasion celles qui nous offrent le moins de chances de 

croiser l’objet de notre visite, le fameux oiseau, l’Oriole de Montserrat. 

Nous embarquons dans le petit véhicule tout terrain et slalomons entre les 

ruines. La piste n’est qu’une suite de sable et de cendre dont il est 

impossible de faire la différence. Nous apprenons qu’ici, avant, il y avait un 

pont… plus de pont, pas de ruine, pas de vestige, juste un passage pour 

traverser ce qui paraît être un cours d’eau à sec. Nous commençons nos 

premières observations ornithologiques (après tout, nous sommes venus 



pour ça), et la chaleur n’empêche pas les quelques oiseaux de se montrer. Le 

Tyran gris est présent, comme en Guadeloupe, un peu partout, sur une 

branche ou sur un câble électrique. Les gligli  (comprenez Crécerelle 

d’Amérique) sont aussi très présents, et même bien plus que sur « l’Ile aux 

belles eaux ». Au détour d’un virage, voici quelques Hirondelles à ventre 

blanc, notre liste s’allonge. Nous entendons le Moqueur corossol, forestier 

et si discret. Tout en contemplant les paysages, nous nous rapprochons de 

notre premier site d’observation. Nous verrons peut-être bientôt l’Oriole de 

Montserrat, endémique et emblème de cette petite île. 

   

 

Nous descendons de la voiture sous le regard des Sucriers à ventre jaune. 

Un autre Moqueur corossol  se manifeste, mais nous parvenons à le 

localiser celui-là. Nous marchons quelques mètres et pénétrons dans une 

forêt tropicale. Des arbres immenses nous font face, quelques Pigeons à cou 



rouge se chamaillent à leur cime. Ce sont des oiseaux présents mais très peu 

observés en Guadeloupe. Quelques minutes plus tard, notre guide s’arrête, il 

a entendu le fameux oiseau jaune et noir que nous cherchions, et quelques 

secondes plus tard, le mâle vient se poser devant nous… A peine cinq 

minutes que nous sommes dans cette forêt et déjà notre objectif est atteint, 

observé, mais vif, il est difficilement photographiable. Nous ne passerons 

pas le reste de la journée avec le stress de savoir si nous le verrons. Voila 

que devant nous se profile une journée détendue que nous passerons à 

chercher d’autres oiseaux présents mais peu courants en Guadeloupe. Nous 

restons dans la forêt quelques minutes, d’autres Orioles de Montserrat se 

présentent mais toujours dissimulés dans la végétation. Un Colibri falle-vert 

se posera à quelques branches de nous et des Coulicous manioc se 

révèleront plus nombreux que dans les forêts de Basse-Terre. 

Sucrier à ventre jaune 



Oriole de Montserrat 

Nous rebroussons chemin et faisons décoller une Colombe à croissants, 

oiseau notée sur la liste de mes objectifs, vue mais toujours pas 

photographié (enfin si, mais la photo n’est pas assez décente pour être 

montrée). Nous apprenons qu’il y aurait dans le coin des Organistes louis-

d’or, un splendide oiseau vert-jaunatre à la calotte bleue turquoise. Nous 

allons tenter une approche. Cet oiseau vit, dans le Parc National de 

Guadeloupe, dans les forêts montagneuses, comme celles jonchant la base 

de la Soufrière, et n’est visible qu’au mois de décembre, lorsqu’il descend 

vers les plages. Nous nous postons sous des arbres, mettons en marche la 

repasse (ce qui n’est pas dans mes habitudes) et attendons une 

hypothétique réponse… mais rien ne vient, d’après notre guide, il ferait trop 

chaud. Ce n’est que partie remise et les Coulicous manioc sont encore bien 

présents. 



Coulicou manioc 

Nous décidons d’aller voir plus loin, d’aller voir ce que nous réserve cette île 

en oiseaux marins, et nos regards se perdent sur l’île de Tortola, dépendante 

d’Antigua et Barbuda et lieu de nidification de Fous bruns et Fous à pieds 

rouges… mais ce ne sera ni le lieu ni les espèces du jour. Nous nous 

rapprochons de la côte et nous arrêtons devant des canons et un iguane 

assez imposant. Premières observations: Pélicans bruns, Phaétons à bec 

rouge, Sternes royales et Chevalier grivelé, des espèces finalement assez 

courantes, et en marchant quelques mètres sur la gauche, une héronnière de 

Hérons garde-boeufs de tous âges. 



 

 



Notre mission est accomplie, mais la journée est loin d’être terminée et 

nous réserve encore son lot d’observations. 

Nous nous dirigeons maintenant vers la seule zone humide restante de l’île, 

malheureusement cette zone ne subsistera pas très longtemps. Des projets 

d’infrastructure ont commencé, la zone est totalement lisse et recouverte de 

sable. Le seul coin qui nous intéressera sera finalement le petit ruisseau qui 

la longe et qui regagne la mer quelques mètres plus loin. La voiture n’est pas 

encore arrêtée lorsque je pose la question « Il y a des Martins-pêcheur à 

Montserrat? », la réponse de Mère Nature ne se fera pas longtemps 

attendre, c’est le moment qu’a choisi un Martin-pêcheur d’Amérique pour 

prendre son envol. Nous le suivons du regard se poser quelques mètres plus 

loin, puis redécoller pour s’évanouir au loin. Le coin est truffé de 

Columbidae, et nous remarquons dans le lot une tourterelle un peu 

différente des autres, il ne nous faudra pas longtemps pour l’identifier, c’est 

une Tourterelle à ailes blanches. 

Tourterelle à ailes blanches 



Nous continuons notre observation de ce coin prometteur, quelques oiseaux 

viennent agrandir la liste, mais rien de particulier : Héron vert, Tyran gris, 

Paruline jaune, Gallinule d’Amérique, Tourterelle turque… le lot habituel. 

Notre guide décide de nous amener dans un endroit perdu. Nous reprenons 

la voiture pour nous diriger de l’autre coté de l’île, sur une plage déserte et 

difficile d’accès pour les véhicules motorisés. Personne n’est là et pourtant, 

la plage est sale. Sale de sargasses certes, mais pas seulement, la mer charrie 

des objets divers allant du bidon en plastique au filet de pêche, en passant 

par des emballages… Triste. Mais si nous sommes ici, c’est pour le Phaeton 

à bec rouge. Il s’agit d’un oiseau marin qui niche dans les falaises, un oiseau 

majestueux qui laisse filer derrière lui des plumes démesurément longues. 

  



Phaeton à bec rouge 

Sur le chemin du retour, nous observerons un nombre impressionnant de 

Gliglis, mais aussi des Pigeons à cou rouge, nous entendrons le cri 

particulier des Anis à bec lisse et rejoindrons un point de vue exceptionnel. 

Les animaux n’étant pas chassés ici, nous croiserons deux agoutis, 

mammifères rares dans les Petites Antilles mais que j’avais déjà pu observer 

au Costa Rica (peut-être que je vous parlerai de ce pays prochainement), et 

des iguanes assez costauds. Nous regagnons le port, un peu en avance, mais 

avec plus d’une trentaine d’espèces contactées et la satisfaction d’avoir vu 

un oiseau exceptionnel de part sa rareté: le fameux Oriole de Montserrat. Et 

pour en rajouter une couche, c’est la première fois que j’étais aussi content 

d’avoir photographié un pigeon et une tourterelle. Une journée bien remplie 

en somme, comme quoi, parfois, il en faut peu pour être heureux. 



Pigeon à cou rouge 

 


