
Guadeloupe 

 

Il était une île 
Nouvelle année, nouvelle île, nouvelle vie…et nouveaux oiseaux. 

  

Quiscarle merle mâle 

Me voilà fraîchement débarqué en Guadeloupe, nouveau territoire à 

explorer…et même si j’ai déjà posé les pieds dans le néotropical, beaucoup 

de choses sont nouvelles pour moi ici…d’abord parce que c’est ma première 

expérience caribéenne (hormis quelques jours aux Bahamas en 2011, mais 

qui n’avaient pas grand chose d’ornithologique) et aussi parce que je ne 



m’étais jamais vraiment penché sur la faune des Caraïbes. Vous 

comprendrez donc aisément la nature de mes prochains articles. 

Héron vert 

La Guadeloupe compte 14 espèces endémiques des Petites Antilles, parmi 

lesquelles le seul pic endémique à une île de cet archipel et seule espèce 

endémique stricte de Guadeloupe : le Pic de Guadeloupe. La Paruline 

caféiette ne vit qu’en Guadeloupe et en Dominique. La Grive à pieds-jaunes 

et le Saltatore gros-bec vivent dans cette même zone mais en y rajoutant 

Sainte Lucie et respectivement Monserrat et la Martinique. L’aire de 

répartition du Martinet chiquesol rajoute Saint Vincent à celle du saltatore. 

Le Tyran janeau vit lui en Guadeloupe, Dominique, Martinique, Sainte-

Lucie, Barbuda et Saint Kitts and Nevis. Le Trembleur brun peut se 

rencontrer dans cette même zone en y rajoutent Saba, Montserrat et Saint 

Vincent. Les sept espèces suivantes sont endémiques aux Petites Antilles: 

Moqueur grivotte, Organiste louis-d’or, Sporophile rougegorge, Colombe à 



croissants, Colibri madère, Colibri huppé et Colibri falle-vert. Voici donc 

mes objectifs, mes 14 objectifs. 

Le Colibri huppé sera vite localisé…en fait, c’est plutôt lui qui m’a localisé, il 

vient visiter régulièrement les fleurs devant ma fenêtre.  Premier objectif 

atteint…passons au niveau 2… 

Colibri huppé 

 
 

Petit tour dans les alentours 
 

J’aime me fixer des objectifs, des buts à atteindre, c’est ce qui me fait 

avancer. Parfois je les atteins, parfois non…mais le plus important n’est pas 

dans la victoire ou la défaite, mais dans les moyens que l’on met en place 

pour parvenir à nos désirs. Comme le disait Robert Louis 



Stevenson «L’important ce n’est pas la destination, mais le voyage en lui-

même.» Bien sûr, c’est mieux d’atteindre ses objectifs, mais il faut toujours 

sortir vainqueur d’une défaite. Dans ma nouvelle entreprise (les 14 objectifs 

de Gwada), je sais que certains seront plus faciles que d’autres, la preuve en 

est que le Colibri huppé est venu à moi de lui même… 

Cela fait quelques jours que je suis là, et je décide de faire un petit tour, une 

boucle de 5km à pied autour de la maison, histoire de savoir ce qui se trouve 

un peu dans le coin. Les premières observations sont celles d’oiseaux que je 

verrai tous les jours, Colibri huppé, Quiscale merle, Héron garde-boeufs, 

Tyran gris… cela ne fait pas longtemps que je marche et me retrouve devant 

une mare temporaire, un Héron vert est perché sur une branche, immobile, 

attendant sa pitance. 

Tyran gris 

Un peu plus loin, des oiseaux farouches s’envolent et vont se poser un peu 

plus loin, ce sont des Colombes à queue noire. Au détour d’un virage, je me 



retrouve dans une forêt, les arbres de chaque coté de la route semblent se 

rejoindre au dessus de ma tête, le soleil perce difficilement. Quelques 

sifflements attirent mon attention, je relève la tête, à travers les branches je 

distingue une Elénie siffleuse. 

 
Colombe à queue noire 

Alors que je continue mon chemin, c’est un oiseau jaune qui passe devant 

moi, une Paruline jaune, un oiseau très élégant et très courant, très vif 

également et très photogénique. 



Paruline jaune 

Une mare temporaire m’offre l’observation de quelques Gallinules 

d’Amérique, un léger cours d’eau un Chevalier grivelé. Quelques mètres plus 

loin, dans les broussailles s’agitent Sucriers à ventre jaune et Sporophile 

rougegorge… tiens, Sporophile rougegorge, ça ne vous rappelle rien? Voici 

le deuxième de mes objectifs atteint, endémique des Petites Antilles, je vous 

l’avais dit que certains seraient faciles à atteindre. 



Sporophile rougegorge 

J’arrive en bord de mer, Frégates superbes et Pélicans bruns planent dans le 

ciel, j’adore ces oiseaux. Je rentre dans le village, mes dernières 

observations seront Tourterelles à queue carrée, pigeons et Tourterelles 

turques… que des colombidés. Pour finir un Crécerelle d’Amérique survole 

la rue… journée fructueuse et premier coup d’oeil prometteur. 

	  

Faits divers 
 
	  

Faits divers et faits d’hiver, nous sommes fin décembre et je continue mon 

exploration. Je ne vais pas vous décrire les observations avec mes nouveaux 

copains réguliers (Colibri huppé, Sucrier à ventre jaune, Paruline jaune, 

Tyran gris…) mais vais vous faire part de rencontres sympathiques avec 

Mère Nature et ses enfants. Morceaux choisis. 



Bihoreau violacé: 

Je me suis rendu sur le petit pont qui enjambe le petit ruisseau au bord 

duquel j’avais pu observé mon premier Chevalier grivelé quelques jours 

auparavant…il n’était pas là, et aucun autre limicole d’ailleurs, tant pis…je 

reviendrai. Sur le point de partir, pour la forme je regarde de l’autre coté 

mais sans conviction. Je m’immobilise, distingue vaguement une forme, je 

plisse les yeux, je décide finalement de m’approcher un peu. Je n’hallucine 

pas, c’est bien un Bihoreau violacé qui est posté là, fixé sur la rive, 

immobile, en plein milieu de la journée, à l’ombre des arbres. Je garde mes 

distances, m’avance discrètement derrière des buissons et l’observe, 

l’immortalise. Ma présence ne semble pas l’inquiéter. Il restera longtemps 

devant moi… Rencontre surprise et agréable. J’en reverrai un quelques 

jours plus tard (peut-être le même) à quelques mètres de là. 

   Bihoreau violacé 

 



Balbuzard pêcheur: 

Attiré par des vols de Frégates superbes à basse altitude, elles mêmes 

attirées par les allers-retours des pêcheurs, je m’installe tranquillement sur 

un rocher. Le temps de me poser, les Frégates s’en sont allées un peu plus 

loin, mais je ne suis tout de même pas là pour rien, ce sont des Sternes 

royales qui me gratifient  d’un ballet aérien. Au fur et à mesure elles 

s’effacent pour laisser à nouveau la place aux Frégates. J’en suis une avec 

avec mon objectif, lorsque je vois un point flou dans l’arrière plan. Mise au 

point faite, je me rend compte que c’est un Balbuzard pêcheur qui me 

survole. Il ne fera que passer mais ce fut la cerise sur le gâteau. 

Sternes royales 



Balbuzard pêcheur 

Crécerelle d’Amérique: 

Alors que je rentrais chez moi, j’ai assisté à une scène qui a ravivée des 

souvenirs. Posté sur un pylône électrique, un Crécerelle d’Amérique, devant 

lui un terrain vague. Quelques secondes plus tard, il s’élance et se pose sur 

une branche. Je tente une approche d’où je pourrai le prendre en photo. 

C’est alors qu’un autre faucon passe au dessus de ma tête et se pose au 

sommet d’un autre pylône. Au final, ce sont quatre individus qui étaient en 

chasse ce matin là, plus occupés par leur objectif que par celui de mon 

appareil photo. 



Crécerelle d’Amérique 
	  
	  

La Vieille Dame 
 
	  

« Suis-moi dans les hauteurs de la Soufrière, je suis le guide touristique qui 

t’amène en Basse-Terre. » (Doc Gynéco, philosophe du XXème siècle) 

Première sortie en Basse Terre… l’objectif n’est pas ornithologique cette fois 

(même si…), mais l’ascension de la Soufrière, volcan dominant l’archipel du 

haut de ses 1467m. Nous avons bien choisi notre jour, habituellement coiffé 

d’une couronne de nuage, le sommet a l’air bien dégagé. Il parait que la 

pluie peut nous surprendre dans notre avancée, nous verrons bien…nous 

voila partis. 



  

 

Les places sont chères, le parking gratuit est bondé, le prix à payer pour 

tenter une ascension un dimanche de beau temps. Nous nous garons un peu 

plus bas, le dénivelé n’en sera qu’un peu plus important…le plaisir aussi. Le 

chant des oiseaux résonne autour de nous mais ceux-ci restent invisibles. 

Nous avançons dans une cathédrale verte, les arbres ne semblent pas finir, 

ni en profondeur, ni en hauteur, le décor est féérique, les fougères 

arborescentes fascinantes. Avant d’entrer dans le vif du sujet, un étrange 

oiseau traverse d’un bord à l’autre de la route se posant sur une branche et 

semble trembler. C’est un Trembleur brun, objectif numéro 3, un oiseau que 

l’on peut rencontrer dans quelques îles des Petites Antilles (Guadeloupe, 

Dominique, Martinique, Sainte-Lucie, Barbuda, St Kitts & Nevis, Saba, 

Montserrat et St Vincent). Doucement mais sûrement j’avance dans ma 

liste. 



Trembleur brun 

Nous sortons de la forêt, la végétation change, les paysages aussi. Les choses 

sérieuses commencent, la cote est plus rude mais nous sommes encore loin 

du sommet. Des Sucriers à ventre jaune, peut-être l’oiseau le plus courant 

de Guadeloupe, volètent de fleur en fleur. L’humidité est bien présente, 

mais pas le moindre nuage, le soleil est bien présent. 



Sucrier à ventre jaune 

 



Un dernier panneau nous indique la fin de l’ascension, nous sommes dans 

la dernière ligne droite, ligne qui n’est finalement pas si droite que ça, elle 

est même loin d’être droite. Ca monte de plus en plus, certains s’aident des 

mains, des pieds glissent. Nous n’avons pas de gouttes de pluie, mais des 

gouttes de sueur. Le sommet nous accueille, mission accomplie, objectif 

atteint, le ciel parfaitement dégagé nous offre un panorama exceptionnel. 

Les fumerolles me rappellent l’Islande. La végétation est magnifique et 

unique, des fleurs que je n’ai vues nulle part ailleurs (bien sûr je ne suis pas 

allé partout…)… Basse Terre m’offrira d’autres surprises mais il va vous 

falloir patienter un peu. 

 



 

 

Grand Etang 
Direction Grand Etang… pour la seule et unique mais bonne raison que j’ai 

vu sur un plan concernant les chutes du Carbet, que ce plan d’eau 

comportait un observatoire ornithologique. Il ne m’en fallait pas plus pour 

aller voir de quoi il s’agissait. 



 

Me revoilà donc sur Basse-Terre, à la recherche d’un étang. Honnêtement, 

je ne savais pas trop à quoi m’attendre, s’il s’agissait d’un étang, d’une 

saline, d’un lac…et j’avais un peu « peur » de ce sur quoi j’allais tomber. 

Mais la route annonçait déjà la couleur, serpentant au coeur d’une forêt 

luxuriante dans un tunnel de verdure. Nous descendons de la voiture sous 

les yeux d’un Moqueur grivotte…objectif n°4 atteint…la journée commence 

bien. 



Moqueur grivotte 

Arrivé sur place, une courte marche s’impose pour gagner le plan d’eau. 

Nous marchons alors au pied d’arbres qui semblent ne plus finir…et puis 

l’étang est là devant nous, entouré de forêts et de collines… magnifique. Un 

sentier de randonnée semé d’embuches et d’une heure environ fait le tour 

du lac, glissant, parsemé de racines et de rivières à traverser. Une 

randonnée courte mais incroyable, une randonnée à refaire, entourée des 

cris de Grèbe à bec bigarré et de Colombe à croissants… Colombe à 

croissants… objectif n°5… et deuxième objectif de la journée… 

malheureusement la photo n’est pas exploitable (ce sont des choses qui 

arrivent). 



Grèbe à bec bigarré 

Et puis voilà l’abri, l’observatoire. Nous nous y arrêtons, évidemment, on est 

venu pour ça à la base. Des panneaux explicatifs dévoilent les espèces 

présentes sur le site. Quelques espèces habituelles ou déjà observées vont se 

montrer Tyran gris, Trembleur brun, Gallinule d’Amérique, Grèbe à bec 

bigarré… et un surprenant Anolis marbré endémique à la Guadeloupe. 



Anolis marbré 



Nous quittons notre abri et terminons la randonnée, quand tout à coup, un 

oiseau nous survole et se pose sur une branche devant nous, nous fixant… 

c’est un Coulicou manioc, un oiseau magnifique qui même si il ne figure pas 

dans ma « liste », je souhaitais observer… c’est chose faite. Encore une 

bonne journée d’observation qui se termine. 

Coulicou manioc 
 

 

L’arbre aux oiseaux blancs 
 

De vivre mon reflex s’est arrêté. Il a rendu son dernier clic jeudi 15 janvier 

2015. Le docteur est formel « nous avons fait tout ce que nous avons pu, 

mais il était déjà trop tard. Nous avons « appuyé de nouveau sur le 

déclencheur », mais rien n’y a fait. Il est maintenu en vie artificiellement, il 

ne pourra plus jamais marché… » Je me sens entre frustration et 



dépression… ironie de l’histoire, quelques jours plus tard, nous partageons 

la même chambre me voilà cloué au lit… de quoi devenir marteau. Je le vois, 

et me remémore nos moments passés ensemble à notre ancienne et notre 

nouvelle maison, nos voyages en Islande ou en Ouganda….et puis ces 

derniers jours… comme ce jour où nous étions au pied d’un arbre aux 

oiseaux blancs : 

Héron garde-boeuf 

« J’avais repéré cet arbre par hasard, trônant au bord de la route, recouvert 

d’un manteau blanc, mais il ne s’agissait pas de neige…n’oubliez pas que 

nous sommes en Guadeloupe. Cet arbre sert de dortoir à, ce que je pensais 

être au début, des Hérons garde-boeufs… l’observation m’en apprendra un 

peu plus. 



Grande aigrette 

Il est 16h30, la nuit tombe rapidement aux alentours de 18h. Cela me 

permet de voir venir, de voir les oiseaux venir, pour l’instant, seuls quelques 

garde-boeufs sont présents. Je m’assoie et attends. Au pied de l’arbre 

s’étend une mare, me faisant oublier, la nature reprend ses droits. Une 

Gallinule d’Amérique chante dans la végétation, un Grèbe à bec bigarré 

navigue sur les eaux…et puis le ballet aérien commence. Rapidement des 

dizaines de Hérons garde-boeufs se posent sur l’arbre, rapidement imités 

par des Aigrettes neigeuses ainsi que des Grandes aigrettes. Les oiseaux 

viennent de tous cotés… fantastique. 



Aigrette neigeuse 

L’arbre est bien rempli, des centaines d’oiseaux se disputent la meilleure 

place, la meilleure branche… » 

Merci pour ces moments. 

Je le débranche… heure du décès… 10h38 

	  

En vrac… 
 

Je vous l’avoue. La perte de mon appareil photo m’a mis un petit coup au 

moral et je n’ai momentanément plus la motivation de vous décrire mes 

observations (ça reviendra, je vous rassure, d’autant plus que j’en ai 

commandé un autre). Donc voici un petit florilège de quelques unes de mes 

dernières rencontres… j’ai gardé les meilleures pour les prochains articles, 



en attendant que la motivation revienne progressivement, en plus, j’ai pas 

mal de choses à vous raconter, des sorties très fructueuses et pleines de 

surprises… et de chance aussi… en général je suis assez chanceux… 

Vous noterez quand même l’observation du Saltator gros-bec… objectif 

numéro 6…un oiseau assez courant que j’ai croisé plusieurs fois depuis. 

Saltator gros-bec 

J’ai aussi croisé un Chevalier solitaire…tout seul…comme quoi son nom 

n’est pas usurpé… 



Chevalier solitaire 

La rencontre n’a rien d’extraordinaire mais j’aime la photo:  voici l’Elénie 

siffleuse. 

Elénie siffleuse 



Première photo d’une Frégate superbe mâle avec sa poche rouge 
qu’il gonfle pour les parades nuptiales (il me tarde de voir ça). 

Frégate superbe mâle 

Sur le port de Saint-François, j’ai croisé le regard d’un migrateur 
hivernant peu commun: le Grand héron

 



Grand héron 

Quelques mètres plus loin, 8 Gravelots semipalmé, eux aussi migrateurs 

hivernants mais très communs. 

Gravelot semipalmé 
	  

Aujourd’hui, c’est « limis »… 
 

Ornithomane… voila ce que je suis: un ornithomane… une sorte de drogué 

des sorties ornithologiques. Je me shoote à l’image en intraveineuse, à la 

recherche d’un bout de plume, d’un battement d’aile, du prise de bec ou 

d’un pied palmé ou semipalmé. L’oeil qui brille devant un volatile… mais en 

manque… en sevrage forcé… La disparition prématurée de mon ami de 

vadrouille, mon compagnon d’arme, mon dealer, mon appareil photo me 

fait ralentir dans mes sorties, mes objectifs. Qu’à cela ne tienne, je 



reviendrai plus fort, je prépare mon retour, j’observe les coins et les espèces 

des alentours… je ne suis pas mort. 

Une fois n’est pas coutume et après l’interlude rwandais, je ne vais pas vous 

parler d’une sortie ornithologique comme à mon habitude mais de 

plusieurs, et plus particulièrement d’une famille que l’on retrouve sous 

toutes les latitudes (à l’exception de l’Antarctique), j’ai nommé les 

Scolopacidae (rien à voir avec les scolopendres). Ayant déjà observé 

Chevalier grivelé et solitaire, je sais que pour aller plus loin dans cette 

famille il me faudra visiter mangroves et salines. C’est parti ! Direction la 

mangrove, selon mes sources, en suivant la plage à coté de chez moi, je 

devrais tomber sur une passerelle serpentant brièvement dans la mangrove. 

Il parait que c’est un bon spot pour observer les limicoles. On ne m’a pas 

menti, mes sources sont bonnes, et avant de découvrir cette passerelle je 

tombe sur un groupe de Chevaliers grivelés, rien de nouveau mais toujours 

plaisant. Je m’avance sur le ponton en bois, je ne vois ni chevaliers, ni 

bécasseaux, mais quelques Aigrettes neigeuses, et autres Galinules 

d’Amérique… et pourtant ils sont bien là et les vois détaler au passage d’un 

coureur… ce sont des Bécasseaux minuscules, la plus petite espèce de 

limicole du monde (ils ne pèsent qu’entre 22 et 33g)…et puis parmi eux, 

certains n’ont pas les pattes jaunes et sont légèrement plus grands, ils 

seront identifiés comme Bécasseaux semipalmés… 



Bécasseau minuscule 

   Bécasseau semipalmé 



La mangrove m’ayant livré quelques uns de ses secrets, je me dirige 

maintenant vers des salines. Bien m’en a pris, les Chevaliers à pattes jaunes 

sont là, très courants, je n’en avais pas encore vu, voilà chose faite. Devant 

lui, un autre Scolopacidae et limicole par la même occasion, un Bécasseau à 

échasses, migrateur hivernant commun en Guadeloupe. Un petit peu plus 

loin… enfin beaucoup plus loin, ce sont des Tournepierres à collier qui 

cherchent leur nourriture dans le sol sablonneux (trop loin pour une photo 

cette fois-ci, cette espèce commune est largement répandue dans le monde, 

et j’ai déjà pu la croiser en France, en Islande et aux Bahamas). 

Tournepierre à collier (photo prise aux Bahamas) 

Au milieu de tous ces Scolopacidae, se cache un autre limicole, mais un 

Charadriidae (comme le Gravelot semipalmé), j’ai l’honneur de vous 

présenter le pluvier argenté… cousin du pluvier doré lui aussi observé en 

Islande, mais dont je m’aperçois ne pas avoir partagé de photo… le mal est 



réparé et nous sommes désormais en présence d’un article 

international…c’est pas plus mal. 

Pluvier argenté 

Pluvier doré (photo prise en Islande) 

 



Dernière sortie avant… 
 

Dans un dernier souffle, une dernière sortie, un dernier clic, mon appareil 

photo m’offre une des plus belles pages de mon album photo. Pour finir en 

beauté, comme un baroud d’honneur, un jubilé avant la retraite, une 

matinée sur Basse-Terre qui a tenu toutes ses promesses. Basse-Terre, 

Basse-Terre, ou l’impression que tous mes objectifs s’y donnent rendez-

vous: 3 sur 6 atteints en deux sorties seulement. Jamais deux sans trois 

comme on dit. 

Il ne m’aura fallu que 5 minutes à peine, peut-être moins. Ma promenade 

commençait tout juste, et je n’avais pas encore appuyé sur le déclencheur 

lorsque je le vis. Il était là, devant moi, à quelques mètres, sur un arbre et 

sous une branche, juste à coté du sentier. Il était là et uniquement là 

puisqu’on ne le rencontre qu’en Guadeloupe : le Pic de la Guadeloupe. Un 

des objectifs qui me tenait le plus à coeur m’offrait son plus beau profil. La 

rencontre ne dura que quelques secondes, mais le sentiment d’une matinée 

plus que réussie était déjà présent. Ce qui rend cet oiseau si particulier est 

qu’il est le seul endémique strict à la Guadeloupe. Il fait aussi de la 

Guadeloupe, la seule île des Petites Antilles à compter un pic dans son 

avifaune. Quelques photos et le voilà parti tambouriner ailleurs. (Le pic se 

porte bien, j’en ai vu 5 autres depuis cette sortie.) 



Pic de la Guadeloupe 

Je continue mon avancée et tombe sur quelques oiseaux intéressants, des 

objectifs déjà observés. Le Saltator gros-bec me fait l’honneur de sa 

présence. Le Sporophile rougegorge, oiseau très commun, est lui aussi 

présent. Le Moqueur grivotte, vu à Grand Etang, puis sur Grande Terre se 

régale au sommet des palmiers, le Colibri huppé virevolte de fleur en fleur. 

Et un de mes préférés, le Trembleur brun, vient me faire un « coucou », déjà 

observé deux fois, il n’en demeure pas moins un oiseau charmant, avec son 

long bec et ses yeux jaunes. 



Moqueur grivotte 

Si on fait un bilan provisoire, désormais sur les 7 objectifs atteints, 7 ont été 

vu sur Basse-Terre, je crois avoir trouvé mon nouveau terrain de jeu. 

D’autant que la matinée n’est pas encore terminée et pour clore la sortie, 

j’assiste émerveillé au ballet du magnifique Colibri madère, espèce 

endémique des Petites Antilles et nouvel objectif atteint. 8/14, allez encore 

un petit effort, on vient de dépasser la moyenne. 



Colibri madère 

Malheureusement, la suite vous la connaissez, mon appareil après m’avoir 

rendu service, est hors service et à rendu l’âme. Mes sorties attendent 

désormais avec impatience un nouveau compagnon et nul doute qu’il ne 

devrait plus tarder à arriver. 

 

Vers un retour du lamantin 
	  

Le samedi 7 février, dans le cadre de la Journée mondiale des zones 

humides, le centre d’élevage de lamantins ouvrait exceptionnellement ses 

portes au public. L’occasion d’en savoir un peu plus sur ce projet 

emblématique et ambitieux. 



  

Ambitieux, oui le projet l’est à coup sûr. Il s’agit de la première tentative de 

réintroduction au monde de lamantin. Présent autrefois sur le littoral 

guadeloupéen, le lamantin fut la proie d’une chasse intensive lors du 

premier siècle de la colonisation. Aujourd’hui, un projet tend à vouloir 

réparer les erreurs du passé. L’aire de répartition du Lamantin des Antilles 

s’étend du sud du Golfe du Mexique, en passant par les Grandes Antilles 

(disparu des Petites Antilles) jusqu’au nord du Brésil. Le Brésil justement, 

c’est de ce pays dont vont provenir les « premiers » individus 

« guadeloupéens ». Il s’agira d’individus maintenus dans des centres de soin 

suite à des accidents ou d’individus nés dans ces centres de soin. Les 

premiers sont attendus pour le mois d’avril. 



 

Ce projet monumental devrait servir de locomotive pour d’autres actions en 

faveur de l’environnement. Travail de longue haleine, puisque débuter en 

2006, il n’est pas prêt de terminer puisque l’objectif final est de fixer une 

population viable de 50 individus dans le Grand Cul-de-Sac marin à partir 

de 15 individus. Les premiers, les brésiliens, seront donc « libérés » dans un 

bassin original, en forme de lamantin, en espérant que reproduction se 

fasse. D’autres individus, probablement venus d’autres horizons, mais de la 

même sous-espèce (Trichechus manatus) les rejoindront afin de réaliser un 

brassage génétique suffisant. Du fait de reproduction très lente (gestation 

de 13 mois, intervalle entre deux naissances de 3 à 5 ans), et d’un 

allaitement pouvant durer jusqu’à 2 ans, il faudrait compter une vingtaine 

d’années pour aboutir à un résultat probant. 



 

Les enjeux sont nombreux. Ecologique tout d’abord, cet enrichissement de 

la biodiversité spécifique guadeloupéenne pourrait pousser d’autres îles de 

l’archipel en se lancer dans un projet similaire, avec à long terme, la 

possibilité de reconnexion des populations de l’arc antillais. Rappelons que 

le Lamantin des Antilles est classé « Vulnérable » par l’IUCN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature). D’autre part, des enjeux 

culturels et économiques sont présents et pas des moindres, le Lamantin 

des Antilles va devoir supporter le poids de mascotte de la Guadeloupe, 

s’afficher sur tous les logos et servir de vitrine à une activité écotouristique 

en plein essor. Le succès de cette mission écologique passera donc, un peu 

paradoxalement, par les touristes, mais aussi par la collaboration de la 

population locale. On peut être déçu, mais la société est ainsi, l’argent régit 

tout et si tout est mis en place de façon efficace, il y a fort à parier que la 

survie de l’espèce passera par un succès commercial. 



 

Sur un plan purement physique, cet animal est un géant, une 

vache de mer (son autre nom) pouvant atteindre 4 mètres et 

peser une tonne. Essentiellement herbivore, l’animal se nourrit 

de plantes ou herbes flottantes ou immergées sans préférence, 

pouvant même s’attaquer aux feuilles de palétuviers et avale 

jusqu’à 50kg de plantes par jour! 

 
	  

Nouvelle expérience 
 

Il est tôt ce matin là…très tôt même. Mais c’est un grand jour pour moi et ce 

pour plusieurs raisons. Tout d’abord, je vais rencontrer les membres de 

l’association Amazona, association locale de protection des oiseaux (la LPO 



locale), découvrir de nouveaux spots et participer à mon premier camp de 

baguage. La mission du jour sera de baguer les parulines hivernantes dans 

les mangroves du nord-ouest de Grande-Terre. 

Il fait encore nuit lorsque nous arrivons sur place, mais déjà nous avons un 

mauvais pressentiment, enfin surtout eux…moi, je ne connaissais pas les 

lieux et ne pouvais pas juger de la situation. Dès le premier pied sorti de la 

voiture, nous avons constaté que le sol était dur et sec, et non boueux 

comme d’habitude. Et qui dit sec, dit pas d’insectes (ou moins) et qui dit pas 

d’insectes, dit pas d’oiseaux…et ça par contre je le savais. Nous positionnons 

les cinq filets, les repasses et les pièges à mangoustes (faudrait pas qu’elles 

viennent manger les oiseaux dans le filet avant qu’on arrive), le jour 

commence à pointer le bout de son nez, il ne nous reste plus qu’à attendre. 

Le premier passage ne sera pas concluant, pas d’oiseaux…mais un 

chiroptère: l’Ardops des Petites Antilles (Ardops nichollsi), chauve-souris 

frugivore endémique des Petites Antilles. 

              Ardops des Petites Antilles 



Pause petit dej’ en attendant que nos amis à plumes se pointent. Nous 

entendons une paruline des ruisseaux et quelques parulines jaunes chanter 

dans les arbres. Serait-ce le début de la séance de baguage qui commence. 

Nous retournons à nos filets, pas de paruline mais un bel oiseau, un oiseau 

que je n’avais pas encore eu le loisir d’observer mais que j’avais pu entendre 

quelquefois : le Merle à lunette. 

Merle à lunette 

C’est maigre, très maigre…le terrain sec n’est pas à notre avantage, et on 

commence à se demander si la date n’est pas trop tardive. Initialement, 

cette session était prévue pour fin décembre mais les intempéries ont fait 

repousser l’échéance d’un mois. J’aperçois un oiseau qui se débat dans un 

filet, le temps que je m’approche, il s’est échappé, il s’agissait d’un colibri 

huppé…nous retournons aux autres filets. Cette fois c’est un Viréo à 

moustaches qui s’est laissé prendre. 



Viréo à moustaches 

La matinée avance, le soleil chauffe de plus en plus, nous savons que c’est la 

fin, nous n’aurons plus rien à baguer. La session de baguage va bientôt 

toucher à sa fin. Un dernier tour pour avoir bonne conscience avant de tout 

remballer: Paruline jaune (enfin) et Sporophile rouge-gorge…maigre butin. 

Mon dernier trajet me permet de vous présenter « L’instant crustacé »: un 

magnifique Crabe cirique mâle au bleu éclatant essaie de m’attraper le pied 

alors que je m’approchais inconsciemment un peu trop près de son trou. 



Crabe cirique 

Bilan maigre mais journée très agréable. Je remercie encore l’association 

Amazona de m’avoir offert la chance de vivre cette nouvelle expérience. 
	  
	  

La reprise 
 

« Ca y est, c’est la reprise » comme le disait notre Zizou national dans une 

publicité pour la chaîne cryptée (chacun ses références). Appareil photo 

reçu, la motivation revient doucement. Me voilà parti de bonne heure et de 

bonne humeur, pas d’objectif d’observation précis, juste le plaisir de 

retrouver le terrain, des sensations, et de se faire la main avec mon nouveau 

joujou. A l’occasion de cette sortie, j’ai décidé de me la jouer flemmard, et 

de rester dans un observatoire, d’attendre de voir ce que la Pachamama me 



réserve comme surprises… car il y a toujours des surprises, des oiseaux 

qu’on n’attendait pas ou des observations de meilleure qualité que celles 

espérées. Le site que j’ai choisi ce matin là ne pouvait m’apportait que des 

bonnes surprises… enfin c’est ce que j’espérais. J’y étais déjà allé mais en fin 

de matinée, et je dois avouer que j’avais été déçu, pas grand chose à se 

mettre ni sous la dent, ni dans l’appareil photo. Je retente donc l’expérience 

mais plus tôt en espérant que les cieux m’entendent. Malheureusement, la 

journée commence par des averses et la promesse d’une récolte réduite. Je 

suis à l’abri, au sec… j’attends. 

     Chevalier solitaire 

Bien sûr, je ne suis pas seul. J’ai devant moi les oiseaux habituels et 

habitués: Quiscale merle, Tyran gris, Paruline jaune auxquels s’ajoutent 

quelques Hérons verts (toujours aussi photogéniques), des Galinules 

d’Amérique, des Chevaliers Grivelés et un Chevalier solitaire qui porte 

toujours aussi bien son nom. Au fond, une Grande aigrette surveille l’étang, 



et un couple de Sarcelles à ailes bleues se cache dans les racines des 

palétuviers. Mine de rien, sans rien faire, on approche déjà les 10 espèces. 

Comme quoi l’heure peut avoir vraiment une incidence sur la qualité des 

observations. L’heure passe, et je vois une branche bougeait au loin, mais je 

ne vois rien dessus… un petit coup de zoom avec l’appareil photo (toujours 

utile quand on n’a plus de jumelles), c’est un tout petit héron, léger et svelte: 

le Petit blongios. En voilà une bonne surprise… je savais bien qu’il y en 

aurait une. 

Héron vert 

En fait d’une surprise, il y en aura deux… alors que je mettais la clé dans la 

serrure de la portière de la voiture, prêt à partir. Un bolide passe comme 

une flèche et va se poser sur une branche non loin de là… je savais déjà de 

quel oiseau il s’agissait avant même qu’il se pose, celui là se reconnait de 

suite. Je laisse la portière ouverte, et me rapproche, mais l’animal est 

rapide, j’ai juste eu le temps d’appuyer deux fois sur le déclencheur… deux 

photos de piètre qualité… mais je l’ai eu, le Martin-pêcheur d’Amérique. 



Martin-pêcheur d’Amérique 

Deux belles surprises et pas mal d’observations. Entre temps se sont 

rajoutés: Pélicans bruns, Aigrettes neigeuses, Colibris huppés, Colombes à 

queue noire, Frégate superbe, Sucrier à ventre jaune, Balbuzard pêcheur, 

Sporophiles cicis, Moqueur des savanes et Hirondelle à ventre blanc. Pour 

une reprise, c’est une reprise encourageante, une reprise qui motive…une 

belle reprise. 

  Moqueur des savanes 



Hirondelle à ventre blanc 
 
	  

La danse des canards 
 

« Canard: oiseau palmipède de la famille des anatidés », voilà ce que j’ai 

retenu d’un cours de collège… pourtant ce cours n’était pas un cours de 

biologie mais un cours de français, un cours sur l’homonymie. Le genre de 

cours dans lequel on apprend que dans la langue française, un oiseau peut 

lire un journal devant son café en écoutant une musique sans fausse note. 

(Cherchez le nombre de canard dans la phrase précédente)… mais passons, 

ce n’est pas le sujet de cet article, ici nous parlerons de canard (l’oiseau 

palmipède de la famille des anatidés). 

C’est donc par un après-midi un peu (beaucoup) nuageux que je me suis 

rendu sur le lac du barrage de Gaschet (le plus grand point d’eau de 

Guadeloupe), en espérant y faire quelques observations sympathiques. Le 



but de la sortie était de trouver les Anis à bec lisse qui vivent à proximité du 

lac et d’essayer de faire de meilleures photos de quelques canards pour 

remplacer les précédentes vraiment (mais alors vraiment) inutilisables 

(pour ne pas dire pourries) et vous fournir un article de « meilleure » 

qualité…(c’est pour vous que je fais ça). Arrivé sur les lieux, j’aperçois au 

loin mes premiers canards : Sarcelles à ailes bleues et Fuligule à tête noire. 

En cette fin de mois de mars, je savais que les sarcelles étaient en nombre 

important (96 ont encore été dénombrées avant-hier) et que je ne risquais 

pas vraiment de rentrer bredouille. Malheureusement, celles-ci se 

trouvaient assez éloignées du rivage et aucun des clichés n’est exploitable. 

J’y retournerai un autre jour en essayant de trouver un passage sur l’autre 

rive. 

Sarcelles à ailes bleues et Canard des Bahamas (photo prise à la Pointe des 

Châteaux) 

Alors que je cherchais en vain un endroit qui puisse me rapprocher des 

anatidés, un cri particulier a attiré mon attention, un cri que je ne 

connaissais pas, que je n’avais pas encore entendu. Ils étaient bien là, trois 



Anis à bec lisse qui ne tardèrent pas à se cacher un peu plus loin. Je les 

recroiserais au retour. Voilà une espèce (comme c’était le cas pour le 

Coulicou manioc) que je voulais observer, voilà qui est fait. 

Ani à bec lisse 

Je continue mon chemin, et distingue un « gros canard », il est loin et 

difficilement identifiable de là où je suis, j’ai néanmoins une petite idée… 

mais alors que je tentais de me rapprochais, la végétation devant moi se mit 

à bouger… rien d’intéressant (enfin rien de particulier, mais intéressant 

quand même…), une Galinule d’Amérique dérangée regagne l’eau… c’est en 

l’observant que je vis un oiseau plus intéressant (…pour moi. Tout est 

relatif.), facilement reconnaissable celui-ci : petite queue en l’air, une 

posture un peu atypique et surtout… un bec bleu…oui oui, bleu. C’est un 

beau mâle d’Erismature rousse nageant tranquillement à travers les herbes, 

sans se soucier le moins du monde de l’humain et de son appareil photo. La 

femelle était là également, mais je ne la verrai que plus tard. Une belle 



rencontre avec un canard que je n’osais espérer apercevoir tant il est 

farouche. 

Erismature rousse 

Je reprends mon avancée en direction du « gros canard », celui que je 

voyais de loin…mon identification était bonne… un Canard pilet… rien de 

sensationnel me direz vous, d’autant que son aire de répartition est très 

étendue… et pourtant il faut savoir qu’il ne s’agit que de la sixième mention 

de cette espèce en Guadeloupe. Il avait été observé sur ce même site fin 

janvier, mais depuis aucun échos sur sa présence… il a encore été revu 

avant-hier. 



Canard pilet 

Lors de cette excursion seront également observés: Grèbes à bec bigarré, 

Grandes aigrettes, Aigrette neigeuse, Hérons garde-boeufs, Héron vert, 

Balbuzard pêcheur, Foulques à cachet blanc, Faucon pèlerin, Tyrans gris, 

Parulines jaunes, Sporophiles cicis, Quiscarles merle et Bengalis rouges. 

Une excursion réussie et riches en observation, j’y retournerai. 

 

Encore des « limis »… 
 

C’est par une matinée ensoleillée, voire même très ensoleillée, que j’ai 

décidé de me rendre aux Salines de la Pointe des châteaux, histoire de voir 

ce qu’elles me réservaient en limicoles et de me faire un peu plus la main 

avec nouvel appareil photo. Arrivé sur place, je constate que le bord des 

salines est plus sec qu’à l’accoutumé et que le niveau d’eau est descendu 



laissant place à de la boue particulièrement propice à la présence de petits 

limicoles… et je ne me suis pas trompé. A peine ai-je mis le pied en bordure 

de boue que des gravelots détalent de tous cotés, pourtant invisibles 

quelques secondes auparavant de par leur petite taille et leur parfait 

mimétisme… Ce sont des Gravelots semipalmés, déjà observés au mois de 

janvier. 

 

Gravelot semipalmé 

Mais ce ne sont pas les seuls à être présents en ce lieu, et en y regardant 

bien, certains ont un bec différent… tout aussi vifs, ils courent dans tout les 

sens et c’est une nouvelle coche pour moi : je vous présente le Gravelot de 

Wilson. 



Gravelot de Wilson 

Au détour d’un chemin, je croise un mâle Colibri huppé, toujours aussi 

rapide et gracieux… puis sa femelle vient se percher sur une branchette 

devant moi. Coup de chance. Je ne pouvais pas rater cette occasion de 

l’immortaliser. 

   Colibri huppé 



Je change de saline et me retrouve face à quelques Pluviers argentés assez 

farouches et peureux. Ils s’envoleront à mon arrivée pour se poser quelques 

mètres plus loin. J’observerai également quelques Chevaliers grivelés, 

toujours fidèles au poste, toujours présents et quelques Tournepierres à 

collier, que je suis toujours heureux de croiser. 

Tournepierre à collier 

Troisième et dernière saline, la plus grande. Je scrute les alentours, et ne 

vois rien, absolument rien… puis une tête dépassant d’un caillou… encore 

un Gravelot de Wilson, je m’arrête pour l’observer en gardant mes 

distances. C’est alors que je vois un caillou courir à coté de moi, puis un 

deuxième, un troisième… et un quatrième me surprends à bouger à 

quelques centimètres devant mes pieds… au final ce sont cinq Gravelots de 

Wilson peu farouches qui gambadent sous mes yeux. Je le redis : 

mimétisme parfait. 



Gravelot de Wilson 

Un peu plus loin, un Gravelot semipalmé a trouvé un compagnon de festin 

en la personne d’un Bécasseau semipalmé. Ils mangent ensemble, marchent 

ensemble, s’envole ensemble, atterrissent ensemble… 

     Bécasseau semipalmé 

Fin de ballade avec un groupe de Bécasseaux semipalmés, un autre de 

Tournepierres à collier, et toujours ces gravelots… et pour finir un Petit 



chevalier, également appelé Chevalier à pattes jaunes. Encore une belle 

journée qui commence sous le soleil de Guadeloupe. 

Chevalier à pattes jaunes 
	  

Les oiseaux forestiers 
 
	  

Je ne vais pas souvent sur Basse-Terre. Pour tout vous dire, je n’ai du y aller 

que 5 ou 6 fois en 6 mois, c’est peu. Pourtant, j’aime y aller. J’ai l’impression 

d’être en vacances. Habitant à l’extrême est de la Guadeloupe, sur Grande 

Terre, au milieu d’un végétation sèche, c’est toujours un plaisir de me 

rendre dans les forêts humides du Parc National. Le climat, l’ambiance, la 

végétation… tout est différent entre ces deux îles. Oui, oui, car il s’agit bien 

de deux îles, Grande-Terre et Basse-Terre sont séparées par un bras de mer 

et reliées entre elles par deux ponts. On en apprend tous les jours. 



Départ donc pour Basse-Terre à la recherche d’oiseaux peu ou pas observés 

lors des sorties précédentes. Je décide de me rendre sur la Route de la 

traversée et de parcourir quelques sentiers entre la Cascade aux écrevisses 

et la Maison de la forêt. Quelques minutes d’attente et coup de chance, un 

Moqueur corossol se montre le temps d’une photo et repart au sommet des 

arbres. Je ne serai pas venu pour rien. 

Moqueur corossol 

Un peu plus loin, une aire de pique-nique se révèle être un bon point pour 

les observations, au programme : Colibri madère, Héron vert, Sporophile 

rougegorge et cici, Trembleur brun, Moqueur grivotte et… une Grive à 

pattes jaunes que je n’aurai eu le temps d’apercevoir qu’une fraction de 

seconde… 



Trembleur brun 

Un sentier relie cette aire aux sentiers de la Maison de la forêt… un monde 

fabuleux s’offre à nous, des arbres gigantesques, une végétation 

infranchissable, la jungle… et des oiseaux, bien sûr. Ca chante, ça crie, ça 

tape aussi… les Trembleurs bruns sont omniprésents et les Pics de la 

Guadeloupe trahissent leur présence en tambourinant sur quelques troncs. 

Un éclair gris passe devant moi et se pose sur l’écorce d’un arbre, et 

redécolle, virevolte, difficile à prendre en photo : c’est la Paruline caféiette, 

endémique à la Guadeloupe et à la Dominique, et comme toute paruline qui 

se respecte, vive et rapide. 



Paruline caféiette 

En descendant d’un morne, la vue est encore plus impressionnante, nous 

sommes à hauteur de canopée : fantastique. Attention où on met les pieds, 

le sol est glissant, entremêlé de racines… sous le regard de Colibri falle-vert. 

  Colobri falle-vert 



Sur le chemin du retour, nous sommes accueillis par des Mangoustes 

indiennes moins discrètes mais toujours aussi rapides lorsqu’elles sont sur 

cette même aire de pique-nique. Aire de pique-nique qui accueille 

également en fin de journée des Colombes à croissants, espèce qui se 

rencontre brièvement sur les sentiers de randonnées de Basse-Terre mais 

qui s’envole au moindre bruit. 

Colombe à croissants 

Voila une dernière sortie sur Basse-Terre qui a tenu ses promesses…oui, 

oui…une dernière…malheureusement, je ne pense pas qu’il y en ait une 

autre. 

 

 



Une île désirée 
 

Je reprends un peu de motivation pour reprendre la plume, ça tombe plutôt 

bien pour un blog à dominance ornitho. Je vous propose aujourd’hui de 

découvrir une autre île de Guadeloupe: la Désirade. La Désirade, c’est un 

peu comme l’Île d’Ouessant du coin. C’est ici que l’on découvre presque 

chaque année de nouvelles espèces pour la liste guadeloupéenne, des 

égarés, des migrateurs contraints de trouver asile à cause des conditions 

climatiques: le dernier en date, la Grive à joues grises. 

De mon coté, je ne pars pas dans une expédition à la recherche d’espèces 

remarquables. C’est juste l’occasion de passer une dernière journée en 

famille sur une île un peu différente, ne vous attendez pas à voir des espèces 

extraordinaires dans cet article. C’est donc par une belle matinée ensoleillée 

et une mer un peu agitée (demandez à mon père) que nous rallions la 

Désirade. Nous arrivons sur une île aux charmes indéniables, et nous 

décidons de marcher un peu. Nous sommes accueillis, comme un peu 

partout en Guadeloupe, dès lors que nous sommes sur la côte, par des 

Pélicans bruns et des Frégates superbes. Voici, les premières observations. 

  Pélican brun 



Ensuite viendront les traditionnels Sucriers à ventre jaune, Sporophile 

rougegorge (ssp endémique à la Désirade), Touterelle à queue carrée et 

Tyran gris. Nous cherchons un coin pour se poser tranquillement, et au 

détour d’un chemin longeant la cote, nous observons tout d’abord un Colibri 

huppé et puis un bel Iguane des Petites-Antilles. Un iguane endémique des 

Petites-Antilles dont l’aire de répartition se limite à quelques îles seulement, 

un tiers de la population mondiale loge sur les îles de Petite-Terre. 

Iguane des Petites Antilles 

Le repas terminé, j’aperçois une silhouette en bord de plage. Nous décidons 

de nous rapprocher, deux Tournepierres à collier s’échappent, la silhouette 

est toujours là. Elle ne semble pas vraiment prêter attention à notre 

présence, plus intéressée par son repas. La silhouette n’en est plus une, il 

s’agit d’un Bihoreau violacé. Un oiseau de la famille des hérons qui se régale 

avec un crabe. Nous le voyons le chasser, puis le lancer en l’air et le 

rattraper, le pauvre crustacé ayant déjà perdu pattes et pinces durant le 

combat. 



Bihoreau violacé 

Nous restons un long moment à l’observer, quel plaisir. Ce n’est pas un 

oiseau que l’on croise tous les jours en Guadeloupe… du moins sur Basse et 

Grande-Terre. Ce jour là, à la Désirade, j’en ai vu trois, presque autant qu’en 

6 mois sur Grande-Terre. 

        Bihoreau violacé 



Nous finissons notre journée sous le regard d’un Moqueur grivotte et de 

quelques Moqueurs des savanes… ajoutons à cela des Galinules d’Amérique, 

Chevalier grivelé, Colombes à queue noire et quelques Sternes royales… La 

traversée du retour offrira un Noddi brun, une Sterne bridée et quelques 

Sternes fuligineuses… Une bien belle journée. 

    

Sterne fuligineuse 
	  

L’affaire pélican 
 
	  

Le temps passe et je me rends compte que je ne vous ai toujours pas parlé 

de pélican, enfin pas assez du moins. Disons que je n’ai pas encore écrit 

d’article lui étant consacré et pourtant, il s’agit d’un de mes oiseaux préférés 

(bon, en même temps, j’ai beaucoup d’oiseaux préférés). Voila donc une 

occasion de réparer la chose. 



     

Pélican brun adulte  

La Guadeloupe est île où l’observation du Pélican brun s’avère très facile. Il 

y en a à peu près dans tous les ports, et il n’est pas rare d’en voir voler un 

petit groupe au dessus de la mer. Non, vraiment, il est très facile d’en voir… 

mais ce qui est plus intéressant encore, ce sont les colonies… pas les 

dortoirs, même si ils sont intéressants également, mais bien les colonies. Il y 

en a une aux Saintes, et depuis quelques années une autre qui tend à 

s’agrandir dans le Petit Cul-de-sac marin… et quel plaisir d’effectuer un 

suivi de cette population avec l’association ASFA, j’ai eu la chance 

d’observer toutes les classes d’âge, du jeune à peine sorti de son oeuf à 

l’adulte paré de son plus beau plumage. 



Pélicans bruns 

Le Pélican brun revet son plumage d’adulte à partir de trois ans, un 

plumage gris et une tête blanche reliés par un cou marron-brun. Les 

immatures se contentent d’un plumage gris. Il n’y a pas de dimorphisme 

sexuel, mâle et femelle sont identiques. 

  Pélican brun immature 



Un oiseau à l’envergure impressionnante pouvant atteindre près de 2,30m… 

impressionnant mais bien loin des 3,60m du Pélican blanc, son cousin 

africain. J’ai eu l’opportunité de l’observé en Ouganda, tout comme le 

Pélican gris, africain lui aussi, mais d’une taille plus réduite. On ne se rend 

pas bien compte de la taille d’un Pélican blanc sans moyen de comparaison, 

et je dois bien avouer que je ne l’imaginais pas aussi imposant, la preuve en 

est avec ces photos… oui oui, ce sont bien des buffles et des hippopotames à 

coté… (vous pouvez aussi vous amuser à compter et identifier les espèces 

présentes sur la photo suivante) 

Canal Kazinga (Ouganda) 



Pélican blanc 

Pélican gris 



Pour être complet sur les espèces de pélicans, il faut savoir qu’il en existe 8 

dans le monde, j’en suis à 4… 50%, c’est pas si mal… les autres étant le 

Pélican à lunettes (que j’ai observé en Australie), le Pélican thage dont l’aire 

de répartition se limite au courant de Humboltd entre Pérou et Chili, le 

Pélican américain (qui s’observe, devinez où?… en Amérique… du Nord plus 

précisément), le Pélican à bec tacheté (le représentant asiatique de la 

famille) et pour finir, le Pélican frisé, un pélican légèrement plus petit que le 

Pélican blanc, vivant en Europe (Balkans et delta du Danube) et qui est le 

plus menacé de tous (il en resterait moins de 1000 couples). 

Pélican à lunettes 
	  
	  

 

 



… et toujours des « limis » 
	  

Troisième et dernier épisode de « La Trilogie des limis »… je vous préviens, 

il y aura des surprises, des coches, des oiseaux inattendus, mais je crois que 

je vous en ai déjà trop dit… 

Je viens de sortir de ma voiture, je traverse la route, marche sur le sable en 

longeant la côte lorsque son cri retentit, je me retourne et vois un oiseau 

blanc volait au dessus de l’eau en criant… une Petite sterne… première 

coche de la sortie mais observation rapide et fugace nous n’en tiendrons pas 

compte. Je m’avance entre la végétation pour accéder à la première saline, 

elle commence à s’assécher. Les Gravelots semipalmés et de Wilson sont 

toujours bien présents sur ce site, mais aujourd’hui ils sont accompagnés 

par un oiseau que je n’avais pas encore eu l’occasion de voir… et donc 

nouvelle coche… la deuxième en moins de cinq minutes, ça commence fort : 

le Chevalier semipalmé. 

 

Chevalier semipalmé 



Direction la deuxième saline, généralement, on retrouve à peu près les 

mêmes espèces qu’à la première…mais aujourd’hui… calme plat… si ce n’est 

encore un gravelot qui se dérobe sous mes pieds et… un pluvier argenté en 

plumage internuptial… une première pour moi avec ce plumage, une bonne 

surprise. L’oiseau étant farouche, je ne m’approcherai pas plus. 

Pluvier argenté 

Et puis, il y a la grande saline, celle où tout est possible ou presque… les 

mêmes cris qu’au début résonnent, une colonie de Petites sternes a élu 

domicile ici pour se reproduire, et j’assiste à des scènes géniales de parades 

et d’offrandes de poissons… le mâle vole en criant, un petit poisson dans le 

bec, puis retourne à terre et offre le poisson à la femelle qui l’engloutit à une 

vitesse incroyable. 



Petite sterne 

Petite sterne 



Un peu plus loin, d’autres sternes, mais des royales celles-là. Déjà observées 

à plusieurs reprises, c’est la première fois sur je les vois ici (et la seule 

d’ailleurs). Comparée aux Petites sternes, la taille des Sternes royales est 

impressionnante. 

Sterne royale 

Mais revenons à nos moutons, enfin à nos limis plutôt. J’entame le chemin 

inverse, et au milieu des Bécasseaux semipalmés, Chevalier à pattes jaunes 

et autres Tournepierres à collier, j’aperçois un visiteur inhabituel… un 

Bécasseau sanderling… un limicole rencontré l’année dernière… en Islande! 



Tournepierre à collier et Bécasseau semipalmé 

Chevalier à pattes jaunes 



Bécasseau sanderling 

Une matinée aussi riche en surprises et nouveautés, croyez-moi, c’est rare et 

on en redemande. 

Le rocher 
Comme les Pelicanidae, les Sulidae sont une famille que j’apprécie 

particulièrement, ne pensez pas pour autant que je n’aime que les oiseaux 

marins. Les Sulidae, autrement dit les fous, sont des oiseaux que j’ai 

toujours trouvé élégants, à commencer par le Fou de Bassan et le Fou 

masqué. Dès le mois d’octobre dernier, je ne vous avais pas caché mon 

souhait de rencontrer les Fous bruns…ce fut brièvement chose faite en 

arrivant à Grenade, mais cette rencontre me laissait sur un goût 

d’inachevé… 



Je me suis donc documenté… et n’ai pas trouvé grand chose mis à part des 

observations possibles mais pas garanties aux Saintes ou sur Basse-Terre… 

je m’en remettrai donc au hasard et à la chance (comme d’habitude en fait). 

J’avais laissé un peu de coté l’idée de les apercevoir, et nourrissait ce secret 

espoir lors de séances de seawatch (comprenez « rester assis sur la falaise 

en regardant la mer avec une longue vue », autant dire que la moindre 

observation n’aurait pas été meilleure que celles effectuées auparavant) ou 

lors de la traversée en direction de la Désirade… mais rien. Jusqu’au jour où 

je me décide à chercher une colonie de Sternes bridées… plus rares que les 

communes Sternes fuligineuses de la Pointe des châteaux. Je me 

redocumente et tombe sur un rapport datant d’une dizaine d’années 

mentionnant une petite colonie de Sternes bridées dans le nord de Grande-

Terre… il n’en faudra pas plus pour me décider à y jeter un oeil… mais rien, 

je rentre bredouille…nous sommes alors fin avril, je me dis qu’il est peut-

être encore un peu trop tôt et qu’il faudrait que je retente l’expérience une 

quinzaine de jours plus tard. 

 



Le temps passe… trois semaines à un mois plus tard, je me décide enfin à 

retourner voir ce rocher détaché des falaises. A mon arrivée, pas grand 

chose, je vois bien quelques oiseaux voler au dessus mais pas de grosse 

colonie. Je prends alors le sentier de pêcheur et me rapproche le plus 

possible tout en gardant une marge de sécurité (pas vraiment envie de me 

retrouver en bas de la falaise). Je pose mon sac, sors longue vue et appareil 

photo… et là commence le spectacle: les Sternes bridées sont bien là, 

accompagnées par une petite colonie de Noddis bruns et… des Fous bruns, 

une dizaine de Fous bruns. 

Sterne bridée 



Noddi brun 

Fou brun 



L’un d’eux se rapproche de mon poste d’observation, avant de repartir 

planer avec ses congénères. Je scrute avec attention, et espère qu’un Fou à 

pieds rouges se soit perdu dans le groupe, mais je dois en demander trop. Il 

ne faut pas exagérer. Une dizaine de Fou bruns, c’est déjà bien, je n’en 

attendais pas tant. 

Fou brun 

Je m’assoie et observe le ballet incessant de ces oiseaux gracieux. Parfois le 

soleil est masqué par la silhouette imposante d’une Frégate superbe. 

S’approchant un peu trop près de la colonie, l’une d’elle se fera houspiller 

par un Noddi brun. 



Noddi brun et Frégate superbe 

Quelques Phaétons à bec rouge longent les falaises en maintenant tout de 

même une certaine distance… un seul s’aventurera très rapidement au 

dessus de moi. Au loin, c’est un Phaéton à bec jaune qui fend l’horizon, plus 

rare que le bec rouge et coche pour moi… et oui, il en fallait bien une. 

  Phaéton à bec rouge 



La matinée finira avec un passage de Sternes de Dougall et de quelques 

Hirondelles à ventre blanc… finalement la patience paie, je les aurai eu mes 

Fous bruns. 

Hirondelle à ventre blanc 

 

La quête du râle 
Nous sommes un peu comme Indiana Jones, des aventuriers, des 

explorateurs,  partis pour une dernière croisade à travers la mangrove, 

temple maudit, résidence nous l’espérons, du râle. Le Râle gris, c’est notre 

Graal. En effet, bien que résident permanent, peu de personnes peuvent se 

vanter de l’avoir vu… je ne dis même pas observé, parce que là, le nombre 

de prétendants se compterait sur une main amputée de quelques doigts… en 



fait, le mot adéquat serait plutôt « aperçu » tant l’animal est farouche. Bref, 

nous voilà partis. 

 

Comme d’habitude, pour mettre toutes les chances de notre coté, il faut 

partir tôt, très tôt. Rendez-vous est pris au port de Baie-Mahault pour 

prendre le bateau. Nous agissons dans le cadre d’un programme lancé par le 

Parc National de Guadeloupe qui consiste en un suivi de population afin 

d’établir une cartographie de l’habitat de l’oiseau en question… mais inféodé 

aux mangroves humides, la tâche ne s’annonce pas facile. Le suivi se 

déroule selon un protocole défini: chaque équipe est équipée d’un gps et de 

points précis à rejoindre (3 ou 4 lors de prospection pédestre, 5 pour une 

prospection en bateau). Arrivé au premier point, on attend silencieusement 

pendant 7 minutes, si on entend le Râle gris: fin du protocole, on note tout 

(heure, végétation, espèces présentes,… tout est important) et on file au 

point suivant. Au contraire, si rien ne se passe, on lance la repasse pendant 



1 minute 30, on écoute pendant 5 minutes une éventuelle réponse. Si 

toujours pas de réponse, dernière repasse de 1minute 30 suivi de 2 minutes 

d’écoute… puis on enchaine avec le point suivant. Chaque point sera visité 3 

fois espacé d’un mois, sachant que le suivi est réparti sur les mois de mars, 

avril et mai… Maintenant que c’est clair pour tout le monde, on embarque. 

 

Le jour pointe le bout de son nez, nous voguons dans le Grand Cul-de-sac 

marin en direction de notre premier point, accompagnés par quelques 

Hérons gardeboeuf quittant leur dortoir et frôlant la surface. Spectacle 

unique des tropiques, loin de toutes perturbations anthropiques. Nous 

pénétrons grâce un bras d’eau dans la mangrove…malheureusement, 

l’activité humaine à ses conséquences, et quelques morceaux de plastiques 

sont stockés par des racines de palétuvier. L’espace est quand même 

relativement propre, nous commençons à nous protéger: veste fermée, 

produit anti yen-yen… l’heure de l’invasion approche à grand pas. Ces petits 



insectes sont assez désagréables et arrivent généralement en même temps 

que le soleil. Nous sommes à l’écoute…rien. Repasse enclenchée… nous 

entendons un cri, nous levons la tête en même temps, mais pas plus… nous 

ne sommes pas sûrs, dans le doute nous ne marquerons qu’un point 

d’interrogation. 

 

Malheureusement, les quatre points d’écoute suivants ne donneront rien… 

si ce n’est quelques observations d’oiseaux relativement communs et 

observés déjà plusieurs fois… et puis il y a ce Gobemouche moucherolle, qui 

se pose à quelques mètres de nous, sur une branche bien en évidence…alors 

que l’appareil photo est dans le sac. Le genre d’observation où tu te dis « si 

je sors l’appareil, il va partir », et où il reste perché tranquillement sur sa 

branche en te narguant… à ce moment-là,  tu te dis « j’aurais du sortir 

l’appareil »… finalement, après une longue période d’hésitation,  tu te 

décides à le sortir, et c’est le moment où l’oiseau décide de partir… mais il se 



pose quelques branches plus loin… deuxième chance… impossible de faire la 

mise au point à travers ce labyrinthe de bois… ça y est, je l’ai trouvé mais 

c’est aussi le moment qu’a choisi le gobemouche pour s’envoler… résultat: 

j’ai immortalisé un croupion flou que, décemment, je ne vous montrerai 

pas. 

 



Matinée bredouille ( « ou brocouille comme on dit dans le Bouchonnois ») 

tant sur le plan suivi que sur le plan photo… pour se consoler nous nous 

arrêterons aux abords de l’îlet à Christophe: Bihoreau gris (coche 

guadeloupéenne), Héron gardeboeuf, Grande aigrette, Pélican brun, Frégate 

superbe sont posés… mais également beaucoup d’Aigrettes neigeuses au 

plumage nuptial magnifique ainsi que, je l’apprendrai plus tard et n’ai pas 

de photos pour le vérifier, une Aigrette garzette perdue dans les Caraïbes. 

     

Héron gardeboeuf 



Bihoreau gris 

Aigrette neigeuse 



Une matinée dépaysante qui finit par l’observation d’un îlet extraordinaire… 

Héron gardeboeuf 
 
 

Les oubliés 
 

… et puis il y a les oubliés… cet article est pour eux, histoire de ne pas les 

laisser tomber dans l’oubli et de leur rendre hommage… ceux qui ne 

figurent dans aucun article pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises 

(et plus mauvaises que bonnes d’ailleurs): 

– parce que les photos ne sont pas terribles. 

– parce qu’il s’agit d’espèces présentes également en métropole. 

– parce que… je ne sais pas pourquoi… 



Il existe un limicole qui fait partie de cette dernière catégorie, celle du « je 

ne sais pas pourquoi ». Après tout, il avait sa place… Et malgré trois articles 

sur les bécasseaux, chevaliers et autres pluviers, il ne m’a pas traversé 

l’esprit de l’intégrer. Honte à moi. Voici donc la Bécassine de Wilson… une 

espèce assez farouche (après tout, c’est une bécassine) et surtout invisible 

lorsqu’elle se fond dans la végétation. Un mimétisme impressionnant. 

Bécassine de Wilson 

Dans la catégorie des espèces présentes en métropole, on peut noter deux 

espèces rencontrées le même jour et au même endroit toutes deux bien 

connues des ornithos français et des autres… Ces deux là trainaient dans un 

petit port au nord de Grande-Terre accompagnées par les traditionnels 

Pélicans bruns, Frégates superbes, Sternes royales et autres Mouettes 

atricilles, voici donc l’Hirondelle rustique et la Sterne caugek. 



Hirondelle rustique 

Sterne caugek 



J’ai hésité à vous montrer ceux de la catégorie des photos pas terribles parce 

que les photos ne sont vraiment pas… terribles… mais quel plaisir… 

vraiment j’insiste, quel plaisir ! Je vous les partage pour l’expérience, et 

pour le plaisir (encore une fois) de partager… oui voilà, c’est plus pour le 

partage que pour la qualité des photos (vous êtes prévenus). Ce n’est pas 

tous les jours, ni n’importe où que l’on peut observer cinq espèces de labbes 

en deux séances de seawatch: Grand labbe, Labbe de McCormick, Labbe 

pomarin, Labbe à longue queue et Labbe parasite… ajouter à cela Puffin 

cendré, Puffin fuligineux, Puffin d’Audubon et autres Océanites sp et 

Sternes sp. Un vrai plaisir!!! 

Labbe pomarin 



Labbe à longue queue 

Grand labbe (photo prise en Islande) 



Mais pire encore, je pourrais rajouter une quatrième catégorie, celle de « je 

les vois tellement souvent que j’oublie de les publier »… et là je n’ai 

vraiment aucune excuse. C’est le cas de la Tourterelle à queue carrée par 

exemple… injustice rétablie. 

Tourterelle à queue carrée  

Dans cette même catégorie, je peux mettre un limicole, et oui encore un… 

pourtant j’en ai parlé dans plusieurs articles, mais personne ne m’a fait la 

remarque que je n’avais pas mis de photo… bah bravo… merci… sympa. 

Heureusement que je suis là pour rattraper mes propres maladresses. Voici 

donc le Chevalier grivelé, le premier limicole que j’ai vu en Guadeloupe. 

Quelle ingratitude ! 



Chevalier grivelé 

Et le dernier des oubliés (ça en fait pas mal quand même, mais où avais-je la 

tête?), j’ai nommé… le Sporophile cici… mais non… si si (désolé, j’étais 

obligé). Pour le coup, je le vois vraiment tous les jours celui là. 

   Sporophile cici 



Voila, c’est tout pour le moment. J’espère que mes amis à plumes ne m’en 

voudront pas trop. 

 

Gwada, c’est fini… 
 

Et oui! Toute bonne chose a une fin… les mauvaises aussi d’ailleurs… et 

voici que s’achève notre aventure guadeloupéenne. Il est temps, comme il 

est de coutume, de dresser un bilan ornithologique de ces quelques mois 

passés dans les Caraïbes. 

  

Petite mangouste indienne   

Je m’étais fixé une liste d’objectifs, une liste d’oiseaux qui constitués les 

spécialités de cette région du monde et que je voulais observé, sachant très 

bien que je ne pourrai les observer nulle part ailleurs. En tête de cette liste 



le Pic de la Guadeloupe, seule espèce endémique stricte de l’Île aux belles 

eaux, observé pour mon plus grand bonheur à plusieurs reprises, sur Basse-

Terre comme sur Grande-Terre. 

Pic de la Guadeloupe 

Dans cette liste figurait également la virevoltante Paruline caféiètte, 

présente uniquement en Guadeloupe et à la Dominique, et cochée dans les 

forêts pluvieuses du Parc National. Les trois espèces de colibris ont dansé 

tour à tour sous mes yeux: Colibri falle-vert, huppé et madère. Le Trembleur 

brun a accompagné nombre de randonnées sur Basse-Terre, un oiseau à 

l’oeil jaune vif que j’ai adoré. Cette liste comportait également le Saltator 

gros-bec, le Sporophile rougegorge, le Moqueur grivotte et la Colombe à 

croissant, tous observés durant mes quelques sorties. Je rajouterai la Grive 

à pattes jaunes mais que je n’ai fait qu’entrapercevoir et donc pas 

photographiée. Soit 11 espèces sur une liste initiale de 14, c’est pas mal. Les 

quelques récalcitrants étant le Martinet chiquesol (bien que j’ai observé des 

martinets, mais sans pouvoir les identifier… je ne suis pas un spécialiste des 



Apodidae), le Tyran janeau et mon plus grand regret, le magnifique 

Organiste louis-d’or visible surtout au mois de décembre lorsqu’il descend 

de ces forêts montagneuses (comme celles au pied de la Soufrière) pour 

regagner mystérieusement les plages. 

 

Colombe à croissants 

 

Trembleur brun 



Colibri madère 

Mais l’aventure ornithologique guadeloupéenne ne se limite pas à cette liste 

de 14 espèces… et heureusement d’ailleurs. Près d’une centaine d’espèces 

ont pu être contactée (vue ou entendue) lors de randonnées, séance de 

seawatch, séance de baguage, ou de suivi de population (Pélican brun et 

Râle gris). J’ai eu la chance d’observer des espèces qui me tenaient 

particulièrement à coeur (même si elles ne faisaient pas parties de la 

fameuse liste): Fou brun, Coulicou manioc ou encore Ani à bec lisse. Il y a 

aussi eu des surprises, à savoir des oiseaux que je ne pensais pas rencontrer 

en Guadeloupe, comme ce fut le cas pour beaucoup de limicoles ou encore 

pour l’Erismature rousse. 



Pélican brun 

Petite sterne 



Rester en Guadeloupe plusieurs mois m’a également permis de me rendre 

sur quelques îles avoisinantes. La Désirade, bien qu’étant 

« guadeloupéenne », est bien différente des autres îles et nous a offert une 

séance photo mémorable avec un Bihoreau violacé en plein repas: un des 

temps forts ornithologiquement parlant de ce séjour. J’ai également eu la 

chance de me rendre sur une île exceptionnelle que j’ai connu par le biais de 

documentaires et où je ne pensais pas mettre les pieds un jour, Montserrat, 

et d’y observer sa seule espèce endémique stricte: l’Oriole de Montserrat. 

Enfin, j’ai eu l’occasion de me rendre à Antigua et même si je n’y ai pas vu 

de Dendrocygne des Antilles (petite déception), j’ai pu admirer le Pigeon à 

couronne blanche, une Aigrette tricolore s’envolant et une Aigrette bleue 

adulte.  J’ai aussi pu voir des Fous masqués jouer avec le bateau au large de 

la Barbade, une super obs’. 

Bihoreau violacé 

Je pensais que la rédaction de cet article me rendrait triste ou du moins 

nostalgique… mais finalement, c’est tout le contraire, je repars de 



Guadeloupe avec le sentiment du devoir presque accompli, le sourire aux 

lèvres, des souvenirs plein la tête et des oiseaux sur la carte SD. Je tenais à 

remercier les associations  Amazona et ASFA pour m’avoir permis de 

découvrir une autre facette de la Guadeloupe, loin des circuits touristiques 

mais bien plus intéressante. Je ne sais pas si je reviendrai, mais je peux dire 

que je reviendrai un jour dans les Caraïbes, il y a encore beaucoup 

d’endémiques à cocher (outre ceux que j’ai raté) comme les Amazones 

impériales et de Bouquet de la Dominique ou encore l’Oriole de Sainte-

Lucie. Assurément, ce n’est qu’un au revoir. 

PS: Suite à l’article précédent, « Les oubliés », mon ami Joh (rien à voir 

avec les gorilles, lui c’est plutôt le monde des oiseaux tropicaux) m’a fait 

remarqué à juste titre, et je l’en remercie, qu’il manquait un oiseau 

commun, le Capucin damier… et bien voilà Joh, j’ai réparé mon oubli. 

Capucin damier 
 


