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Résumé
Ce premier rapport du Comité d’homologation de Guyane (CHG) couvre les deux mois de démarrage
du comité (novembre et décembre) en 2005, puis les années 2006 et 2007. Au total, 143 fiches ont été
examinées en 26 mois de fonctionnement et 84% ont été acceptées dans la catégorie A de la liste des
oiseaux de Guyane, ce qui représente 62 taxa. Au total, ce sont 11 espèces ou genres nouveaux qui ont été
homologués pour la Guyane. La liste systématique des espèces homologuées est présentée et commentée.

Introduction
Le Comité d’homologation de Guyane (CHG) est une structure de validation des données
ornithologiques qui a été créé en novembre 2005, afin de garantir la fiabilité des données d’oiseaux rares et
accidentels en Guyane. Ce premier rapport du Comité d'homologation de Guyane commence en novembre
2005, puis couvre les années 2006 et 2007. Au total, 146 fiches ont été examinées en 26 mois de
fonctionnement et 63% des fiches ont été acceptées.
Si la Guyane est effectivement un département d'outre-mer français, les spécificités géographiques et
ornithologiques conduisent le CHG à fonctionner comme un comité national. Le CHG étant pour l'heure -avec
Trinidad et Tobago- la seule structure d'homologation en Amérique du Sud, nous nous sommes inspirés des
principes et du fonctionnement des Comités d'homologation nationaux britaniques (BBRC) et français (CHN).
Plusieurs cas difficiles d'espèces extrêmement rares à l'échelle du continent ont conduit le CHG a
consulter plusieurs experts. Leur contribution essentielle vient compléter l'expérience et les compétences des
membres du Comité.
Trop de fiches qui auraient pu être acceptées ont été refusées faute d'une description suffisante. Les
descriptions laconiques, minimalistes, ne permettent pas au comité de confirmer une identification.
En dépit du développement de la photographie numérique et de la digiscopie, dont l’apport est
souvent déterminant pour confirmer l’identification, la description de l’oiseau tel qu’il a été vu reste essentielle,
car elle fournit des éléments que la photo, figée et instantanée, ne montre pas forcément : allure générale,
taille, attitudes (« jizz »), comportement, détails morphologiques de l’oiseau vu sous différents angles, etc.
Quelques lignes d'accompagnement explicatives apportent souvent des compléments indispensables à une
simple photo.
Nous rappelons qu'il est souhaitable de transmettre sans tarder la fiche au CHG afin qu'elle puisse
être publiée à temps dans les comptes rendus.
En 2005/2006, le CHG était composé d'Olivier Claessens, Olivier Fortune, Bertrand Goguillon, Nyls de
Pracontal, Alexandre Renaudier (secrétaire), Olivier Tostain et Jean-Jacques Vacquier.
Thomas Luglia et Vincent Pelletier ont rejoint le Comité en 2007 en remplacement de Nyls de
Pracontal et Olivier Fortune, démissionnaires.
La liste des espèces soumises à homologation ainsi qu'un exemplaire de fiche descriptive, sont
disponibles sur le site du CHG : http://pagesperso-orange.fr/gepog/CHG/ .
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Faits marquants
2005, en dépit de la courte période prise en compte par le CHG, se distingue par la capture d'un Empidonax
sp. (alnorum ou traillii), qui constitue la première donnée pour ce genre sur le plateau des Guyanes. 2005 voit
également la première donnée confirmée de l’Ibis blanc Eudocimus albus et la confirmation documentée de la
présence de l’Onoré fascié Tigrisoma fasciatum.
2006 est une année haute en couleur avec 4 nouvelles espèces pour la Guyane.
Tout d'abord une nouvelle espèce nicheuse, la Chevêche des terriers Athene cunicularia, est découverte sur
deux localités différentes. Deux migrateurs extrêmement rares en Amérique du Sud sont également
découverts : la Sarcelle à ailes vertes Anas crecca carolinensis, et le Traquet motteux Oenanthe oenanthe ;
enfin, le Pioui de l'Ouest Contopus sordidulus constitue une première mention pour le plateau des Guyanes.
Il faut signaler la capture d'un Sclérure à gorge rousse Sclerurus mexicanus, espèce qui n'était connue de
Guyane que par des spécimens.
La Guyane enregistre aussi sa seconde mention de Martin-pêcheur d’Amérique Megaceryle alcyon, ses 3e et
4e mentions de Faucon crécerelle Falco tinnunculus, et sa 5e donnée d’Aigrette garzette Egretta garzetta.
L'année 2006 voit également la confirmation de la présence de l’Ara noble Diopsittaca nobilis, et enregistre un
effectif record (9 individus) de Bécasseaux roussâtres Tryngites subruficollis. Enfin, du nouveau chez les
ibijaux, avec pour l'Ibijau roux Nyctibius bracteatus la première preuve de reproduction en Guyane et la
première photographie du poussin de cette espèce, et pour l'Ibijau à ailes blanches Nyctibius leucopterus, la
découverte d'une 3e localité pour la Guyane.
2007 enrichit la Guyane de 5 nouvelles espèces. D'abord deux nouvelles pour le plateau des Guyanes : la
Barge rousse Limosa lapponica et le Tangara écarlate Piranga olivacea. Ensuite, deux espèces viennent
rejoindre la liste des oiseaux locaux : le Hibou maître-bois Asio stygius et le Tyranneau nain Phyllomyias
griseiceps. Enfin, l'observation de l'Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis vient apporter un fragment
de réponse quant à la localisation de ses quartiers d'hivernage... Ajoutons également un martinet nouveau
pour la Guyane, qui n'est malheureusement déterminé qu'au niveau du genre : Cypseloides sp. (probablement
cryptus).
Dans la continuité de 2006, cette année 2007 enregistre une nouvelle mention de Faucon crécerelle Falco
tinnunculus et la confirmation de l'implantation de la Chevêche des terriers avec deux nouvelles données dans
les savanes centrales.
Le Sclérure à gorge rousse
Sclerurus mexicanus fait l'objet
d'une seconde capture alors que
le Grimpar à gorge tachetée
Deconychura stictolaema qui
n'était également connu en
Guyane que par des spécimens
est capturé, enregistré et
photographié.

Falco tinnunculus, au large d'Awala-Yalimapo, décembre 2007 (L. Ponge).
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Liste systématique des données acceptées (catégorie A)
Les données sont présentées de la façon suivante :
1 - Nom scientifique et nom français,
2 - Entre parenthèses : le nombre de données homologuées depuis la création du CHG, puis le
nombre d'individus homologués correspondant,
3 - Entre parenthèses, sous le nom de l'espèce, la distribution générale de l'espèce,
4 - Présentation des données homologuées dans l'ordre chronologique,
5 - Commune, localité, lieu-dit, effectif, sexe, âge,
6 - Précisions si l'oiseau a été trouvé mort, capturé, photographié, enregistré,
7 - Date de l'observation,
8 - Nom des observateurs, limité à trois (ordre alphabétique et/ou : découvreur, identificateur,
photographe, preneur de son ou dessinateur),
9 - La séquence taxonomique suit celle de l'American Ornithologists' Union (Remsen et al., 2008).
10 - Les données présentées restent la propriété de leurs observateurs ; elles devront être citées
comme telles dans la littérature, par exemple : Piranga olivacea – 1 mâle ad., 15 avril 2007 à Simili,
Awala-Yalimapo, Guyane (M. Dechelle in Renaudier et le Comité d'homologation de Guyane, 2009
[http://pagesperso-orange.fr/GEPOG/CHG/] ).

Anas americana - Canard d'Amérique (2 - 7)
(Amérique du Nord)

2007 - Kourou, lac du Bois Diable, 5 ind. (2 mâles en éclipse, 1 possible mâle en éclipse, 2 fem.), photo, 22 au 24 octobre, et 1
ind. le 7 novembre (J.-J. Vacquier, P. Studer, A. Vinot et al.).

2006 - Kourou, lac du Bois Diable, 2 fem./imm., photo, 4 au 6 janvier (J.-J. Vacquier, P. Studer, O. Tostain).
L'oiseau du 7 novembre 2007 appartenait au groupe de 5 individus, dispersé par une compétition nautique. Il
s'agit des 2e et 3e données pour la Guyane après l'observation d'un oiseau le 12 janvier 1994 au lac du Bois Chaudat à
Kourou (A. le Dreff & P. Dellière). L'attrait des lacs kourouciens pour les canards néarctiques est indéniable.

Anas crecca carolinensis - Sarcelle à ailes vertes (1 - 2)
(Amérique du Nord)

2006 - Rémire-Montjoly, salines, 2 mâles, 26 novembre au 3 décembre, photo (A. Renaudier, R. Pignoux, O. Tostain et al.).
Seconde donnée pour l'Amérique du Sud continentale, après une observation dans le nord de la Colombie
(Meyer de Schauensee 1966 ; Remsen et al., 2008). Les oiseaux ont stationné 8 jours et ont permis à bon nombre
d’observateurs de venir les voir.

CHG

3

Anas americana, Kourou, 25/10/07 (M. Giraud-Audine).

Anas crecca carolinensis, salines de Rémire-Montjoly, 26/11/06 (O. Tostain).
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Tigrisoma fasciatum - Onoré fascié (2 - 2)
(Amérique centrale et Amérique du Sud : Andes, et de la Colombie aux Guyanes)

2005 - Sinnamary, fleuve Sinnamary, saut Manivelle, 1 ad. photo, 27 décembre ; saut Parasol, 1 ad. photo, 29 décembre
(T. Luglia, M. Avinain, B. Verdier).
Il s'agit des 3e et 4e données après la mention de 2 ind. les 24 et 30 juin 1995 sur le fleuve Mana au saut Ananas
(M. Clément) et 2 ind. sur la rivière Camopi, l'un à hauteur du saut Impossible et l'autre à la confluence avec la crique
Farouche, en août 2002 (S. Popinet). Les deux oiseaux de 2005 ont été observés à 23 km à vol d’oiseau l’un de l’autre.
Ce sont les premières preuves documentées de la présence de cette discrète espèce en Guyane.
L'Onoré fascié est une espèce particulièrement discrète, comme en témoigne sa récente découverte au
Suriname, en 2001 à Ralleigh Falls (Ottema 2002).

Tigrisoma fasciatum, fleuve
Sinnamary, saut Manivelle,
27/12/05 (T. Luglia).

Egretta garzetta - Aigrette garzette (1 - 1)
(Ancien monde, niche aux Antilles depuis les années 1990)

2006 - Mana, rizières à l'est du bourg, 1 ind., photo, 30 septembre (A. Renaudier).
Il s’agit de la 5e donnée guyanaise, les précédentes données, toutes très récentes, sont :
1 ind. à Kourou du 19 novembre 2004 au 7 février 2005 (Tostain et al.),
1 ind. à Cayenne, zone Collery le 14 avril 2005 (O. Tostain),
1 ind. dans les rizières de Mana du 6 au 8 mai 2005 (A. Renaudier),
1 ind. dans les rizières de Mana le 8 octobre 2005 (A. Renaudier).

Si cet afflux de données est le fruit d'une recherche spécifique des observateurs, il est aussi à inscrire dans le
contexte d'une dynamique démographique forte de cette espèce dont les observations sont en augmentation chaque
année dans les Amériques (Murphy 1992). Le CHG continue à examiner toutes les données d'Aigrette garzette dont la
collecte est essentielle afin d'en suivre l'évolution en Guyane. La Garzette reste encore d'une grande rareté en Amérique
du Sud car pour l'heure, elle n'est signalée que dans 3 autres pays : >50 données à Trinidad et Tobago (Hayes et al.
2001), 1 donnée au Brésil (Bencke 2005) et 1 donnée au Suriname (Haverschmidt 1983).
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Eudocimus albus - Ibis blanc (1 - 2)
(Amérique centrale jusqu'au Venezuela)

2005 - Macouria, piste Quesnel ouest, 2 ind., 30 novembre (N. de Pracontal).
Ces deux oiseaux au plumage en bon état sont passés en vol au-dessus d’un observateur pour le moins…
surpris ! Première observation guyanaise récente, confirmée, pour cette espèce accidentelle sur le plateau des
Guyanes ; les populations les plus proches se trouvent à Trinidad et dans les llanos au Venezuela, et il n'y a qu'une
seule donnée au Suriname également (Ribot, comm. pers.).

Ciconia maguari - Cigogne maguari (1 - 1)
(Amérique du Sud)

2005 - Kourou, route de Guatemala, 1 ind., 23 décembre (M. Giraud-Audine).
Cette espèce demeure occasionnelle en Guyane avec moins d'une donnée par an.

Elaneus leucurus - Elanion à queue blanche (2 - 2)
(Sud des Etats-Unis, Amérique centrale et Amérique du Sud)

2006 - Awala-Yalimapo, lagunage de Yalimapo, 1 ad., 19 mars (A. Renaudier, M. Rodet) ; Kourou, Wayabo, 1 ind., 29
novembre (M. Giraud-Audine).

Deux données en dehors des rizières de Mana, qui est l'unique site où l'élanion est régulier ; c’est donc une
bonne année pour ce rapace décidément bien rare en Guyane...

Accipiter bicolor - Epervier bicolore (2 - 2)
(Amérique du sud et Amérique centrale)

2007 - Saül, bourg, 1 ad., photo, 2 décembre (O. Claessens, T. Deville).
2006 - Kourou, crique Passoura, 1 ad., 5 novembre (J.-J. Vacquier, P. Studer, A. Vinot).
Deux données, pour l'un des rapaces les plus discrets et mystérieux de Guyane.

Buteo platypterus - Petite Buse (5 - 6)
(Est de l'Amérique du Nord)

2007 - Saül, bourg, 2 ind., photo, 2 décembre (O. Claessens,
T. Deville).

2006 - Roura, RNR Trésor, 1 ind., photo, 16 au 29 janvier (K.

Pineau, O. Tostain et al.) ; route de l’est, roche Tablon, 1 ad.,
photo, 12 mars (T. Luglia, N. Delelis) ; montagne de Kaw,
secteur Patawa, 1 ad., 9 décembre (T. Luglia, F. Escaliere, B.
Goguillon) ; route de la montagne de Kaw, secteur du carrefour
Eskol, 1 ad., photo, 10 décembre (T. Luglia, B. Verdier).

La montagne de Kaw reste un lieu de
prédilection pour cet hivernant en Guyane. Le Suriname
compte seulement 10 données de novembre à mars,
toutes en provenance du Brownsberg Natuurpark.
Buteo platypterus, Saül, 2/12/07 (T. Deville).
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Ci-dessus : Falco tinnunculus, femelle adulte, en mer au large
d'Awala-Yalimapo, 27/12/07 (L. Ponge).
Ci-contre : Falco tinnunculus, femelle adulte, rizières de Mana,
21/03/06 (A. Renaudier).
Ci-dessous : Falco tinnunculus immature, Kourou, 18/01/06
(P. Studer).
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Falco tinnunculus - Faucon crécerelle (3 - 3)
(Ancien Monde)

2007 - Awala-Yalimapo, à 274 km au large, 1 fem. ad., photo, du 26 décembre au 2 janvier 2008 (L. Ponge).
2006 - Kourou, piste de la Carapa, 1 imm., photo, 18 janvier (J.-J. Vacquier, P. Studer) ; Mana, rizières, 1 fem. ad. en mue, photo,
12 février puis du 20 au 25 mars (A. Renaudier, M. Rodet et al.).

Deux années consécutives à marquer d'une pierre blanche pour ce faucon eurasien qui enregistre en deux ans
ses 3e, 4e et 5e données guyanaises ! Si l’oiseau de Kourou n’est resté que quelques minutes et n’a plus été réobservé
par la suite, l’oiseau mananais a en revanche effectué un stationnement de 42 jours.
Les précédentes mentions guyanaises, obtenues sur ces mêmes communes (distantes d'environ 140 km), sont :
1 mâle imm. du 12 au 21 mars 1991 à Kourou, autour du bourg (Le Dreff & Raynaud, 1993),
1 en plumage fem. du 8 février au 5 mai 1997 à Mana (M. Clément, B. Goguillon, O. Ottema).

La Guyane draine à elle seule toutes les données continentales de ce faucon. Noter que tous ces migrateurs
transatlantiques sont arrivés entre fin décembre et début mars. L'oiseau observé au large d'Awala a stationné une
semaine sur un bateau effectuant des recherches pétrolières, ce qui nous rappelle que la plupart sinon tous les Faucons
crécerelles observés en Guyane ne sont peut-être pas arrivés tous seuls... Reste que le pattern d'apparition est
conforme à ce qui est observé sur la façade atlantique des Amériques (Renaudier, à paraître).

Micropygia schomburgkii - Râle ocellé (3 - 5)
(Amérique du Sud)

2007 - Sinnamary, pripris de Yiyi, 3 chanteurs, enregistrés, 24 juillet (A. Renaudier) ; Kourou, savane des pères, 1 ind.,
4 octobre, et 1 ind., 3 décembre (A. Vinot).

Les données de cette espèce encore bien mal connue sont recueillies avec intérêt par le CHG. Curieusement
les données surinamiennes proviennent exclusivement des grandes savanes de Sipaliwini, au sud du pays, et non du
littoral comme c'est le cas en Guyane.

Porzana flaviventer - Marouette à sourcils blancs (4 - au moins 6)
(Amérique centrale et Antilles, et Amérique du Sud)

2007 - Mana, rizières ouest, 1 ind., 10 et 11 septembre (A. Renaudier).
2006 - Awala-Yalimapo, lagunage de Yalimapo, 1 ind.,
18 novembre (A. Vinot) ; 1 ind., 20 décembre (A. Renaudier).
2005 - Awala-Yalimapo, lagunage de Yalimapo, 2 ind.,
24 novembre, 1 ind., 27 novembre, 3 ind., 4 décembre, 4 ind.,
13 décembre, 1 ind., 18 décembre, photo (A. Renaudier, M.
Rodet).
Une espèce qui confirme sa présence dans la
basse Mana et particulièrement sur le lagunage de
Yalimapo. Ces observations ont toutes été obtenues entre
septembre et décembre, pendant la saison sèche.
Porzana flaviventer, lagunage de Yalimapo, 13/12/05 (A. Renaudier).
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Neocrex erythrops - Râle à bec peint (1 - 1)
(Amérique du Sud)

2007 - Kourou, lac du Bois Diable, 1 ind., 2 juillet (A. Vinot).
Il s'agit de la première donnée homologuée par le CHG. L'espèce est quasi annuelle en Guyane.

Gallinula chloropus - Gallinule poule-d’eau (2 - au moins 4)
(Eurasie, Afrique et Amériques)

2007 - Roura, bourg, 1 ad., 9 mai (S. Uriot).
2005 - Awala-Yalimapo, lagunage de Yalimapo, 1 ad., 9 et 10 novembre, 2 ad., 16 novembre, 2 ind., 27 novembre et 1 juv.,
4 décembre, photo (D. Laloi, A. Renaudier, M. Rodet).

Au moins 2 ad. internuptiaux et 1 juv. auront stationné sur le lagunage de Yalimapo. La donnée dans le bourg
de Roura est étonnante. Le statut de cette espèce en Guyane est encore bien mal connu ; cette rareté, constatée
également au Suriname, semble étonnante pour un oiseau globalement commun et largement répandu en Amérique du
Sud.

Vanellus cayanus, Papaïchton, mai 2007 (G. Feuillet).

Vanellus cayanus - Vanneau de Cayenne (1 - 2)
(Amérique du Sud)

2007 - Papaïchton, Loka, 2 ad., photo, 1 au 11 mai (N. de Pracontal, G. Feuillet, A. Renaudier, et al.).
Un limicole toujours fort rare en Guyane.
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Gallinago undulata - Bécassine géante (1 - 1)
(Amérique du Sud)

2006 - Kourou, sablière du lac du Bois Diable, 1 ind., 5 novembre (A. Vinot).
La Bécassine géante figure parmi les espèces nicheuses les plus menacées de Guyane. Le CHG recueille
avec un intérêt particulier les données de ce limicole et invite les observateurs à prospecter les milieux favorables afin
de mieux cerner son statut.

Limosa lapponica - Barge rousse (1 - 1)
(Eurasie et Alaska)

2007 - Kourou, estuaire du Kourou,1 imm., photo, 7, 8 et 15 novembre (A. Vinot, T. Pagnon).
Il s'agit de la première donnée pour le plateau des Guyanes et la seconde documentée pour l'Amérique du sud
après 1 oiseau photographié au Venezuela (Mercier et al. 1987).

Limosa lapponica, Kourou, 7/11/07 (A. Vinot).
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Tryngites subruficollis - Bécasseau roussâtre (1 - 9)
(Amérique du Nord)

2006 - Mana, rizières à l'ouest du bourg, 9 ind. ensemble, 1er octobre (A. Renaudier, M. Rodet).
Il s’agit de l’effectif le plus important observé sur le plateau des Guyanes. L'espèce est annuelle mais toujours
observée en petit nombre dans les rizières de Mana.

Philomachus pugnax - Combattant varié (1 - 1)
(Eurasie)

2007 - Mana, rizières ouest, 1 mâle imm., 9 septembre (A. Renaudier)
L'espèce était déjà connue d'une donnée dans les rizières de Mana (M. Clément, comm. pers.) et au vieux port
de Cayenne (Tostain, comm. pers.). En revanche, l'espèce est inconnue du Suriname et du Guyana.

Sterna dougalli - Sterne de Dougall (1 - 1)
(Côtes d'Eurasie, Afrique, Australie et Amérique du Nord)

2007 - Kourou, estuaire du Kourou, 1 ad., 21 mars (J.-J. Vacquier).
Une donnée de plus pour cette espèce pélagique qui n'a pas encore été observée au Suriname.

Claravis pretiosa - Colombe bleutée (2 - 2)
(Amérique centrale et Amérique du Sud)

2006 - Mana, Couachi, 1 mâle imm., 12 février (A. Renaudier, M. Rodet) ; Awala-Yalimapo, bourg d'Awala, 1 mâle, 23 octobre
(O. Claessens).
Une espèce rare en Guyane, manifestement localisée, à l'exception d'une donnée saülienne, à la basse vallée
du Maroni :
2 ind. le 10 juillet 1985 à St-Laurent-du-Maroni, St Jean (Tostain et al. 1992),
1 ind. le 4 mars 1998 à Saül (V. Pelletier),
1 mâle le 18 mai 2002 à Mana, crique Irakompapi (T. Deville et al.),
1 ind. le 30 novembre 2003 à St-Laurent-du-Maroni, plateau des mines (M. Clément),
1 mâle le 3 décembre 2003 à Mana, CD 8 (M. Clément),
1 mâle le 18 mars 2004 à Mana, Couachi (A. Renaudier).
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Zenaida auriculata - Tourterelle oreillarde (5 - au moins 91)
(Amérique du Sud)

2007 - Kourou, route de Guatemala, 15 ind., photo, 11

février ; entre 34 et 46 ind., 7 mars ; 20 ind., 17 mars ; 3 ind.,
29 mars ; 1 imm., 1er avril ; 5 ind., 10 mai (A. Vinot) ;
Sinnamary, savane de Saint Elie, 10 ind., photo, 15 mars
(A. Vinot) ; Awala-Yalimapo, digue, 1 ad., 17 mai (V. Rey).

2006 - Kourou, piste de la Carapa, 1 ind., croquis, 23
janvier (J.-J. Vacquier) ; Mana, CD 8 pk14, 1 ind., 19 février
(A. Renaudier, M. Rodet).

Zenaida auriculata, Kourou, route de Guatemala,
11/02/07 (A. Vinot).

Belle recrudescence d'observations sur Kourou. Difficile de dire si cette recrudescence est le fait d'une attention
particulière des observateurs ou plutôt d'une réelle évolution du statut de l'espèce en Guyane. Rappelons que la
première donnée de cette espèce en Guyane ne date que de juin-juillet 1983 à Yalimapo (Tostain et al. 1992). Par la
suite, l'espèce est devenue annuelle à partir de 2002 mais n'a fourni que 6 mentions :
1 du 14 au 21 juillet 2002 à Mana, crique Irakompapi (M. Clément et al.),
1 le 31 août 2003 à Sinnamary, savanes de Corossony (A. Renaudier),
1 le 7 février 2004 à la Carapa de Kourou (P. Studer & J.-J. Vacquier),
20 ind. le 12 août 2004 à Sinnamary, savanes des Pères (N. de Pracontal),
> 80 ind. le 28 mars 2005 à Sinnamary, savanes des Pères (A. Renaudier),
1 ind. le 9 octobre 2005 Mana, rizières à l'ouest du bourg (A. Renaudier).

Diopsittaca nobilis - Ara noble (1 - 9)
(Amérique du Sud)

2006 - Roura, crique Saint-Martin, 9 ind., avec accouplement, 22 juin (T. Luglia, B. Verdier).
Excellente donnée pour cette espèce manifestement très rare en Guyane, alors qu'elle est assez commune
dans les savanes littorales du Suriname, en particulier d'août à avril (Ribot, comm. pers.).
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Forpus sclateri - Toui de Sclater (1 - 1)
(Amérique du Sud)

2007 - Kourou, lac du Bois Diable, 1 mâle, imm. probable, 11 mars (A. Vinot).
Seconde donnée pour la Guyane, plutôt surprenante par sa localisation. L'oiseau, parfaitement volant, s'est
éloigné en direction de la forêt de la Carapa. En Guyane, l'unique donnée précédente était une donnée à Monpessoula
sur le Haut Marouini, en décembre 1999 (O. Tostain).

Amazona dufresniana - Amazone de Dufresne (5 - au moins 41)
(Plateau des Guyanes)

2007 - Saint Elie, R.N. Trinité, au moins 18 ind., enregistrés, 15 au 23 octobre, (O. Claessens) ; Saint-Georges, Petit Croissant,
2 ind., 7 novembre, 4 ind., 24 novembre (O. Claessens) ; Saül, crique Limonade, 4 ind., photo, 5 et 12 décembre (O. Claessens).
2006 - Saint-Georges, piton rocheux de l'Armontabo, 6 ind., 24 novembre (O. Claessens) ; Mana, piste du dégrad Florian, 7 ind.,
enregistrés, 22 octobre (O. Claessens, A. Renaudier, M. Rodet).
Une espèce certainement moins rare qu’il n’y paraît, comme en témoigne la distribution des observations. La
connaissance du cri de vol est un élément essentiel de la détection de ce Psittacidé endémique du plateau des
Guyanes.

Amazona dufresniana, Saül, crique Limonade, 12/12/07 (O. Claessens).
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Coccyzus americanus - Coulicou à bec jaune (2 - 2)
(Amérique du Nord, Mexique et Grandes Antilles)

2006 - Awala-Yalimapo, lagunage de Yalimapo, 1 ind., 26 mars (A. Renaudier, M. Rodet) ; Kourou, route de Guatemala, 1 ind.,
photo, 29 novembre (M. Giraud-Audine).

Données intéressantes car si les lieux sont classiques (sites semi ouverts fortement prospectés du littoral en
bordure de marais et mangroves), les dates le sont moins. Pour comparaison, au Suriname les 23 données pour le
pays, toutes prénuptiales, ont été obtenues d'avril à juin.

Coccyzus americanus, Kourou, route de Guatemala, 29/11/06 (M. Giraud-Audine).

Coccyzus minor - Coulicou manioc (1 - 1)
(Floride, Amérique centrale, Antilles, littoral du Nord de l'Amérique du Sud)

2006 - Rémire-Montjoly, mont Ravel, 1 ind., 6 mars (A. Renaudier, M. Rodet, et al.).
Une donnée de plus pour ce coulicou, en principe inféodé aux mangroves. L'oiseau du mont Ravel se trouvait
dans de la végétation sèche de front de mer sur sol drainé.
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Athene cunicularia - Chevêche des terriers (4 - 5)
(Amériques)

2007 - Kourou, CSG, 1 ind., photo, de mai à août (M. Chrétien) ; Sinnamary, savane de Corossony, 1 ind., 24 juillet (A.
Renaudier).

2006 - Kourou, Wayabo, 1 ind., photo, 27 août au 6 septembre (M. Giraud-Audine, O. Tostain et al.) ; Sinnamary, savane de
Corossony, 2 ind., photo, 11 et 26 novembre (L. Ackermann).

Belle série de données réparties sur 2006 et 2007, qui attestent de l'implantation de cette nouvelle espèce en
Guyane, localisée sur trois sites différents et avec une preuve de reproduction. L’espèce était déjà présente sur le site
de Sinnamary en 2004 et 2005 selon les agriculteurs. Cette nouvelle acquisition pour l'avifaune de Guyane s'inscrit dans
une logique d'expansion régionale de ce rapace puisque l'espèce est apparue pour la première fois au Suriname début
mars 2007 sur le terrain de l'aéroport international Zanderij (Giraud-Audine et al., 2007, Ackermann et al. 2008).

Ci-dessus : Athene cunicularia, Sinnamary,
savane de Corossony, novembre 2006
(L. Ackermann).

Ci-contre : Athene cunicularia, Kourou, CSG,
mai-août 2007 (M. Chrétien).
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Asio stygius - Hibou maître-bois (1 - 1)
(Amérique centrale, Grandes Antilles et Amérique du Sud)

2007 - Régina, montagne de Kaw, camp Patawa, 1 ind., enregistré, 26 novembre (F. Deroussen, A. Renaudier).
Après la Chevêche en 2006, voici la découverte inattendue de ce strigidé en Guyane. Son découvreur l'a
enregistré en pensant entendre un Grand-duc Bubo virginianus... Ce n'est que plusieurs mois après, en écoutant cet
enregistrement, que le CHG a identifié ce premier Asio stygius pour la Guyane. Au Suriname, l'unique donnée a été
obtenue en octobre 2005, dans les Monts Bakhuis (Ottema, comm. pers.).

Nyctibius leucopterus - Ibijau à ailes blanches (2 - 1)
(Amérique du Sud : bassin amazonien et forêt atlantique)

2007 - Mana, piste du dégrad Florian, même site que précédemment, 1 ind., enregistré, 28 août (A. Renaudier, O. Ottema).
2006 - Mana, piste du dégrad Florian, 1 ind. entendu, 5 octobre (A. Renaudier, M. Rodet).
Découverte en 2006 d'une troisième localité en Guyane pour cette espèce mythique, localité confirmée avec
des enregistrements en 2007. En Guyane, l'espèce a été découverte à Saint-Eugène (lac de Petit Saut) en 1995 puis
trouvée à Saül en 2004 (Claessens et al. 2005).

Nyctibius bracteatus - Ibijau roux (2 - 2)
(Bassin amazonien)

2007 - Maripasoula, à l’ouest du bourg, même site que
précédemment, 1 ad., photo, mi avril à début juin (R.
Pignoux).
2006 - Maripasoula, à l’ouest du bourg, 1 ad. et 1 poussin,
photo, 31 janvier au 22 février (T. Deville).

Rappelons que les premières données de cette
espèce rare et localisée en Guyane remontent à octobre
1998 sur la crique Arataï et à septembre 2000 à Saül.
L’espèce a également été découverte sur la Réserve
Naturelle de la Trinité en octobre 2003 (Ingels et al.,
2007). Maripasoula constitue donc la 4e localité connue
pour la Guyane et l'heureux découvreur a pu prendre
des photos du poussin, qui sont les premières publiées
pour cette espèce (Ingels et al., 2008).

Nyctibius bracteatus, adulte avec poussin, Maripasoula,
février 2006 (T. Deville).
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Cypseloides sp. (1 - 4)
(Amérique centrale et nord de l'Amérique du Sud)

2007 - Awala-Yalimapo, digue, 4 ind. dont au moins 1 juv., 13 juillet (A. Renaudier).
Il est probable qu'il s'agisse du Martinet à menton blanc Cypseloides cryptus mais en dépit d'une observation
dans de bonnes conditions et fort détaillée, le Comité a préféré rester prudent et a placé pour l'instant ces martinets en
Cypseloides sp., un genre en effet particulièrement méconnu et difficile à identifier. Cypseloides cryptus a été
récemment découvert au Suriname en juin 2003 sur le Tafelberg, avec une troupe de 500 oiseaux (Ottema, 2004).

Polytmus guainumbi - Colibri guainumbi (1 - 1)
(Amérique du Sud)

2007 - Awala-Yalimapo, digue, 1 ind., 2 septembre (S. Uriot).
Une donnée de plus pour ce colibri rarement signalé en Guyane...

Calliphlox amethystina - Colibri améthyste (2 - 2)
(Amérique du Sud)

2007 - Mana, bassin Mine d'or, 1 fem/juv., 10 février (A. Renaudier, A. Chabrolle, M. Rodet).
2006 - Mana, bassin Mine d'or, 1, fem/juv., 17 décembre (A. Renaudier).
Un colibri peu commun mais annuel en Guyane.

Megaceryle alcyon - Martin-pêcheur d'Amérique (1 - 1)
(Amérique du Nord)

2006 - Kourou, lac du Bois Diable, 1 ind., mâle possible, 25 novembre (A. Vinot).
Il s’agit de la seconde donnée guyanaise après celle d’un mâle immature du 14 au 17 novembre 2004 sur le lac
du CSG puis sur le lac du Bois Diable (Claessens, Renaudier & Tostain). La concordance du lieu et de la date pour ces
deux observations à deux ans d'intervalle suggère qu'il s'agit du même oiseau !

Sclerurus mexicanus - Sclérure à gorge rousse (2 - 2)
(Bassin amazonien)

2007 - Régina, R.N. Nouragues, 1 ind., capture, photo, 12 novembre (B. Mila).
2006 - Saül, mont Galbao, 1 ind., capture, photo, 30 et 31 janvier (L. Brucy, A. Kim, B. Bayou et al.).
Alors que cette espèce n'était connue en Guyane que de 5 spécimens conservés au MNHN (collectés en 1975
à Trois Sauts ; mission Roux - Chauvancy - Gros), voici deux données d'oiseaux (relâchés vivants !) deux années
consécutives. Une meilleure connaissance des vocalisations, ainsi que des critères de détermination sur le terrain,
devraient permettre d'améliorer nos connaissances concernant cette espèce qui reste de loin le plus rare des sclérures
en Guyane.
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Sclerurus mexicanus, à gauche : RN des Nouragues, 12/11/07 (B. Mila) ; à droite : Saül, mont Galbao, 31/01/06 (L. Brucy & A. Kim / expédition Galbao).

Sclerurus rufigularis, à gauche : Saint-Laurent, plateau Lucifer, 09/11/06 (O. Claessens) ; à droite : RN Trinité, 22/10/07 (O. Claessens).

Sclerurus caudacutus, à gauche : Saül, crique Limonade, 06/11/07 (O. Claessens) ; à droite : RN Trinité, 22/10/07 (O. Claessens).
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Sclerurus rufigularis - Sclérure à bec court (5 - 8)
(Bassin amazonien)

2007 - Saint Elie, R.N. Trinité, au moins 3 ind., enregistrés, 12, 15 et 21 octobre (O. Claessens) ; 2 ind., capture, photo, 22
octobre (O. Claessens, S. Uriot) ; Régina, R.N. Nouragues, 1 ind., capture, photo, 20 novembre (B. Mila).
2006 - Saül, boucle Roche Bateau, 1 ind., 3 janvier (A. Renaudier) ; Saint-Laurent-du-Maroni, plateau Lucifer, 1 ind., capture,
photo, 9 novembre (O. Claessens, K. Pineau).

Comme Sclerurus caudacutus, ce sclérure est relativement bien distribué dans l'intérieur du département.

Sclerurus caudacutus - Sclérure des ombres (6 - 7)
(Bassin amazonien)

2007 - Saint-Elie, R.N. Trinité, 1 ind., enregistré, 13 octobre (O. Claessens) ; 1 ind. capture, photo, 22 octobre (O. Claessens) ;
Saül, crique Limonade, 2 ind., capture et photo, 6 et 15 octobre (O. Claessens).
2006 - Saül, Mont Galbao, 1 fem. ad., capture, photo, 30 janvier (L. Brucy, A. Kim et al.) ; Mont Galbao, 1 fem. ad., photo, 9 février
(L. Brucy, A. Kim et al.) ; Saint-Georges, piton rocheux de l'Armontabo, 1 chanteur, enregistré, 25 novembre (O. Claessens).
Il est intéressant de noter que Sclerurus caudacutus et S. rufigularis semblent aussi fréquents l'un que l'autre.

Xenops milleri - Sittine à queue rousse (2 - 2)
(Bassin amazonien)

2007 - Saül, boucle Roche Bateau, 1 ind., 19 février (A. Vinot) ; Saint-Elie, R.N. Trinité, 1 ind., 14 octobre (O. Claessens).
2007 restera une bonne année pour cette sittine très rarement observée.

Deconychura stictolaema - Grimpar à gorge tachetée (2 - 3)
(Bassin amazonien)

2007 - Saint-Elie, R.N. Trinité, 2 ind. (mâle imm. et fem. ad.), capture, photo, enregistrement, 16 et 17 octobre (O. Claessens, S.
Uriot) ; 1 fem. ad., capture, photo, 21 octobre (O. Claessens, S. Uriot).

Enfin deux données d'oiseaux
vivants, avec photos et enregistrements
à l'appui ! On peut souligner que ces
oiseaux, réputés de canopée, ont été
capturés près du sol et que les deux
données ont été obtenues à 600 m. l'une
de l'autre. Comme pour le Sclérure à
gorge rousse, cette espèce n'était
connue en Guyane que d'un seul
spécimen, collecté en 1975 à Trois Sauts
(mission Roux - Chauvancy – Gros) et
conservé au MNHN.
Deconychura stictolaema, femelle ad.,
RN Trinité, 21/10/07 (O. Claessens).
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Deconychura stictolaema, mâle juv. (à gauche) et femelle ad., RN Trinité, 16/10/07 (O. Claessens).

Phyllomyias griseiceps - Tyranneau nain (1 - 4)
(Nord de l'Amérique du Sud)

2007 - Papaïchton, 4 ind., 11 mai (A. Renaudier).
Première observation pour la Guyane. Connu du Brownsberg au Suriname, ce tyranneau se faisait attendre
chez nous. La connaissance de ses vocalisations caractéristiques est indispensable pour détecter ce tyrannidé de
canopée qui mériterait d'être recherché sur les reliefs du département.

Elaenia parvirostris - Elénie à bec court (2 – 2)
(Sud de l'Amérique du Sud)

2007 - Kourou, piste du PK9, 1 ind., 8 juillet (A. Renaudier, A. Vinot) ; Awala-Yalimapo, 1 ind., 23 juillet (A. Renaudier).
Lieux et dates classiques pour ce discret hivernant d'origine australe qui se montre annuellement en Guyane de
mai à octobre. La donnée de Kourou est à noter car la majorité des observations guyanaises proviennent d'AwalaYalimapo...
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Elaenia chiriquensis - Elénie menue (1 - 4)
(Amérique du Sud)

2007- Kourou, savane de l'aérodrome, 4 ind., enregistrés, 2 avril (A. Vinot).
Enfin une donnée récente en Guyane pour cette espèce difficile à identifier et dont le statut est si méconnu en
Guyane ! Il s'agit de la première donnée documentée pour le département. L'espèce est également rare et locale au
Suriname (Ottema, comm. pers.).

Capsiempis flaveola - Tyranneau flavéole (2 - 9)
(Nord de l'Amérique du Sud et mata atlantica)

2005 - Ouanary, dégrad du bourg, >8 ind., 1er novembre (A. Renaudier, F. Espy, T. Luglia, et al.) ; Kourou, canal Leroy, 1 ind.,

13 novembre (J.-J. Vacquier, P. Studer).

Le site du dégrad de Ouanary était déjà connu (Tostain et al. 1992) mais la localité kouroucienne est nouvelle ;
reste maintenant à compléter nos connaissances sur la distribution de ce tyrannidé !

Polystictus pectoralis - Tyranneau barbu (2 - 3)
(Amérique du Sud)

2007 - Kourou, savane Matiti, 1 mâle, 20 septembre (N. de Pracontal).
2006 - Sinnamary, savane de Trou Poissons, 2 ind., photo, 30 août (J-P. Policard).
Si la savane de Trou Poissons constitue sans doute le bastion de l'espèce en Guyane, la donnée de la savane
Matiti est particulièrement intéressante.

Polystictus pectoralis femelle, Sinnamary, savane de Trou Poissons, 30/08/06 (J.-P. Policard).
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Lathrotriccus euleri - Moucherolle d’Euler (4 - 7)
(Amérique du Sud)

2007 - Saül, crique Limonade, 1 ind., photo, enregistrement, 6 au 14 novembre (O. Claessens) ; crique Limonade, autre site, 4 ind.
(2 ad. et 2 juv.), capture, photo, nid découvert, 11 et 12 novembre (O. Claessens, V. Pelletier).
2005 - Saül, Camp Cariacou, rive gauche de la crique Limonade, 1 ind. enregistré, 27 décembre (A. Renaudier, N. de Pracontal et
al.) ; circuit des Monts La Fumée au niveau du point de vue, 1 ind., enregistré, 29 et 31 décembre (A. Renaudier, M. Rodet).
Saül est pour l’heure l’unique localité d’observation de ce moucherolle en Guyane. Que ce soit en forêt alluviale
(crique Limonade) ou en forêt de crête (monts La Fumée), l’habitat de cette espèce se caractérise par la présence de
petites ouvertures au sein d’un sous-bois lianescent. Les vocalisations, qui rappellent fortement Myiopagis flavivertex,
restent le meilleur moyen de détection et d'identification de ce tyrannidé assez insignifiant. Le couple découvert sur la
crique Limonade apporte la première preuve de reproduction en Guyane : 2 juvéniles ont quitté le nid logé dans la
mousse épaisse recouvrant le tronc d'un arbre.

Lathrotriccus euleri, Saül, crique Limonade,
12/11/07 (O. Claessens).

Lathrotriccus euleri, Saül, crique Limonade,
12/11/07 (O. Claessens & V. Pelletier).
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Empidonax traillii / alnorum, Awala-Yalimapo, 5/11/05 (A. Renaudier).

Empidonax traillii / alnorum - Moucherolle des saules / des aulnes (1 - 1)
(Amérique du Nord)

2005 - Awala-Yalimapo, Simili, 1 ind., capture, photo, 5 novembre (A. Renaudier et al.).
Première donnée d’Empidonax pour le plateau des Guyanes. Malheureusement, ni la biométrie ni les photos
effectuées à l’époque n’ont permis de l’identifier au niveau spécifique : les deux espèces possibles sont en effet
quasiment indifférenciables, même en main. Noter qu'un excellent article vient d'être publié sur l'identification des
Empidonax (Wilson 2008).

Contopus sordidulus - Pioui de l'Ouest (1 - 1)
(Ouest de l'Amérique du Nord et Amérique centrale)

2006 - Saint-Georges, piton rocheux de l'Armontabo, 1 ind., enregistré, 20 et 22 novembre (O. Claessens).
Première donnée de ce Contopus pour le plateau des Guyanes, un tyrannidé plutôt inattendu puisqu'il hiverne
principalement dans le nord des Andes ; cette observation constitue aussi la donnée la plus orientale pour le continent.
Son cri, enregistré, a permis aux experts nord-américains et équatoriens consultés d’écarter son équivalent de l’est
Contopus virens, que l’on aurait pu également s’attendre à découvrir.

Oxyrunchus cristatus - Oxyrhynque huppé (1 - au moins 4)
(Amérique du Sud)

2006 - Saint-Laurent-du-Maroni, plateau Lucifer, 4 ou 5 chanteurs du 30 octobre au 9 novembre, dont 1 couple vu, 8 novembre,
enregistrés, les autres contacts seulement auditifs (O. Claessens, K. Pineau).
altitude.

Lieu classique pour cette espèce qui est essentiellement localisée dans les massifs forestiers de moyenne
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Cyanocorax cayanus - Geai de Cayenne (1 - 1)
(Plateau des Guyanes)

2007 - Saül, crique Limonade près de la confluence de la crique Cochon, 1 ind., enregistré, 6 décembre (O. Claessens, T. Deville).
Ce Corvidé reste étrangement rare en Guyane où il est observé en forêt alors que sur le reste du plateau des
Guyanes c'est avant tout une espèce de lisières de forêts sur sables.

Progne dominicensis - Hirondelle à ventre blanc (1 - 1)
(Antilles)

2007 - Kourou, golf, 1 mâle, 11 octobre (A. Vinot).
Il s'agit de la première donnée pour la Guyane. Bien que les quartiers d'hivernage de cette espèce soient
encore inconnus (A.K. Turner in del Hoyo et al. 2004), il est probable qu'ils se trouvent dans le nord de l'Amérique du
Sud comme en témoignent de récentes observations au Suriname (Ottema, comm. pers.). Un suivi attentif des groupes
de grosses hirondelles pourrait bien réserver des surprises...

Oenanthe oenanthe - Traquet motteux (1 - 1)
(Eurasie, Groenland, Alaska)

2006 - Régina, village de Kaw, 1 mâle ad., ssp. leucorhoa, photo, 20 octobre (C. Briand, F. Brochard).
Il s’agit d’une première mention continentale pour l'Amérique du Sud. Cette donnée s'inscrit dans le contexte
d'un afflux sans précédent qui a touché l’est des Etats-Unis et le sud-est du Canada, avec un total de 44 individus du 6
août au 4 novembre (Smith, 2007).

Oenanthe oenanthe mâle ad., Kaw, 20/10/06 (F. Brochard).
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Paroaria gularis - Paroare rougecap (1 - 1)
(Bassin amazonien)

2007 - Roura, Stoupan, savane Sergent, 1 imm., 5 février (S. Uriot).
5e donnée guyanaise ; les précédentes données sont :
1 le 15 décembre 1998 à Kourou, au golf (P. Studer, J.-J. Vacquier),
1 le 21 octobre 1999 à Saül, crique Limonade, dégrad Demailly, (V.Pelletier, S. Uriot et al.),
1 le 26 décembre 2000 (mais présent depuis quelques jours) à Kourou, au golf (J.-P. Policard),
1 le 11 juin 2002 à Mana, crique Irakompapi (T. Deville et al.).

Tangara varia - Calliste tacheté (1 - 2)
(Nord du Bassin amazonien)

2006 - Saint-Georges, piton rocheux de l'Armontabo, 2 ind. (couple), 18 novembre (O. Claessens, V. Pelletier).
Une espèce manifestement très rare et méconnue en Guyane. Cité dans le département par Meyer de
Schauensee (1966), puis signalé à Régina sur l'Approuague au Dégrad Pierrette, en décembre 1980 et janvier 1981
(Tostain et al. 1992). Par la suite l'unique donnée certaine concerne 1 mâle le 10 juin 2005 à Roura, RNR de Trésor
(T. Luglia & B. Verdier).

Tangara guttata - Calliste tiqueté (1 - 1)
(Amérique centrale, et de la Colombie aux Guyanes)

2007 - Saül, piste carbet Maïs, 1 ind., 18 février (A. Vinot).
Toutes les données pour la Guyane ont été obtenues à Saül. Les précédentes données sont :
1 le 13 mai 2001 au Belvédère (V. Pelletier),
1 le 9 août 2004 entre le mont Boeuf Mort et le mont Galbao (A. Renaudier).

Conirostrum speciosum - Conirostre cul-roux (2 - 3)
(Amérique du Sud)

2006 - Awala-Yalimapo, digue, 2 ind., (mâle et fem.), photo, 1er avril ; même site, 1 mâle, 30 avril (A. Renaudier, M. Rodet et al.).
Ce Thraupidé est curieusement bien énigmatique dans le département. Bien que Tostain et al. (1992)
mentionnent une dizaine de données dans l'intérieur, aucune observation n'a été obtenue depuis. Il faut attendre le 29
janvier 2004, pour obtenir une série d'observations à Awala-Yalimapo, où l'espèce fréquente des lisières dégradées à
quelques centaines de mètres de la mer.

Piranga rubra - Tangara vermillion (2 - 2)
(Mexique et Etats-Unis)

2006 - Rémire-Montjoly, route des plages, PK14, 1 mâle, photo, 8 janvier (J. Semelin, M. Malbec) ; Iracoubo, savonnerie,
1 mâle, 28 février (F. Espy, R. Pignoux).

Lieux et dates classiques pour ce migrateur.
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Piranga olivacea - Tangara écarlate (1 - 1)
(Est de l'Amérique du Nord)

2007 - Awala-Yalimapo, Simili, 1 mâle ad., photo,

15 avril (M. Dechelle).

Première observation pour le plateau
des Guyanes (Dechelle & Ingels, 2007). Cette
espèce hiverne habituellement dans la partie
occidentale du continent.

Piranga olivacea. Awala-Yalimapo,
15/04/07 (M. Dechelle).

Dendroica striata - Paruline rayée (2 - 3)
(Amérique du Nord)

2007 - Sinnamary, piste de l’anse, 2 ind. (mâle et fem.), 21 janvier (A. Renaudier, M. Rodet) ; Kourou, lac du Bois Diable, 1 ind.,
mâle possible, 5 décembre (A. Vinot).
Lieux et dates classiques. La Guyane compte seulement 12 données, réparties de fin octobre à mi avril.

Setophaga ruticilla - Paruline flamboyante (1 - 1)
(Amérique du Nord)

2007 - Sinnamary, piste de l’anse, 1 fem., 21 janvier (A. Renaudier, M. Rodet).
Cet oiseau accompagnait 2 Dendroica striata dans une petite ronde en lisière de mangrove et de forêt sèche
sur cordon dunaire.

Seiurus noveboracensis - Paruline des ruisseaux (3 - 3)
(Amérique du Nord)

2007 - Kourou, route de Guatemala, 1 ind., 10 mai (A. Vinot).
2006 - Kourou, route de Guatemala, 1 ind., photo, 7 novembre (M. Giraud-Audine).
2005 - Kourou, route de Guatemala, 1 ind., photo, 7 décembre (M. Giraud-Audine).
Lieu et dates classiques, mais cette série d'observations consécutives est remarquable, car cette espèce reste
peu observée (une dizaine de données connues en Guyane !), sans doute à cause du milieu qu'elle fréquente, la
mangrove, et de sa discrétion. Noter que les données de 2005 et 2006 ont été obtenues exactement au même endroit à
onze mois de différence... par le même observateur !
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Dolichonyx oryzivorus - Goglu des prés (3 - 5)
(Amérique du Nord)

2007 - Kourou, route de Guatemala, 1 ind., photo, 10 février (A. Vinot) ; Papaïchton, saut Léssé Dédé, 1 mâle, photo, 23 avril

(R. Pignoux).

2006 - Kourou, golf, 3 fem/juv., 5 octobre (A. Vinot).
Nette recrudescence d'observations pour cette espèce dont
il n'existait auparavant que 3 données :
1 fem. fin octobre 1984 à St Georges, pic du croissant (Tostain
et al. 1992),
1 mâle le 5 avril 1989 sur l'Ile du Grand Connétable (Tostain et
al. 1992),
1 mâle le 7 octobre 2001 à Awala-Yalimapo, digue (M. Clément).

L'espèce est aussi bien observée sur le littoral que dans des
localités de l'intérieur.

Dolichonyx oryzivorus, Kourou, route de Guatemala,
10/12/07 (A. Vinot).

Espèces dont l'origine sauvage n'est pas certaine
(catégorie D)
Sporophila bouvreuil - Sporophile bouvreuil (1 - 1)
2006 - Mana, ranch Terre Rouge, 1 mâle, photo, fin novembre (J-C. Raffard).

Sporophila bouvreuil, Mana, ranch Terre Rouge, novembre 2006 (J-C. Raffard).
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Données non homologuées par le CHG
Dans la grande majorité des cas, les données ci-dessous n'ont pas été acceptées car le comité n'a pu
être totalement convaincu de l'identification proposée à l'examen de la description et des documents fournis ; il
est toujours possible de proposer à nouveau une donnée refusée si des éléments nouveaux peuvent être
présentés. Dans quelques cas en revanche, il a pu être établi qu'il y avait eu une erreur d'identification
manifeste. Les observateurs sont systématiquement informés des raisons ayant entraîné le refus de leur fiche.

2005 - Butorides virescens, Kourou, route de Guatemala, 1 ad., photo, 28 décembre. Egretta garzetta, Kourou, canal Leroy,
1 ind., 10 au 12 novembre. Amazona dufresniana, Saül, layon Limonade, 1 ind., enregistré, 24 décembre. Pygiptila stellaris,
Roura, RNR Trésor, sentier botanique, 1 fem./juv., 30 novembre. Phyllomyias griseiceps, Saint-Laurent-du-Maroni, plateau
Lucifer, 1 ind. vu, et des contacts auditifs, entre le 27 octobre et le 7 novembre. Tyrannus albogularis, Kourou, route de
Guatemala, 2 ind. photo, les 7, 9, 11 et 14 décembre.

2006 - Harpyhaliaetus solitarius, Saül, Pic Matécho, 1 ind., 19 septembre. Stercorarius skua, Awala-Yalimapo, plage des
Hattes, 1 ind., photo, 11 mars. (Cet individu découvert épuisé sur la plage, pourrait effectivement se rapporter à un Grand Labbe,
mais Catharacta antarctica (taxons lonnbergi ou antarctica) ne peut être totalement exclu). Nyctibius aethereus, Saint-Laurentdu-Maroni, plateau Lucifer, 4 données auditives, enregistrées, du 28 octobre au 3 novembre, dont 2 chanteurs le 1er novembre.
Xenops tenuirostris, Matoury, piste Solitaire vers le rond point du Galion, 1 ind., 4 février. Deconychura stictolaema, Saül,
Pic Matécho, 1 ind., 19 septembre. Poecilotriccus sylvia, Kourou, route du dégrad Saramaca, 2 ind., 15 octobre.
Pygochelidon cyanoleuca, Kourou, route de Guatemala, 2 ad., photo, 13 décembre.

2007 - Buteo platypterus, Rémire, bourg, 1 ind., 16 avril. Micropygia schomburgkii Sinnamary, pripris de Yiyi, 2 ind., 26
février. Aratinga solsticialis Maripasoula, bourg, 1 ind., 30 mai. Amazona dufresniana, Grand-Santi, village, 2 ind., 7 et 8
mai. Nyctibius aethereus Saint-Georges, Petit Croissant, 1 ind., 22, 26 et 27 novembre. Thamnophilus nigrocinereus, Saül,
mont Galbao, 1 mâle imm., capture, photo, 28 janvier. Poecilotriccus sylvia, Matoury, route de Stoupan, PK7, 2 ind. (ad et juv.)
capture, photo, 10 et 15 févier. Oxyrunchus cristatus, Kourou, Wayabo, 1 ind., photo, 14 février et 24 mars ; Roura, montagne
de Kaw, secteur Fourgassié, 1 ind., 18 mai. Euphonia chlorotica, Saül, bourg, 1 fem. ad., capture, photo, 10 février.
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