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Résumé.—Cette note rapporte les premières observations en Guadeloupe pour les 12 espèces suivantes: Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus, Sterne arctique Sterna paradisaea, Guifette noire Chlidonias niger, Gravelot
d’Azara Charadrius collaris, Gravelot siffleur Charadrius melodus, Chevalier sylvain Tringa glareola, Engoulevent de Gundlach Chordeiles gundlachii, Tyran des savanes Tyrannus savana, Hirondelle bicolore Tachycineta
bicolor, Grive à lunettes Turdus nudigenis, Paruline à couronne rousse Dendroica palmarum, Paruline obscure Vermivora peregrina. Nous mentionnons aussi trois espèces (Puffin des Anglais Puffinus puffinus, Chevalier arlequin
Tringa erythropus, Viréo à poitrine jaune Vireo flavifrons) qui ont été identifiées mais non confirmées.
Mots-clés: oiseaux de Guadeloupe, migrateurs, identification, Pointe des Châteaux, Petite Terre, réserve naturelle
Resumen.—QUINCE NUEVAS ESPECIES DE AVES OBSERVADAS EN GUADALUPE. En esta nota, relatamos las
primeras observaciones en Guadalupe de las siguientes doce especies: Corúa de Mar Phalacrocorax auritus, Gaviota del Ártico Sterna paradisaea, Gaviotica Prieta Chlidonias niger, Chorlito Collarejo Charadrius collaris,
Frailecillo Silbador Charadrius melodus, Andarríos Bastardo Tringa glareola, Querequeté Chordeiles gundlachii,
Bobito de Cola Ahorquillada Tyrannus savana, Golondrina de Árboles Tachycineta bicolor, Paraulata Ojo de
Candil Turdus nudigenis, Bijirita Común Dendroica palmarum, Bijirita de Tennessee Vermivora peregrina. Igualmente, mencionamos tres especies (Pampero de Manx Puffinus puffinus, Archibebe Oscuro Tringa erythropus,
Verdón de Pecho Amarillo Vireo flavifrons) que han sido identificadas pero no confirmadas.
Palabras-clave : aves de Guadalupe, identificación, migrador, Pointe des Châteaux, Petite-Terre, reserva natural

LA GUADELOUPE, département français d’Amérique, possède une avifaune nicheuse relativement réduite mais une grande diversité de migrateurs le fréquente chaque année. Ainsi, Feldmann (1998) y signalait une soixantaine d’espèces nicheuses indigè-

nes et quelque 120 espèces migratrices ou erratiques,
sans compter les espèces récemment introduites.
De 1995 à 1997, trois séjours nous avaient permis
une première approche de cette avifaune. Installés en
Guadeloupe en mars 1998, nous y avons depuis lors
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effectué de nombreuses prospections (410 journées
sur le terrain de mars 1998 à mai 2001) qui ont permis d’améliorer la connaissance du statut de certaines espèces dans la région, spécialement en ce qui
concerne les migrateurs.
Deux sites ont fait l’objet d’une attention particulière : la Pointe des Châteaux sur la commune de
Saint-François (102 visites) et la Réserve Naturelle
des îlets de la Petite-Terre, au large de la commune
de la Désirade (88 visites)..La Pointe des Châteaux
est située à l’extrême Est de la Guadeloupe. Sa situation géographique et la présence d’une lagune
(appelée localement saline) d’environ 15 hectares et
de cinq autres lagunes (maximum un hectare chacune), la rendent très attrayante pour les limicoles et
les passereaux migrateurs. La Réserve Naturelle des
îlets de la Petite-Terre, constituée de deux îlots inhabités, couvre une superficie totale de 148 hectares.
La présence de quatre lagunes et d’un phare, dont le
faisceau lumineux attire des migrateurs nocturnes, y
sont propices à la découverte d’oiseaux inhabituels.
Ces prospections nous ont permis de contacter plusieurs espèces d’oiseaux sauvages nouvelles pour
l’archipel guadeloupéen (excepté les Iles du Nord:
Saint-Martin et Saint-Barthélemy), observations que
nous rapportons ici.
Nous avons suivi les propositions de Feldmann et
al. (1999) qui considèrent qu’une observation est
confirmée lorsque l’oiseau est photographié, capturé,
enregistré ou encore lorsqu’il est vu indépendamment par au moins deux observateurs expérimentés.
Les citations des observations des auteurs sont indiquées par leurs initiales : AL pour Anthony Levesque et MEJ pour Marie-Eve Jaffard.
NOUVELLES ESPÈCES CONFIRMÉES
POUR LA GUADELOUPE
Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus.—
Un juvénile le 02 février 2000 à Gaschet (PortLouis) (AL, Simon Ramdine and Anasthase Ramsahai). Dans les Petites Antilles, cette espèce est considérée comme erratique dans les Iles Vierges
(American Ornithologists’ Union 1998, Raffaele et
al. 1998) et a été indiquée à Saint-Martin et à Barbuda par Bénito-Espinal (1990). Il existe une ancienne
observation de l’espèce faite début avril 1975 sur
l’Ilet Pinel à Saint-Martin par Hoograwf et de Haan
in Voous, 1983 (Feldmann, in litt.). C’est probablement la mention de l’espèce indiquée pour Saint
Martin dans l’American Ornithologists’ Union
Check-list (1998) mais elle n’est pas reprise par Raffaele et al. (1998).
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Sterne arctique Sterna paradisaea.—Une immature le 09 mai 2001 à la Réserve Naturelle des îlets
de la Petite-Terre. AL and Alain Saint-Auret. Oiseau
photographié (AL) et identifié par Pierre Yésou, duplicata adressé à VIREO (v06/42–005). Dans les Petites Antilles, cette espèce n’a été observée qu’aux
Iles Vierges où elle est considérée comme erratique
(Raffaele et al. 1998).
Guifette noire Chlidonias niger.—Une adulte du
29 septembre au 01 octobre 2000 à la Pointe des
Châteaux (AL) et deux autres individus le 03 décembre 2000 dans le Grand Cul de Sac Marin (AL, André Lartiges, and Laurent Malglaive). Cette espèce
est considérée comme erratique à peu commune dans
les Petites Antilles, y compris en Guadeloupe, par
Raffaele et al. (1998) et comme migratrice jusqu’au
Sud des Petites Antilles dans la check-list publiée par
l’American Ornithologists’ Union (1998).
Gravelot d’Azara Charadrius collaris.—Deux
adultes le 11 juillet 1998 au Marais de Port-Louis
(AL and Erwan Le Cornec) dont un a été photographié le 12 juillet 1998 par Philippe Feldmann
(AEVA, 1998). Un autre adulte a été présent du 21
août au 04 septembre 1998 à la Pointe des Châteaux
(AL). Ce gravelot est erratique dans les Petites Antilles où il a été observé au Nord jusqu’à Saint-Martin
(Raffaele et al. 1998).
Gravelot siffleur Charadrius melodus.—Un le 11
septembre 1999 à la Pointe des Châteaux (AL and
Anasthase Ramsahai). Cette espèce est erratique
dans les Petites Antilles, elle a été observée au Sud
jusqu’à la Barbade (Raffaele et al. 1998) dont une
observation récente non confirmée en Martinique
(Claude Moyon; AEVA 1998).
Chevalier sylvain Tringa glareola.—Un adulte du
03 au 07 septembre 2000 à la Pointe des Châteaux.
AL and MEJ. Oiseau photographié (VIREO:
v06/38/005 & v06/38/006). Aux Antilles, cette espèce a fait plusieurs apparitions à la Barbade
(Raffaele et al. 1998).
Engoulevent de Gundlach Chordeiles gundlachii.—Une première observation d’un individu chanteur le 21 juin 2000 à Destrelan (Baie-Mahault)
suivie de nombreuses autres observations les
semaines suivantes (Levesque 2001). Son statut dans
les Petites Antilles est mal connu du fait de sa grande
ressemblance avec C. minor (Raffaele et al. 1998).
Tyran des savanes Tyrannus savana.—Un mâle
du 17 au 22 avril 2001 à la Pointe des Châteaux. AL.
Oiseau photographié (VIREO: v06/41/006 &
v06/41/007). Cette espèce est considérée comme erratique dans les Petites Antilles (American Ornithologists’ Union 1998, Raffaele et al. 1998).
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Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor.—14 (4
adultes et 10 juvéniles) le 05 février 2000 et encore
un adulte présent le 22 mars 2000 au Marais de PortLouis. AL. Oiseaux photographiés (VIREO:
v06/38/009). Dans les Petites Antilles, cette espèce
n’a été observée qu’aux Iles Vierges (Raffaele et al.
1998).
Grive à lunettes Turdus nudigenis.—Un couple
nicheur a été découvert le 12 juillet 1997 à PetitMarquisat (Capesterre Belle-Eau). Plusieurs couples
nicheurs sont désormais présents sur ce site
(Levesque 1997, 1998). Cette espèce d’Amérique du
Sud a colonisé le Sud des Petites Antilles où elle
était présente jusqu’en Martinique (Raffaele et al.
1998) et a récemment aussi été trouvée nicheuse en
Dominique (Stephen Durand, comm. pers.).
Paruline à couronne rousse Dendroica palmarum.—Une (race de l’Ouest, D. p. palmarum) du 26
avril au 16 mai 2001, accompagnée d’un second individu le 16 mai à la Réserve Naturelle des îlets de la
Petite-Terre. AL and Alain Saint-Auret. L’oiseau a
été photographié par AL (VIREO: v06/42–004).
Cette espèce avait été signalée en 1999 sur ce même
site (Gilles Leblond) mais l’observation n’avait alors
pas été retenue (AEVA 2000). Cette espèce est erratique dans les Petites Antilles (Raffaele et al. 1998).
Paruline obscure Vermivora peregrina.—Une le
11 mai 2001 à la Réserve Naturelle des îlets de la
Petite-Terre. AL and Alain Saint-Auret. L’oiseau a
été photographié (VIREO: v06/42–001 & v06/42–
002). Dans les Petites Antilles, cette espèce n’a été
signalée qu’aux Iles Vierges et à la Barbade
(Raffaele et al. 1998).
ESPÈCES POTENTIELLEMENT NOUVELLES POUR LA
GUADELOUPE, NON CONFIRMÉES
Trois espèces ont été vues par un seul observateur
et n’ont pu être photographiées. De ce fait, elles sont
considérées comme “non confirmées” au regard des
règles régissant la tenue de la liste avifaunistique de
la Guadeloupe (Feldmann et al. 1999). Il est néanmoins intéressant d’en conserver trace, des descriptions détaillées ayant été prises sur le terrain et sont
disponibles auprès des auteurs.
Puffin des Anglais Puffinus puffinus.—Un le 03,
un le 08 et trois le 25 mai 2001, en mer, vus depuis
la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre. AL.
Ces oiseaux, observés lors de séances de “sea watching,” ont pu être comparés dans de bonnes conditions à d’autres espèces de puffins (Puffins d’Audubon P. lherminieri, fuligineux P. griseus, majeur P.
gravis et cendré Calonectris diomedea). De taille
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légèrement supérieure au Puffin d’Audubon, le noir
du dessus tranchait avec le blanc du dessous. Le
blanc s’étendant jusqu’aux sous-caudales. La face
était sombre. Le vol était chaloupé, l’oiseau montant
parfois à plusieurs mètres au dessus de l’eau, alternant battu et plané. Dans les Petites Antilles, cette
espèce n’a été signalée qu’à Saint Vincent (Raffaele
et al. 1998).
Chevalier arlequin Tringa erythropus.—Deux le 04
août 1999 à la Pointe des Châteaux. (MEJ) vus en
compagnie d’autres espèces, dont des Petits Chevaliers, T. flavipes, permettant une comparaison directe. Oiseaux fins et sombres, pattes rouge-noires,
bec noir avec la base de la mandibule inférieure
rouge. Ils ont pu être observés à moins de 50 mètres
à l’aide d’un télescope. Aux Antilles, cette espèce a
fait plusieurs apparitions à la Barbade (Raffaele et al.
1998).
Viréo à poitrine jaune Vireo flavifrons.—Un le
26 novembre 1996 près du Stade de football du Gosier. AL. Passereau de type viréo au cercle oculaire
jaune et à poitrine jaune vif, croupion, queue et ailes
grisâtres, deux barres blanches, ventre blanc et dessus verdâtre. Observé à l’aide de jumelles à moins de
20 mètres pendant quelques minutes. Cette espèce
est considérée comme erratique à rare dans plusieurs
îles des Petites Antilles (Raffaele et al. 1998).
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