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La�Frégate�superbe
Fregata magnificens

Aluku : -
Créole : Sizo
Emerillon : -
Kali’na : Pepeito yumi
Palikur : Tukusmak
Sranan tongo : -
Wayampi : -
Wayana : -

Taille : 100 cm

Identification : Ce très grand oiseau
marin de couleur dominante noire, aux
ailes superbement effilées et à la queue
profondément échancrée est un voilier
spectaculaire.

Vu à distance, le mâle apparaît entière-
ment noir. La femelle a la gorge blanche
tandis que le jeune se caractérise par un
dessous blanchâtre, du menton au bas du
ventre. Une seule espèce* de frégate
hante les côtes guyanaises, ce qui exclut
tout risque de confusion.

Frégate superbe, femelle. A l’arrière plan, le Grand Connétable. Aquarelle

Observation : La Frégate superbe est
visible sur tout le littoral mais plus parti-
culièrement depuis l’Ile de Cayenne ou
autour des îles du Salut où son observa-
tion est des plus communes, tout au long
de l’année. Elle plane souvent à grande
hauteur et se déplace avec une rigidité
parfaite, sans aucun mouvement d’aile,
tant sa maîtrise du vol à voile est efficace.
Sociable, elle survole souvent en groupes
– parfois plusieurs dizaines d’individus
ensemble – les estuaires ou la côte, mais
peut s’éloigner de quelques dizaines de
kilomètres vers le large.
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Alimentation : Les poissons volants
constituent le régime favori des frégates
qui n’hésitent pas à se joindre aux préda-
teurs marins (dauphins et thons) pour pro-
fiter de l’affolement de leurs proies. Dans
leur fuite, celles-ci se jettent hors de l’eau
et se mettent alors à portée de bec…

La Frégate superbe capture également
des calamars, suit les crevettiers pour
bénéficier des rebuts de pêche jetés par-
dessus bord, et vole les proies des autres
oiseaux marins (kleptoparasitisme*).

Reproduction : Au cours des para -
des*, les mâles gonflent à bloc la poche
rouge écarlate de leur gorge, jusqu’à ce
qu’elle atteigne la taille d’un ballon de
rugby. Comme si cela ne suffisait pas
pour attirer l’attention des femelles, ils
agitent leurs ailes et leur bec, et se mani-
festent bruyamment, eux qui pourtant
sont d’ordinaire silencieux.

Un seul œuf est pondu, puis couvé
pendant près de 2 mois. Il faudra ensuite
pratiquement 6 mois avant que le jeune ne
vole. Cette durée précédant l’envol est
considérable pour un oiseau, et elle est
suivie par une période de plusieurs mois
pendant laquelle le jeune est encore

dépendant de sa mère pour se nourrir. La
femelle ne peut donc se reproduire au
mieux que tous les 2 ans, tandis que le
mâle semble s’accoupler plus souvent,
peut-être chaque année.

En Guyane, la réserve naturelle de l’île
du Grand Connétable est l’unique lieu de
reproduction de l’espèce. La population
nicheuse est estimée seulement à 450 /
500 couples qui se succèdent toute l’an-
née, tandis que plusieurs milliers d’indivi-
dus peuvent être observés aux abords de
la colonie*.

Frégate superbe, mâle. Aquarelle

Un�poids�plume�redoutable

La Frégate superbe impressionne par sa taille : son envergure* respectable
atteint 2,40 m et plus d’un mètre sépare la pointe du bec du bout de la queue.
 Pourtant, elle pèse à peine 1,5 kg, pas même le poids d’un coquelet !

Sa légèreté alliée à son envergure et à la finesse de ses ailes lui procure une
manœuvrabilité exceptionnelle et en font un acrobate aérien hors pair. Armée de
son très long bec robuste et crochu, elle harcèle les autres oiseaux marins, poursuit
les plus agiles d’entre eux dans leurs moindres mouvements et peut leur infliger de
graves blessures, à moins qu’ils ne dégorgent leur repas à temps. La frégate attrape
alors en plein vol son butin – de la nourriture régurgitée – avant même qu’il ne
tombe à l’eau.

Son agressivité et sa rapidité lui ont ainsi valu son nom, en référence aux
navires de guerre du xVIIIe siècle.



L’Aigrette�tricolore
Egretta tricolor

Aluku : -
Créole : Zégrèt
Emerillon : -
Kali’na : -
Palikur : -
Sranan tongo : Sabaku
Wayampi : -
Wayana : Alatakasi
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Taille : 65 cm

Identification : L’Aigrette tricolore a
le dos, les ailes, le cou et la tête gris-brun
ardoisé. La base et le devant du cou sont
marron foncé. Les pattes sont jaunâtres.
Elle se différencie de l’Aigrette bleue
Egretta caerulea par son ventre entière-
ment blanc.

En plumage nuptial*, le bec, d’ordi-
naire brun jaunâtre, devient bleu éclatant,
les pattes tirent vers le rose foncé, de
longues plumes duveteuses violettes
apparaissent sur le dos et une mèche
blanche tombe sur la nuque.

Observation : L’Aigrette tricolore est
un oiseau côtier du Nouveau Monde. On
la rencontre sur la côte pacifique de la
Californie au Pérou, et sur la côte atlan-
tique depuis les Etats-Unis jusqu’au nord-
est du Brésil, ainsi que dans toutes les
Antilles.

Présente sur tout le littoral guyanais,
elle affectionne les vasières, les man-
groves* et les criques* soumises à l’in-
fluence des marées. Mais on peut
également la trouver dans les marais
d’eau douce et sur les berges des cours
d’eau.

Elle rejoint les autres hérons pour pas-
ser la nuit au sein de dortoirs.

Alimentation : L’Aigrette tricolore se
nourrit essentiellement de petits poissons,
de crustacés*, de gastéropodes* et d’in-
sectes qu’elle capture à l’affût ou en
arpentant lentement sa zone de prospec-
tion, parfois dans l’eau jusqu’à mi-
cuisses.

Reproduction : L’Aigrette tricolore
niche en général en compagnie d’autres
hérons, au sein de colonies* parfois très
importantes.

Le nid, constitué de branchettes entre-
mêlées de façon rudimentaire, est situé
assez bas dans la végétation (entre 1 et
3 m), parfois même sur le sol.

Les 2 ou 3 œufs éclosent après 21
jours d’incubation, et les jeunes héron-
neaux* grimpent aux branches dès l’âge
de 3 semaines. Ils ne volent cependant
qu’un mois plus tard.

Relation� avec� l’homme : Cette
aigrette est intégralement protégée,
comme tous les autres hérons en Guyane.

(Page de droite) Aigrette tricolore. Aquarelle
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L’Aigrette�bleue

Egretta caerulea

Aluku : -
Créole : Annoré michèl / Sawakou
Emerillon : -
Kali’na : Tupulu alemenau
Palikur : Takakwayen
Sranan tongo : Blaw sabaku
Wayampi : -
Wayana : Kuuawi

Taille : 65 cm

Identification : L’Aigrette bleue
mesure de 50 à 75 cm, pour un poids
moyen de 300 g environ, les femelles
étant légèrement plus petites que les
mâles. Le corps a une coloration uniforme
bleu ardoisé, la tête et le cou sont marron-
roux et les pattes verdâtres ; le bec est
gris. En plumage nuptial, de longues
plumes lancéolées apparaissent à la
nuque, au cou et sur le dos.

Les jeunes sont de couleur blanche
mais deviennent bicolores (blanc et bleu)
au cours de leur première mue vers l’âge
de 4 mois, avant de prendre la coloration
adulte au bout de 2 ans.

Dans notre région, l’adulte ne peut pas
être confondu avec d’autres espèces, sauf
peut-être avec l’Aigrette tricolore Egretta
tricolor dont le ventre est cependant
blanc. Par contre la coloration blanche du
juvénile* prête à confusion avec l’Ai-
grette neigeuse Egretta thula et le Héron
garde-bœufs Bubulcus ibis.

Répartition : L’Aigrette bleue est une
habitante du Nouveau Monde, des Etats-
Unis jusqu’au sud du Brésil, en passant
par les Antilles et les Andes, où elle est
présente jusqu’à plus de 3 000 m d’alti-
tude.

En Guyane, elle fréquente toute la
bande côtière et semble se limiter aux
vasières littorales, exception faite des
rizières de la région de Mana, puisqu’on

ne la rencontre qu’épisodiquement dans
les lagunes* intérieures ou les marais de
Kaw. Diurne, elle se regroupe en compa-
gnie d’autres hérons pour passer la nuit,
perchée dans les palétuviers*. Ces dor-
toirs peuvent compter plusieurs milliers
d’individus.

Dans les pays voisins, elle affectionne
principalement les marais d’eau douce et
les zones humides de l’intérieur, en parti-
culier au Venezuela.

Alimentation : L’Aigrette bleue se
nourrit de petits poissons, de crustacés*,
de mollusques et de larves d’insectes
qu’elle capture soit à l’affût, soit au cours
d’une marche lente entrecoupée de
périodes d’observation. Elle apprécie les
eaux calmes et peu profondes ainsi que
les vasières découvertes par la marée, où
elle prospecte les trous d’eau et les che-
naux d’écoulement.

Elle peut également suivre des groupes
d’oiseaux ou de mammifères pour profiter
des insectes dérangés lors de leurs dépla-
cements.

Reproduction : La nidification se fait
au sein de colonies* mixtes regroupant
plusieurs espèces de hérons. Le nid rudi-
mentaire, il n’est pas rare de voir les œufs
au travers, est fait de branchettes fines ; il
est situé à une hauteur comprise entre
0,5 m et 12 m.

La ponte varie de 2 à 6 œufs, de cou-
leur bleu pâle, mais le plus souvent 3 ou 4
œufs sont pondus. Mâle et femelle se
relaient pour couver, et ils élèvent
ensemble la nichée. Les poussins, cou-
verts de duvet gris, sont capables de se
déplacer dans les branches au bout d’une
douzaine de jours et volent à 3 semaines.
Ils dépendent de leurs parents pendant au
moins 2 mois, avant d’être capables de se
nourrir seuls.
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En Guyane, la plus importante colonie
connue est établie dans la mangrove* en
compagnie d’Ibis rouges Eudocimus
ruber, d’Aigrettes neigeuses, d’Aigrettes
tricolores, de Grandes Aigrettes Ardea
alba et de Savacous huppés Cochlearius
cochlearius. Cette héronnière* regroupe
plusieurs milliers d’oiseaux.

Relation� avec� l’homme : L’Aigrette
bleue, au même titre que tous les autres
hérons de Guyane, est totalement proté-
gée en tout temps et en tout lieu.

Aigrettes bleues, adulte (au premier plan) et jeune (au fond). Aquarelle
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L’Aigrette�neigeuse

Egretta thula

Aluku : -
Créole : Ti zégrèt
Emerillon : -
Kali’na : Pisilu
Palikur : Wakar
Sranan tongo : Sabaku
Wayampi : Wilãsipilã
Wayana : Lupelupewa

Taille : 58 cm

Identification : L’Aigrette neigeuse
est entièrement blanche, hormis les pattes
et le bec noirs. Les pieds sont jaunes, ainsi
que les parties de peau nue à la base du
bec. En plumage nuptial*, la nuque et le

dos se couvrent de plumes ornementales
très longues et duveteuses. Elle peut être
confondue avec la jeune Aigrette bleue
Egretta caerulea ou avec le Héron garde-
bœufs Bubulcus ibis, plus petit.

Observation : L’Aigrette neigeuse est
présente dans tout le Nouveau Monde, des
Etats-Unis jusqu’au sud du continent y
compris aux Antilles, et jusqu’à 4 000 m
dans les Andes. Elle affectionne tous les
milieux humides, d’eau douce ou marins,
mais ne dédaigne pas non plus les
 prairies.

En Guyane, on la rencontre en abon-
dance sur toute la bande côtière, mais

Aigrette neigeuse. Aquarelle
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aussi plus rarement dans l’intérieur sur les
fleuves ; elle a été également aperçue dans
la réserve naturelle des Nouragues ou
encore à Saül.

Comme la plupart des hérons, les
Aigrettes neigeuses se rassemblent pour
passer la nuit, et forment des dortoirs pou-
vant compter des milliers d’individus.

Alimentation : L’Aigrette neigeuse
est capable d’utiliser différentes tech-
niques de capture et varie son régime ali-
mentaire en conséquence. Elle consomme
des poissons, des crabes, des crevettes,
des insectes, des grenouilles, des lézards
et des serpents. Seule la taille de ses
proies limite son avidité.

Reproduction : Très grégaire, cette
aigrette se reproduit au sein de colonies*

mixtes composées d’Ibis rouges Eudoci-
mus ruber, d’Aigrettes bleues Egretta
caerulea, de Grandes Aigrettes Ardea
alba, d’Aigrettes tricolores Egretta trico-
lor, et de Savacous huppés Cochlearius
cochlearius regroupant plusieurs milliers
d’individus.

Les nids rudimentaires, faits de fines
branchettes, installés dans les palétu-
viers*, sont parfois très proches les uns
des autres. Les oiseaux se montrent très
agressifs envers leurs voisins.

Les 2 ou 3 œufs bleu-vert sont couvés
18 jours et les héronneaux* sont capables
de se déplacer dans les arbres avant de
voler.

Relation� avec� l’Homme : Comme
tous les hérons en Guyane, l’Aigrette nei-
geuse est intégralement protégée.

Pattes noires

Grande Aigrette

Pattes jaunes

H�ron garde-bÏufs

BEC JAUNE

Pattes noires

Aigrette neigeuse Aigrette bleue juv�nile

BEC NOIR BEC GRIS

Pattes grises

Reconnaître�les�différents�hérons�blancs�de�Guyane
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L’Urubu�noir

Coragyps atratus

Aluku : -
Créole : Korbo / Krobo
Emerillon : -
Kali’na : Kulumi
Palikur : -
Sranan tongo : Blaka-ede-tingifowru
Wayampi : Uluwupiyu
Wayana : Watenkë

Taille : 60 cm

Identification : Lorsqu’il est posé, ce
petit vautour (il pèse à peine plus d’un
kilogramme et son envergure* atteint au
maximum 1,50 m) apparaît presque entiè-
rement noir, hormis la tête nue qui est
grise.

En vol, il se distingue très facilement
des autres Cathartidés, car il est le seul
dont les extrémités des ailes soient blan-
châtres. Le mâle et la femelle sont iden-
tiques.

Observation : Même s’il ne fréquente
guère que la plaine côtière, l’Urubu noir
est l’un des oiseaux les plus faciles à
observer en Guyane. Il est présent dans
toutes les villes du littoral guyanais et il
n’hésite pas à se poser au sol, tout près
des hommes, pour se nourrir de leurs
déchets. Il est répandu des Etats-Unis jus-
qu’à l’Argentine.

Il est d’autant plus visible qu’il aime
les grands rassemblements, et c’est
d’ailleurs le plus sociable des Cathartidés.
Plusieurs dizaines d’individus tournoient
fréquemment ensemble, dans les ascen-
dances thermiques, et se laissent porter à
grande hauteur, à plusieurs centaines de
mètres au-dessus du sol.

Alimentation : Certes charognard (on
le voit souvent manger des poissons morts
échoués sur les plages), l’Urubu noir tue
aussi très régulièrement de petites proies :
oisillons, jeunes tortues émergeant du
sable, poissons, insectes... Il ne dédaigne
pas non plus les œufs de tortues marines,
lorsqu’ils sont mis à jour. Il mange égale-
ment des fruits de palmiers et la chair des
noix de coco quand il en trouve. Enfin, il
sait aussi tirer profit des nombreux
déchets laissés par les hommes.

Reproduction : Il niche aussi bien
dans des cavités d’arbre qu’à même le sol,
sans prendre la peine d’apporter des maté-
riaux. Les 2 œufs sont couvés par le mâle
et la femelle durant 6 semaines environ.
Les jeunes ne semblent s’envoler que vers
l’âge de 3 mois et ils restent probablement
pendant plusieurs années avec leurs
parents.

Urubu noir. Gouache (Page de droite) Urubus noirs. Gouache
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Relation�avec�l’homme : Comme tous
les Cathartidés de Guyane, l’Urubu noir
est intégralement protégé. Il joue
d’ailleurs, à l’instar des autres charo-
gnards, un rôle sanitaire important en
consommant les cadavres, évitant ainsi
que des épidémies ne se propagent.

Cette espèce était autrefois probable-
ment assez rare, confinée aux bordures de
plages, de rivières et de marais. Mais son
opportunisme lui a permis de profiter de
la présence humaine, et il est désormais le
plus abondant des vautours d’Amérique.
Il est présent par milliers dans les
décharges de certaines grandes villes.

Chez�les�vautours,�l’habit�ne�fait�pas�le moine

Les vautours d’Amérique (famille* des Cathartidés) ressemblent beaucoup à
ceux d’Europe : comme eux, ils ont un bec crochu, la tête et le cou dénudés, de
larges ailes pour planer, et un régime charognard.

Pourtant, une comparaison attentive laisse apparaître quelques différences
notables. Les Cathartidés, à la différence des vautours européens, possèdent un
doigt postérieur court. D’autre part, leurs narines sont fusionnées, sans séparation
interne. Aussi, lorsque leur tête est regardée de profil, il est possible de voir de part
en part à travers le bec.

En réalité, les Cathartidés ressemblent aux vautours européens non pas parce
qu’ils leur sont apparentés mais parce qu’ils ont suivi une évolution convergente :
confrontés aux mêmes contraintes écologiques et aux mêmes besoins, ces oiseaux
ont développé au fil de l’évolution les mêmes adaptations pour converger finale-
ment vers des morphologies, des physiologies ou des comportements semblables.

En fait, les plus proches parents des Cathartidés ne sont ni les vautours de l’An-
cien Monde, ni les rapaces prédateurs (Accipitridés ou Falconidés)… mais les
cigognes ! Les urubus et le Sarcoramphe roi Sarcorhamphus papa partagent en
effet avec ces grands échassiers des similarités anatomiques (par exemple, le doigt
postérieur non fonctionnel), comportementales (ces oiseaux ont une façon unique
de se rafraîchir en se déféquant sur les pattes) et surtout génétiques, comme le
montre l’étude de l’ADN de ces espèces.
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Luth�pour�la�vie

Les Tortues luths Dermochelys coriacea sont plusieurs milliers à venir pondre
chaque année, principalement de mars à juillet, sur les plages guyanaises. Les
femelle reviennent sur la rive une demi-douzaine de fois dans la saison. A chaque
ponte, elles enfouissent dans le sable un peu plus d’une centaine d’œufs en
moyenne. Aussi monumentale que puisse paraître une telle production, celle-ci est
indispensable à la perpétuation de l’espèce, car peu de petites tortues parviendront
à maturité…

Quelques oiseaux, dont le régime se compose ordinairement d’insectes ou
d’autres petits invertébrés, profitent des œufs déterrés par des mammifères, par des
tortues creusant leur nid sur un emplacement déjà occupé, ou encore par le travail
de sape des grandes marées. C’est le cas par exemple de limicoles* comme le
Bécasseau sanderling Calidris alba et le Tournepierre à collier Arenaria interpres,
habitués à tirer parti des cadavres déposés par la mer. Ces oiseaux ne se compor-
tent pas comme des prédateurs, mais plutôt comme des nettoyeurs, car les œufs de
tortues exposés à l’air libre ne sont plus viables.

Quant aux tortues nouveau-nées qui émergent du sable après 2 mois d’incuba-
tion pour se précipiter vers l’océan, elles constituent une aubaine pour divers
oiseaux prédateurs.

La nuit, elles sont victimes du Bihoreau violacé Nyctanassa violacea et du
Grand-duc d’Amérique Bubo virginianus.

Mais le jour, sur l’ouest guyanais, leur plus redoutable prédateur est l’Urubu
noir. Sur la seule plage des Hattes, à Awala-Yalimapo, ils sont en permanence plu-
sieurs dizaines à surveiller tous les mouvements sur le sable.

En tant que charognard, l’Urubu noir joue également son rôle « d’éboueur » en
se nourrissant des tortues adultes mortes sur les plages, envasées ou bloquées par
un obstacle.

Tortue luth.




