Oiseaux
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Forêt

S

i Awala-Yalimapo est principalement connu pour la ponte des tortues marines, la commune accueille aussi une grande diversité d’oiseaux. Certaines espèces sont plutôt observées
en forêt, d’autres sur la plage ou les marais et même dans le village. Petite présentation
de ces espèces avec une sélection de photos réalisées à Awala-Yalimapo. Les noms français des
espèces sont suivis du nom kali’na entre parenthèse.

 Manakin tijé dans le sous bois près du village de Ayawande.
► Les manakins auréoles se regroupent sur des places de chants comme celle du sentier
Kanawa à l’entrée de Awala.
Le chant du petit-duc choliba (akolototo) est entendu régulièrement dans la forêt bordant
les villages. L’observation des jeunes est plus rare.
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Plage & vasière

 Au cours des mois de septembre et octobre, nombre de limicoles (matuitui) migrent de
l’Amérique du Nord vers l’Amérique du Sud. Certaines espèces, comme le bécasseau semipalmé, se reposent et s’alimentent alors par milliers sur la vasière de Yalimapo.


site.

Omniprésent sur la plage de Yalimapo, l’urubu noir (kulum) est un nettoyeur assidu du

Lorsque la marée descend, la vasière devient accessible aux ibis rouges (wala), aux aigrettes neigeuses (pisilu) et aux aigrettes bleues (alemenau) qui viennent s’y alimenter.
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Marais
 Un oriole jaune (tolosia) à l’entrée de son
nid, construit en bout de branche sur un petit
arbuste
 Sur les moucou-moucou bordant la digue
de Panato deux donacobes à miroir profitent des
derniers rayons de soleil de la journée.
 Le grand fromager du troisième cordon
offre une vue imprenable sur le marais de Panato… et les urubus à tête rouge (sibaliulu) qui le
survolent.
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Village


Un trou dans un awara fait un nid idéal pour ce toui été (kulupisa) de Yalimapo.

Très présent dans les carbets, le troglodyte familier (tulalapi) est aussi un réveil matin
efficace à Awala-Yalimapo.



 Peu craintif, l’araçari vert (kɨlɨwasako) n’hésite pas à faire son nid à proximité des maisons,
ici en bordure de marais à Yalimapo.
Photos Tanguy Deville
Traduction : Ron Kajiralé, Sylvain Lieutenant, Daniel Williams
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