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Réunion mensuelle :          jeudi 15 mai 2014 

Ordre du jour : 

« Rencontre avec CORONELLE, la petite couleuvre » 

par Monique Courtade. 

 

Diaporama documentaire présentant ses caractéristiques, ses mœurs, son habitat. L'évolution 

des populations de reptiles, du biotope et de la réglementation sera aussi abordée. 

La conférence débutera à 20h30, mais la bibliothèque sera ouverte à partir de 19h30. 

 

Autres activités futures : 

* Jeudi 8 mai : sortie annuelle de la Société dans le Barrois (Savonnières-en-Perthois). Matin : 

visite d'une exploitation agricole pratiquant la culture sans labour. Après-midi : visite 

d'anciennes carrières (exploitation de la pierre et champignonnières). Responsable : Valérie 

Gueydan. 06.28.34.35.09. valeriegueydan@orange.fr 

 

* Samedi 31 mai : sortie naturaliste au Mont Saint-Quentin. Rendez-vous à 9h45 à la croix du 

gibet, commune de Scy-Chazelles. Repas tiré du sac. 

 

* Jeudi 19 juin : soirée mensuelle au siège, qui sera consacrée à des miscellanées, avec 

notamment trois mini-conférences : « Nouveaux faciès du rhétien en Lorraine », par Ch. 

Pautrot, « Histoire de l’herpétologie en Loraine », par M. Renner et « Ramassage 

d’amphibiens à Boucq », par H. Brulé. Une mini-revue de presse naturaliste et scientifique 

sera présentée. N’hésitez pas à amener vos propres informations si vous en avez, ainsi que vos 

objets à identifier ou à montrer. 

 

 

Annonces : 
Les membres désireux de recevoir les feuillets de liaison mensuels par courrier électronique 

voudront bien transmettre leur adresse courriel au nouveau président 

(herve.brule@laposte.net) et à Annette Chomard-Lexa qui gère le site de la SHNM 

(shnm@free.fr). 

mailto:valeriegueydan@orange.fr
mailto:herve.brule@laposte.net
mailto:shnm@free.fr
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Les séances ont lieu au siège de la société, 38/48 rue St Bernard, Metz-Sablon, tous les 

troisièmes jeudi du mois (sauf en juillet et août). Elles sont ouvertes au public. 

 

&&&&& 

 

Compte-rendu de la séance du Jeudi 20 mars 2014 

 

Membres présents : Mmes et MM., H. BRULÉ, J.-C. CHRETIEN, M. COURTADE, 

M. DURAND, Y. GIRARD, M. GRYSAN, V. GUEYDAN, B. HAMON, T. HIRTZMANN, 

J.-P. JOLAS, C. KELLER-DIDIER, C. LEGROS, M. LEONARD, J. MEGUIN, 

J.-L. OSWALD, Ch. PAUTROT, N. PAX, G. ROLLET, J. STEIN, G. TRICHIES. 

 

Membres excusés : Mmes et MM., D. ALBERTUS, Y. ALBERTUS, M. DASSET, 

A. FEUGA, B. FEUGA, J.-L. NOIRÉ, J.-Y. PICARD, M. RENNER, J. SCHATTNER. 

 

Invités : Mmes et MM., C. BICHLER, F. COURTADE, N. EBERLAND, R. MONCHATRE, 

N. STEFFENS. 

 

-°-°-°-°- 

 

Revues reçues : 

-Plant Ecol. Evol. (2014), 147(1). 

-le président honoraire J.-L. Noiré nous a fait parvenir plusieurs ouvrages qu’il offre à la 

société : les douze volumes du « Brehms Tierleben » de 1900, en allemand et en 

orthographie gothique. Les titres des livres sont : Vogel (3), Saüge Tiere (3), Niedere 

Tiere, Insekten, Fische, Kriechtiere und Lurche, Gesamt-Register Band 1-10 zu Brehms 

Tierleben ; par ailleurs, un volume intitulé Die Schöpfung der Tierwelt, par Wilhelm 

Haake ; et encore, la flore de la Moselle de J.-J. Hollandre (2
nde

 édition de 1842, 

exemplaire complet relié) et un exemplaire de l’Aperçu géologique de la Moselle, par 

Christian Fridrici. 

-Chantal Bichler nous fait don de huit volumes des Bulletins français de la pêche, pisciculture 

et protection aquatique (écrevisses et anguilles notamment). Cette collection appartenait 

à l’ancienne D.D.A.F., qui s’apprêtait à les jeter. La plupart des articles est en anglais. 

-Colette Keller nous a apporté les bulletins qui nous manquaient des Mémoires de l’Académie 

Stanislas. Que tous ces donateurs soient ici remerciés ! 

 

-°-°-°-°- 

 

Le président Hervé Brulé présente quelques petites annonces, dont la liste de nos prochaines 

activités. Le président honoraire Christian Pautrot donne lecture du compte-rendu de la sortie 

du 1
er

 mars dans le secteur de la Maxe, qui fera l’objet d’un résumé dans le prochain feuillet 

de liaison. La parole est ensuite donnée à nos conférenciers de ce soir. 

 

Compte-rendu, par Moana Grysan et Jean Méguin, de leur conférence intitulée : 

« Séjour ornithologique en Guyane Française du 31 juillet au 13 août 2013 » 

 

Depuis plusieurs mois nous décidons d’un séjour ornithologique en Guyane et fixons les 

secteurs les plus propices à rencontrer les oiseaux locaux. 

Le 31/07/2013, la piste « QUESNEL » peu éloignée de la villa GRENIJOH où nous logeons, 

située dans la CARAPA, nous fait prendre un contact direct avec l’avifaune : Tyran 

mélancolique, Hirondelle tapère, Sturnelle militaire (avec son plastron rouge), Pigeon rousset, 
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Colibri, Batara rayé, Quiscale merle, Tyran quiquivi (qui a donné son nom à une radio locale), 

Colombe pygmée, Pic ouentou, Tangara à bec d’argent, des rapaces comme la Buse à gros 

bec, l’Urubu à tête rouge, Caracara du nord, ainsi qu’un Araçari grigri (toucan de la famille 

des RAMPHASTIDAE). 

Le 01/08/2013, nous sélectionnons de parcourir « la plage des salines » au sud-est de 

CAYENNE - REMIRE – MONTJOLY, un milieu particulier avec de nombreuses pièces 

d’eau entourées de sable fin. Nous surprenons l’Élénie huppée, le Moqueur des savanes, deux 

Jacanas s’ébattent sur une passerelle, un Caracara à tête jaune et un Bihoreau sont déjà en 

place à la recherche d’une proie. 

Changement de direction, nous remontons vers la route de GUATEMALA (ancienne route de 

CAYENNE à KOUROU), route très peu fréquentée où nous roulons au pas (souvent à l’arrêt) 

pour suivre la Colombe à queue noire, les Grandes aigrettes et les Hérons gardes-bœufs qui 

accompagnent les bœufs qui paissent dans les pâturages. Beaucoup de limicoles tels le 

Chevalier grivelé et le Chevalier solitaire fréquentent les petites mares. Les Sturnelles 

militaires mâles et femelles (moins coloriées) suivent la voiture ainsi que les Sporophiles 

petits louis mâles, Tyrans des savanes, Moucherolles pie (noires et blanches), Tiaris 

foisonnent le long de la route. Cassiques huppés et Anis des savanes s’imposent par leur cri. 

Nous remontons vers CAYENNE et nous dirigeons vers « l’HABITATION VIDAL » 

ancienne exploitation de la canne à sucre où subsiste un large moulin à mules aux murs de 

pierre. Nous suivons le sentier qui y mène, nous rencontrons le Picumne de Buffon (très petit 

pic), les papillons étalent leurs ailes colorées, des singes écureuil jouent au-dessus de nous. 

Attila cannelle, Tangara évêque, Pluvier d’azara nous accompagnent ; une frégate superbe 

nous survole. 

Le 2/08/2013, nous partons pour un des joyaux de la Guyane : LE MARAIS DE KAW. Nous 

suivons la route de la montagne de KAW à la vitesse «  petit v », arrêt tous les 100 mètres, le 

temps n’a pas d’importance, nous scrutons le moindre mouvement dans les arbres majestueux 

de la forêt secondaire ; les oiseaux ne manquent pas : Tityre gris, Cassiques verts, avec leurs 

nids suspendus dans les grands arbres, Milan bidenté, Milan à queue fourchue, Grimpar 

espionné par un Tamarin à main jaune, vol de Colibri sp. très rapides, Milan bleuâtre. Enfin 

nous atteignons un site très primé : le repère du Coq de roche (Rupicola rupicola), emblème 

de la Guyane. Cet oiseau de couleur orange niche dans de gigantesques chaos rocheux 

dissimulés dans le sous-bois qui offrent une multitude d’abris favorables à la construction des 

nids. Au bout de cette route, l’embarcadère rustique nous attend pour prendre le bateau où 

nous passons la nuit. Le marais de KAW est le royaume de l’avifaune très riche (ardéidé), 

Grandes aigrettes, Héron cocoi, Anhinga, Héron strié, Blongios. Sur la végétation aquatique 

parcourue par les bœufs d’élevage, Grébifoulque, Jacana, Cormoran, Canard de Barbarie se 

disputent leur territoire. Surprise : sur un bosquet, un groupe d’Hoatzins huppés 

(Opisthocomus hoazin) est en train de consommer une grande variété de plantes des bords du 

marais. 

Le 3/08/2013 après une nuit passée sur le petit bateau, nuit durant laquelle nous avons pu 

apprécier les talents de notre guide pour le repérage et la capture du caïman, les observations 

ornitho se succèdent dès le lever du jour, à travers la brume jusqu’à 9 heures ; les 

Moucherolles à têtes blanches filent de bosquets à bosquets, les Talèves piétinent les 

nénuphars, les Hérons cocoi, Jacanas, Grandes aigrettes, Cormorans surveillent les 

mouvements du bateau. Nous décidons de remonter sur KOUROU, pour observer l’avifaune 

du petit port. Nous attendent : Urubu à tête noire, Mouette atricille, Aigrette bleue, Bihoreau 

violacé. Les Chevaliers grivelés, les Quiscales merles, les Colombes rousses, les Moqueurs 

des savanes, les Vachers luisants, sont au rendez-vous. Un dernier coup d’œil par la route de 

GUATEMALA, pour rejoindre notre gîte, nous permet d’apercevoir : Araçari grigri, Caracara 

à tête jaune, Carouge à capuchon, Toui été (perruche verdâtre vivant en bande). 

Le 4/08/2013, l’appel de la route de l’Est vers REGINA se fait sentir : « le bout du monde » 



 

4 

comme on l’appelle. Passage obligé à CACAO (le village des HMONG). L’Approuage nous 

fait entrevoir : Cassique cul-jaune et le vert, Hirondelle à aile blanche qui se pourchassent sur 

un ponton. Jacamar à queue blanche, Tangara des palmes, Pic passerin signalent leur 

présence. 

Le 5/08/2013, en route pour le SINNAMARY, grand fleuve du nord guyanais. Nous suivons 

une petite route qui mène du village aux limites du terrain du C.S.G. Nous traversons une 

zone de cultures et de jardins, paradis pour les oiseaux. Les rapaces tournent dans le ciel : 

Buse blanche, Autour, Urubu à tête rouge, Buse cendrée, Buse à queue courte, Buse roussâtre. 

Le long des troncs des grands arbres, Pic ouentou et Pic passerin tambourinent. Des oiseaux 

aux couleurs chatoyantes circulent : Jacamar vert, Merle leucomèle, Conure cuivré, 

Sporophile bouveron, Oriole jaune, Gobemoucheron tropical. Des singes tamarins, un agouti 

et des lézards traversent la route. Nous décidons de prendre une pirogue qui nous emmène à 

l’embouchure du fleuve afin de suivre le déplacement des oiseaux se rendant à leur dortoir. 

Aigrettes neigeuses, Ibis rouges (sombres pour les juvéniles, rouges écarlates pour les 

adultes), petites Sternes, Chevaliers grivelés, Hérons tricolores, Aigrettes bleues, Becs en 

ciseau (installés sur des bancs de sable), Bihoreaux violacés, Chevaliers à pattes jaune, 

Bécassin à bec court, sont au rendez-vous ; les Ibis rouges passent par centaines jusqu’à la 

tombée de la nuit. 

Pourquoi ne pas imiter les Guyanais et aller faire le parcours de promenade du ROROTA, tout 

près de CAYENNE le 6/08/2013 ? Le sentier est facile : singes, paresseux nous regardent 

passer, habitués à l’homme. Les papillons lancent des éclats invitant le photographe à le fixer 

« dans sa boite ». Grand tardivole, Tangara évêque, Grimpar, Caracara à tête jaune, perroquet, 

autour traversent les chemins. 

Aujourd’hui 7/08/2013, grand départ pour MOUTOUCHI et SAINT LAURENT DU 

MARONI. Installation dans un carbet très aéré à l’intérieur ; vol de chauve-souris toute la 

nuit, à l’extérieur ballet des colibris amateurs des fleurs des hibiscus et des tulipiers. 

Très tôt le lendemain 08/08/2013, nous partons pour deux jours pour AWALA YALIMAPO 

(village des Galibis ou Kalinas), lieu de ponte des tortues Luth, et MANA (célèbre pour ses 

rizières et son histoire grâce à Anne Marie JAVOUHEY). La ponte des tortues Luth tire à sa 

fin, la seule tortue que nous ayons vue était dans l’embouchure du SINNAMARY. Les 

émergences et les traces sont toujours visibles, celles des chiens errants (hélas !) aussi. La 

plage est longue de 5 km, les vasières regorgent d’oiseaux : Bécasseaux semi-palmés et 

sanderling, Sternes naines, Aigrette, Chevaliers criards, Aigrettes bleues, Chevaliers grivelets, 

Gravelots d’azara, Ibis rouges. Les méduses échouées jonchent le sable, les libellules, les 

moustiques tournent autour de nous, ils ne nous oublient pas, car le matin très tôt, leur attaque 

se fait à nouveau sentir. Qu‘importe, les « piafs » sont déjà à la recherche d’animalcules dans 

la vase. Dans les bosquets, Orioles jaunes, Anis des palétuviers, Saltators gris, Bataras rayés, 

Toui été, fouillent chaque feuille. 

Le lendemain 10/08/2013, nous nous dirigeons vers le marais YIYI qui est déjà bien envahi 

par la végétation ; nous pointons nos jumelles sur Alapi femelle, Jacamar vert et Milan à 

queue fourchue. 

Le 11/08/2013, nous retournons à AWALA YALIMAPO ; de nombreux kingficher (Martin 

pêcheur géant) sont en poste le long de la route. La vasière grouille de limicoles, de hérons et 

d’ibis rouges : un spectacle dont on ne se lasse pas. 

Le 13/08/2013, dernier jour : LE MARONI. Après quelques tractations, nous embarquons à 

APATOU pour une virée sur le fleuve. Le jeune piroguier, très compétent, fait circuler son 

bateau à travers les rochers et fait tout son possible pour nous permettre de faire les 

observations souhaitées ; Troglodyte, Organiste teïté, Hirondelle des torrents, Pigeon ramiret, 

Martin-pêcheur d’Amazonie, Tinamou, Barbacou noir, Calliste diable-enrhumé, Petit Piaye, 

un pécari. La vue de deux Hérons coiffés nous réjouit et nous laisse une belle image dans les 

yeux pour notre retour.  


