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Quiscale de Forbes (Anumará), Curaeus forbesi.

OISEAUX (AVES)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA
INTRODUCTION
La redécouverte du Quiscale de Forbes (Curaeus
forbesi) en janvier 1980, dans son site naturel en
lisière de la forêt de Pedra Talhada a été à l’origine
des efforts entrepris pour faire classer cette dernière
en Réserve Biologique : un travail de préservation
de grande envergure qui s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui (voir Annexe B : Historique de la Réserve
Biologique de Pedra Talhada).
Durant cette période de plus de trente ans, nous
nous sommes concentrés sur l’étude des oiseaux,
et spécialement sur l’analyse détaillée des divers
aspects de la reproduction, construction des nids,
adaptations au milieu et stratégies de défense contre
les prédateurs. Ces éléments de la biologie de reproduction des oiseaux sont importants pour justifier les
moyens de conservation (mAriNi, 2007) et seront au
centre des thèmes abordés dans ce chapitre.
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Parmi ces espèces, on trouve quelques Turdidés
(Merles), Tiranidés (Tyran quiquivi, Pitangus sulphuratus, 6.10.2), Fringilidés et rapaces.
A la différence de ces espèces généralistes,
d’autres ne parviennent pas à s’adapter aux transformations du milieu dues à l’occupation humaine
et restent ainsi confinées dans les habitats encore
préservés. C’est principalement le cas des espèces
qui se nourrissent d’insectes terricoles forestiers
comme, par exemple, certains Formicaridés et
Fournaridés dont la survie dépend du maintien d’un
écosystème originel intact, ce qui les place parmi les
plus vulnérables.

Toutes les espèces illustrées ont été inventoriées
dans la Réserve de Pedra Talhada, certains spécimens ont cependant été photographiés dans d’autres
régions du Brésil afin de fournir la meilleure iconographie possible. Dans ce cas elles sont marquées
d’un astérisque (*). Les noms français cités dans ce
chapitre suivent deviLLerS et al. (1993).

RICHESSE ET MENACES
Avifaune du Brésil
Avec 1901 espèces d’oiseaux identifiées à ce jour
sur son territoire (CBRO, 2014), le Brésil se place au
second rang mondial en ce qui concerne le nombre
d’espèces d’oiseaux, juste après la Colombie qui
en compte 1903 (doNegAN et al., 2013). Quelques auteurs soutiennent que le nombre d’espèces au Brésil
pourrait atteindre, voire dépasser le chiffre de 2000,
lorsque les nouvelles espèces découvertes auront été
identifiées et décrites (SiLveirA et al., 2003).

379

6.10.1. Menaces sur l’avifaune au niveau national
(CR : en danger critique d’extinction, EN : espèce en danger
d’extinction, VU : espèce vulnérable)
www.conservation-nature.fr/article2.php?id=126

Cependant, malgré la richesse de l’avifaune brésilienne, on peut craindre la disparition de plusieurs
espèces. En effet, la destruction des surfaces forestières et des habitats naturels provoquent le déclin
des populations d’oiseaux et augmentent la liste
rouge des espèces menacées (6.10.1).
Quelques espèces ont réussi à s’adapter à l’anthropisation (milieu transformé par l’homme) ; il
s’agit surtout des espèces omnivores ou généralistes, qui n’ont pas de régime alimentaire spécialisé.

6.10.2. Le très populaire Tyran quiquivi (Pitangus sulphuratus)
est omnivore et s’adapte à des milieux très différents. Son
chant onomatopéique « bem-te-vi » résonne autant dans les
parcs et jardins des grandes métropoles brésiliennes que
dans les clairières de la forêt de Pedra Talhada.

FAUNE
Avifaune de Pedra Talhada
Les îlots forestiers situés au milieu des pâturages
ou des plantations de canne-à-sucre dans les Etats
d’Alagoas et de Pernambuco jouent un rôle essentiel
de refuge pour beaucoup d’espèces (6.10.3).
Certains de ces refuges se sont maintenus et ont
été préservés grâce à leur altitude ou à leur relief escarpé. Dans ces sites, le manteau forestier est confiné
sur le sommet des collines où elle retient l’humidité
et favorise la formation d’une forêt ombrophile submontagnarde (6.10.4, 6.10.5).
La forêt de Pedra Talhada représente l’un de ces
refuges qui, bien que s’étendant sur une surface relativement modeste de 4469 hectares, abrite encore
une biodiversité extrêmement riche (Studer, 1985).
L’inventaire préliminaire réalisé dans la Réserve de
Pedra Talhada inclut une zone de transition de 3 km
de large sur l’ensemble de son pourtour, indique la
présence de 255 espèces d’oiseaux réparties en 56 familles (voir inventaire XXIII).

6.10.4. Cette portion de
forêt a échappé de peu à
la destruction : le manteau
forestier trône solitaire, au
milieu d’un paysage à la
merci des sécheresses et
du feu.

6.10.5. Le contraste entre
les zones de pâturage et
les surfaces forestières est
frappant et illustre la fragilité de cet écosystème.

ESPÈCES ENDÉMIQUES ET MENACÉES
La Réserve de Pedra Talhada est considérée
comme une aire importante pour la conservation de
l’avifaune (IBA : Important Bird Area) et, compte tenu du nombre d’espèces menacées et endémiques
qu’elle abrite, elle est prioritaire pour la conservation
de la biodiversité (BirdLife International, 1988).
Cette Réserve s’insère dans le Centre de l’Endémisme du Pernambuco, représenté par la partie de la
Forêt Atlantique située au nord du Rio São Francisco.
Ce centre de biodiversité est particulièrement intéressant car il constitue une zone de convergence pour
l’avifaune des forêts Amazonienne et Atlantique
(Teixeira et al., 1986 ; Silveira et al., 2003 ; 6.10.6, 6.10.7).
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Parmi les 255 espèces répertoriées à ce jour dans
la Réserve, 16 taxons sont endémiques du Centre
d’Endémisme de Pernambuco, et 25 au moins sont en
danger, à différents niveaux de menace (MMA, 2003 ;
2008 ; IUCN 2012).
6.10.3. Le discret Platyrhynque à moustaches (Platyrinchus
mystaceus) dont la survie est étroitement liée à la forêt
tropicale primaire.

Certaines des espèces les plus représentatives de
ce Centre d’Endémisme présentes dans la Réserve
ont été décrites seulement au cours de la décade 1980,
tels le Grisin de Sick (Terenura sicki) et le Tyranneau
de Cecilia (Phylloscartes ceciliae). D’autres, comme le
Grimpar (Xiphorhynchus atlanticus) et l’Alapi demoiselle (Pyriglena pernambucensis), récemment révisées, sont considérées aujourd’hui comme dérivées
des lignées parentales Atlantiques et Amazoniennes.
Le refuge que constitue la Réserve de Pedra
Talhada joue un rôle important dans la conservation
des espèces menacées d’extinction. A tel point que,
sur les 276 espèces d’oiseaux menacées au Brésil
(MMA 2003 ; 2008), 25 espèces, soit 9.1 %, survivent
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le Platyrhynque à moustaches (Platyrinchus mystaceus niveigularis) et le Calliste à tête bleue (Tangara
cyanocephala corallina) (MMA, 2008).

6.10.6. L’Acaçari de Humboldt (Pteroglossus inscriptus) est
un représentant amazonien des oiseaux de la Réserve de
Pedra Talhada.

L’une des espèces menacées de la Réserve de
Pedra Talhada, le Calliste superbe ou Sept couleurs
(Tangara fastuosa, 6.10.8) au plumage aux couleurs
exubérantes, est devenue emblématique, ce qui a permis de déployer de gros efforts pour sa protection. Cet
oiseau s’alimente de fruits, graines et insectes qu’il
trouve dans les arbres de la forêt. Habituellement,
le Calliste superbe ne s’aventure pas en dehors de
la forêt, mais on peut le trouver occasionnellement
dans des aires de végétation secondaire suffisamment
denses et riches en broméliacées ou bananiers qui
peuvent lui servir de support pour la construction de
son nid.
Malheureusement, cet oiseau a toujours éveillé
la convoitise des éleveurs d’oiseaux en cage et a été
soumis à un intense trafic et à une capture excessive. Ce facteur, associé à la perte de son habitat, l’a
conduit à rejoindre la liste des espèces menacées,
à un stade critique d’extinction (Collar et al., 1992 ;
Silveira et al., 2003).
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6.10.7. Le Centre d’Endémisme du Pernambuco, comparé à
d’autres centres d’endémisme, possède le plus grand nombre
d’espèces menacées du Brésil. http://www.avesderapinabrasil.
com/materias/avesderapina_mataatlantica.htm.

et nichent dans la forêt de Pedra Talhada ou dans
la zone périphérique de transition, même si sa surface ne représente qu’une infime partie du territoire
brésilien (Superficie du Brésil = 8 358 140 km2, Pedra
Talhada = 44,69 km2).

6.10.8. En général, le Calliste superbe ou Sept couleurs
(Tangara fastuosa), niche dans la rosette centrale des broméliacées. Cependant, dans la Réserve, il élit fréquemment
domicile dans les régimes de bananes.

Parmi les espèces menacées d’extinction présentes dans la Réserve se trouvent le Milan de Forbes
(Leptodon forbesi), le Cotinga porphyrion (Xipholena
atropurpurea), le Todirostre de Miranda (Hemitriccus
mirandae) et l’Araponga barbu (Procnias averano). Il
y a également des taxons considérés comme menacés uniquement en tant que sous-espèce, comme le
Pénélope péoa (Penelope superciliaris alagoensis),
le Tocro uru (Odontophorus capueira plumbeicollis),

SAISONS DE NIDIFICATION
Les saisons de nidification chez les oiseaux sont
étroitement liées à celles des pluies. La majorité des
espèces construisent leur nid au début de la saison des
pluies. Cette activité correspond également à l’éveil de
la nature, avec l’apparition des fleurs et des insectes.

FAUNE

Dans le nord-est du Brésil, la période des pluies
(plus de 200 mm/mois) est comprise entre avril et
août, alors que dans le sud-est du pays, les pluies
commencent généralement au mois d’octobre et
durent jusqu’en mars. Il y a donc inversion des périodes de pluie entre ces deux régions.
L’histogramme (6.10.9) illustre la corrélation, à
Pedra Talhada, entre le cycle des pluies et la nidification : les premières averses apparaissent en janvier/février, ce qui suffit à provoquer les premières
constructions de nids. Les pluies augmentent de
façon substantielle en mars/avril et l’activité de
construction des nids atteint son pic en avril. De mai
à juin, la pluie s’installe, tout est détrempé et l’activité
de construction des nids diminue. C’est l’époque où
l’on peut observer le mieux les adultes accompagnés
de leurs jeunes car l’alimentation est abondante.
Le graphique montre également que la nidification peut avoir lieu à d’autres saisons : les colibris,
par exemple, construisent leurs nids à différentes
époques de l’année. Tout dépend de la floraison qui,
dans certains milieux et pour certaines plantes, est
plus fréquente en saison sèche qu’en saison humide.
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La nidification est une période délicate car c’est
l’époque où les oiseaux sont les plus exposés aux
intempéries et aux prédateurs (LAcK, 1950a ; 1950b).

STRATEGIES DE SURVIE DES OISEAUX
DE LA RÉSERVE DE PEDRA TALHADA
La vie des oiseaux est toujours conditionnée par
la disponibilité de la nourriture et les possibilités de
reproduction. Les emplacements, les localisations, les
hauteurs par rapport au sol, les formes et matériaux
utilisés font partie intégrante des adaptations face aux
intempéries et aux prédateurs.
Chaque espèce a évolué en fonction de ses nécessités propres et de ses exigences morphologiques
et alimentaires. Les diverses pressions anthropiques
influent également sur les comportements et provoquent de nouvelles adaptations.
Les stratégies adoptées par les espèces prennent
en compte les facteurs suivants : les saisons de l’année, les caractéristiques de l’habitat, l’espace et la localisation du nid, le type de nid, les matériaux utilisés,
le nombre et la couleur des œufs, les comportements,
etc. (ricKLeFS, 1977).
Pour élever sa nichée avec succès, un oiseau doit
trouver un compromis entre tous ces facteurs et
adopter les meilleures stratégies de survie.
Les oiseaux qui optent pour une construction minimaliste à même le sol ou à une faible hauteur font
souvent preuve d’une grande créativité dans le camouflage du nid : comme le nid est très exposé, il devient invisible grâce à son habillage (6.10.10, 6.10.11,
6.10.12, 6.10.13, 6.10.14, 6.10.15, 6.10.16, 6.10.17).

6.10.9. Nombre de nids recencés comparé aux précipitations
mensuelles moyennes [mm] de la municipalité de Quebrangulo (AL), SUDENE 1912-1990, ILPISA 2001-2002, ANA 2009,
SEMARHN/AL 2007-2010, ANA 2011-2013.
6.10.10. La Dryade de Waterton (Thalurania watertonii) est
un colibri qui recouvre les parois externes de son nid avec
de petits fragments de mousses et lichens ayant les mêmes
couleurs que la végétation environnante de manière à
obtenir un camouflage parfait.

OISEAUX (AVES)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

10

6.

Vol de nectar
Dans la Réserve, une espèce d’Acanthaceae,
la cuia (Ruellia cearensis) produit le nectar à la
base de sa fleur rose en forme de tube incurvé.
L’Ermite roussâtre (Phaethornis ruber) se nourrit de ce nectar et, tandis qu’il l’aspire, le pollen de la fleur se dépose à la base de son bec.
Ensuite, quand il se rend sur une autre fleur,
il dépose ce pollen sur son stigmate, assurant
ainsi sa fécondation.

6.10.11. L’Ermite roussâtre (Phaethornis ruber) suspend
son nid à l’extrémité d’une feuille pendante, ou à même le
limbe d’une feuille (bananier, palmier, ou autre).

Le bec plus court d’une autre espèce de colibri, le Dryade de Waterton (Thalurania watertonii) ne lui permet pas d’atteindre le nectar au
fond du tube floral. L’oiseau y parvient cependant en perforant latéralement la corolle de la
fleur en son milieu. De cette manière, sa langue
atteint le nectar déposé à la base du tube, mais
sans toutefois assurer la pollinisation.
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6.10.12. Les parois externes du nid de l’Ermite hirsute
(Glaucis hirsuta) sont recouvertes de mousses et lichens.
Pour compléter le camouflage, ils prolongent le revêtement
de longs appendices constitués de fils de soies d’araignées
ou de mycélium, qui les font ressembler aux fragments
végétaux en suspension un peu partout dans la forêt.

Le Dryade de Waterton en vol stationnaire prélevant
le nectar de la corolle en tube de Ruellia cearensis. On
voit l’extrémité du bec qui dépasse de l’autre côté du
tube.

Le tube floral de Ruellia cearensis perforé après le
prélèvement du nectar.
6.10.13. Le Colibri demi-deuil (Florisuga fusca) construit son
nid sur un limbe foliaire. Vu de loin, le nid se confond avec
d’autres taches claires qui caractérisent ce type de feuillage.

FAUNE

6.10.14. La femelle du Colibri demi-deuil (Florisuga fusca)
arrive au nid.
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6.10.15. La femelle du Colibri demi-deuil (Florisuga fusca)
nourrit sa progéniture.

6.10.17. Le nid du colibri (Florisuga fusca) est construit en
fibres végétales soyeuses solidement collées à l’aide de nombreux fils de soies d’araignées. Il est intéressant de noter que
la couleur du duvet des oisillons est du même beige que celle
du nid, rendant leur camouflage presque parfait.

Les colibris ne sont pas les seuls experts en
camouflage. De nombreuses autres espèces incorporent toute une variété de fragments végétaux à la
structure externe de leurs nids pour les dissimuler.
Beaucoup de nids ressemblent à de simples monticules de feuilles sèches accrochées aux branches des
arbres (Brosset, 1974).
Le souci de la protection du nid peut amener certaines espèces à cumuler diverses stratégies : camouflage de l’entrée du nid (tunnel courbé, fausse entrée),
choix du lieu et de la fixation du nid, dissuasion des
prédateurs par des éléments répulsifs déposés sur
les parois externes du nid (peaux de serpents par
exemple)(6.10.16, 6.10.17) ou des matériaux épineux.
6.10.16. Le Troglodyte à miroir (Donacobius atricapillus),
vit dans les aires marécageuses des lisières forestières.
Il tapisse les parois externes de son nid de lambeaux de
peaux de serpents. Serait-ce pour dissuader les éventuels
prédateurs?

Le plus remarquable dans l’art du camouflage est
certainement l’Ibijau gris ou Mère de la lune (Nyctibius
griseus) qui n’utilise rien d’autre que son propre corps,
ressemblant à une branche d’arbre, pour camoufler
son œuf ou son petit (6.10.18, 6.10.19).
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6.10.18. l’Ibijau gris
ou Mère de la lune
(*Nyctibius griseus)
s’immobilise, étire
son cou et ferme les
yeux quand un ennemi
s’approche, mimant
ainsi le prolongement
de la branche.

6.10.19. À la tombée de la
nuit, les deux adultes de
l’Ibijau gris ou Mère de la
lune (*Nyctibius griseus)
se relaient pour alimenter
l’unique poussin avec des
insectes capturés en vol.

FAUNE
ŒUFS : QUANTITÉ ET COLORATION
Le nombre d’œufs de la ponte fait partie intégrante
de la stratégie de survie des espèces : si l’oiseau opte
pour une ponte modeste et un nid petit, facilement
accessible et à faible hauteur, il pourra fuir rapidement en cas d’attaque d’un éventuel prédateur, même
s’il doit abandonner le nid avec la nichée. Il conservera ainsi suffisamment d’énergie pour reconstruire
un autre nid ailleurs (Ricklefs, 1970). Comme nous
l’avons déjà observé, cette option permet à l’espèce
de faire une ou plusieurs pontes de remplacement
pendant la même période de reproduction.
On sait que le nombre d’œufs par ponte diminue
à mesure que l’on s’approche des tropiques (Perrins,
1977 ; Mayo, 1980 ; Slagsvold, 1982 ; Studer, 1994). Dans
les régions paléarctiques, le nombre moyen d’œufs
par ponte chez les passériformes (passereaux) se
situe à 4,5 œufs/nid, alors que dans les régions néotropicales, et spécifiquement dans la Réserve Pedra
Talhada, ce nombre atteint à peine 2,4 œufs/nid (valeurs extrêmes : 1 - 6 œufs/nid, analyse basée sur l’observation de 1705 nids et 4098 œufs dans la Réserve).
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On peut supposer que les couleurs, de même que
la présence ou l’absence de taches sur les œufs, font
partie de la stratégie de survie : les œufs de la majorité
des nids construits à ciel ouvert sont plus ou moins
tachetés, alors que ceux des nids situés dans des cavités plus sombres sont en général blancs. Il pourrait
y avoir une corrélation entre les caractéristiques des
œufs et les divers types de nids : les taches augmenteraient le camouflage en effaçant la netteté du contour
des œufs, ce qui ne serait pas nécessaire dans les nids
cachés des cavités (Oniki, 1979).

6.10.20. Le Paruline flavescente (Basileuterus flaveolus) à
l’entrée de son nid. S’il est surpris par un prédateur, il prend
l’attitude d’un oiseau blessé.

L’hygiène du nid est primordiale chez la majorité
des oiseaux. Ainsi, les adultes jettent les déjections
hors du nid ou même les avalent pour diminuer les
odeurs pouvant attirer les prédateurs ou les parasites
(6.10.21). De même, les coquilles vides ou les poussins morts sont emportés loin du nid.
Certaines espèces peuvent aussi adopter un comportement agressif et il n’est pas rare de voir de petits
passereaux montrer une bravoure étonnante en poursuivant des rapaces bien plus grands qu’eux.

COMPORTEMENTS
Certains comportements font partie des stratégies
de défense contre les prédateurs. Dans la majorité
des cas, un œuf même très tacheté ou un nid parfaitement camouflé ne suffiraient pas à protéger la nichée
contre les prédateurs si le comportement des adultes
ne venait compléter le scénario (6.10.20).
Une des stratégies les plus communes est le
comportement discret de l’oiseau autour de son nid.
Quand un ennemi s’approche du nid, l’oiseau pénètre
discrètement dans la végétation environnante, et y
reste immobile et caché, ou encore recouvre les œufs
avant de s’éloigner du nid.

6.10.21. Le Tangara guira (Hemithraupis guira) transportant les déjections qui apparaissent enveloppées dans une
membrane blanche appelée « sac fécal ». Sa fonction est de
faciliter l’évacuation des déchets loin du nid afin de maintenir celui-ci propre et inodore. Ce comportement anti-prédateur s’observe chez la majorité des passereaux.

OISEAUX (AVES)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

10

6.

Quelques espèces, en particulier ceux qui nichent
au niveau du sol, on développé une stratégie efficace
pour éconduire les prédateurs : par exemple, l’oiseau
fuit en claudiquant, laissant traîner une aile pour donner l’impression d’être une proie facile. Mais, quand il
a atteint une distance du nid qui lui paraît suffisante, il
s’envole sain et sauf, laissant le prédateur désorienté.

OCCUPATION DES NIDS
Un certain nombre d’espèces ne construisent pas
de nid, mais occupent ceux construits par d’autres.
Elles ne doivent cependant pas être considérées
comme parasites dans la mesure où elles n’interfèrent pas dans la nichée du constructeur du nid
mais cherchent simplement un nid non-occupé qui
réunisse les meilleures conditions pour la reproduction (6.10.22).

6.10.23. Nichée de Guira cantara (Guira guira). Les gorges
des poussins présentent des marques en relief sur le palais
et la langue. Selon l’ornithologue Appert (1967), de telles
marques seraient caractéristiques de nichées situées dans
des lieux obscurs, pour que les parents puissent facilement
localiser les gosiers à alimenter. Nos observations portent,
au contraire, sur des poussins vivant dans des nids bien
éclairés. La signification de ces marques chez cette espèce
de Cuculidae n’est donc pas encore élucidée.

AIDES AU NID

6.10.22. Le Tyran pirate (Legatus leucophaius) occupe
un ancien nid de Platyrhynque jaune-olive (Tolmomyias
sulfurescens).

D’autres oiseaux reçoivent l’appui d’individus de
leur propre espèce pour les soins au nid : un ou plusieurs individus aident le couple reproducteur à nourrir les jeunes (6.10.24). Ce peut être des jeunes de la
nichée précédente (6.10.25), des mâles en surnombre
(6.10.26), ou encore des adultes qui n’ont pas trouvé
les bonnes conditions pour nicher eux-mêmes (sécheresse persistante, habitat restreint, pénurie de lieux de
nidifications appropriés) et qui se joignent à un couple
nicheur pour l’aider dans le nourrissage des jeunes et
la protection du nid (Gowati, 1990 ; Skutch, 1961 ; Stacey
& König, 1990).

NICHEURS COMMUNAUTAIRES
En bordure de la forêt, on observe deux espèces
qui construisent un nid communautaire : Le Guira
cantara (Guira guira, 6.10.23) et l’Ani à bec lisse
(Crotophaga ani), tous deux appartenant à la famille
des Cuculidae. Plusieurs femelles pondent leurs
œufs dans le même nid qui peut ainsi contenir une
moyenne de 6,3 œufs (valeurs extrêmes : 3-9) pour
Guira guira et 11,2 (extrêmes 3-27) pour Crotophaga
ani. Mâles et femelles se relaient pour incuber les
œufs, alimenter les jeunes et défendre le nid.

6.10.24. Les nichées de ce Tocro uru (Odontophorus capueira)
observées dans la Réserve sont fréquemment assistées d’un
ou deux aides adultes.
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6.10.25. Un immature Calliste superbe ou Sept couleurs
(Tangara fastuosa) aide à l’alimentation des poussins.

Ces deux espèces parasites ont un comportement
très différent : le poussin du Vacher luisant n’est pas
agressif et se comporte comme les autres poussins du
nid qu’il parasite et avec lesquels il cohabite jusqu’à
son envol. Par contre, le jeune Géocoucou tacheté ne
supporte aucune autre
présence et dès son
éclosion, il détruit les
œufs ou les poussins
présents dans le nid occupé (6.10.27). Souvent,
la femelle du Géocoucou
tacheté perfore les œufs
de la nichée hôte et ainsi
son propre poussin, une 6.10.27. Un jeune Géocoucou
fois éclos, n’aura donc tacheté (Tapera naevia), monpas besoin d’éliminer trant une attitude agressive.
ses congénères.

ECTOPARASITISME
La mouche Philornis sp. pond ses œufs dans les
nids ou directement sur les oisillons qu’elle parasite
(6.10.28). Même si elles ne dévorent pas leurs hôtes,
ces mouches les affaiblissent car le développement
rapide des larves peut entraver le fonctionnement
des organes vitaux de l’oisillon jusqu’à provoquer sa
mort. Les cycles biologiques de cette mouche n’ont
pas encore été bien étudiés, mais son observation
dans la Réserve montre qu’elle est présente dans la
plupart des habitats et dans tous les types de nids.
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6.10.26. Deux mâles Tangara du Brésil (Ramphocelus
bresilius) alimentant une nichée.

PONTES PARASITES
Il existe des espèces qui ne construisent pas de
nids et n’élèvent pas leurs jeunes. Elles pondent dans
les nids des autres. C’est le cas de l’Ictéridé Vacher
luisant (Molothrus bonariensis) et du Géocoucou
tacheté (Tapera naevia), deux espèces présentes
dans la Réserve. Elles vivent dans les pâturages sur
le pourtour de la forêt, ou dans les grandes clairières
pratiquées par l’homme à l’intérieur de la Réserve,
comme, par exemple, sur les lieux-dits João Ferreira
dans l’Etat de Pernambuco ou Timbó dans l’Alagoas.

6.10.28. Après l’extraction des larves parasites qui
l’infectaient, ce jeune Sporophile bouvreuil (Sporophila
bouvreuil) a pu s’envoler sain et sauf.
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PRÉDATION

COMMERCE ILLICITE

La prédation des nids est fréquente dans la forêt,
indépendamment du type de nid ou de la hauteur où
il est situé. Beaucoup d’espèces de serpents, de mammifères ou de rapaces ont été observées attaquant
des nids. Par ailleurs des fourmis et des guêpes ont
été vues envahir le nid de certaines espèces, tuant et
dévorant les oisillons en quelques minutes (6.10.29,
6.10.30). Cependant, on manque de statistiques
exactes car dans la majorité des cas ces attaques ont
lieu la nuit ou de manière imprévisible, à n’importe
quel moment de la journée.

Aujourd’hui encore, les oiseleurs continuent
d’exercer leur activité illégale dans la Réserve
Biologique de Pedra Talhada (voir annexe B, p. 773),
capturant des oiseaux pour les vendre dans des circuits commerciaux clandestins (6.10.31, 6.10.32). Les
espèces recherchées sont en premier lieu les oiseaux
aux chants mélodieux comme le Merle à col blanc
(Turdus albicollis) et le Sporophile curio (Oryzoborus
angolensis), mais aussi ceux au plumage très coloré
comme l’Evêque de Brisson (Cyanocompsa brissonii),
le Calliste superbe (Tangara fastuosa), ou encore le
Chardonneret de Yarrell (Carduelis yarrellii). Ces deux
derniers sont inscrits sur la liste rouge des espèces
menacées d’extinction.
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6.10.29. Les fourmis ont entièrement détruit cette nichée de
Moucherolle fuligineux (Cnemotricchus fuscatus) située en
pleine forêt à 1,5 m du sol.
6.10.31. Malheureusement on rencontre encore dans ces
régions des oiseleurs qui capturent des oiseaux pour les
vendre (Pereira, 2011).

6.10.30. Les guêpes et les fourmis ont tué ce jeune Merle
leucomèle (Turdus leucomelas).
6.10.32. On a peine à croire qu’aujourd’hui encore on
continue à vendre des oiseaux de la Réserve sur les places
publiques des villes voisines.

FAUNE
CLASSIFICATION DES NIDS
Les oiseaux de Pedra Talhada occupent un large
éventail de niches, étagées du niveau du sol à plus
de 20 m, pouvant même aller jusqu’à 100 m dans
les falaises. Les nids présentent une large variété de
formes, allant de la plus rudimentaire à la plus élaborée. Il est probable que le choix des emplacements
et des formes de nids résulte d’une évolution, liée à
une stratégie anti-prédateur, qui s’est développée au
cours du temps pour chaque espèce.
Pour mieux comprendre l’importance de ce comportement et analyser les chances de survie des nids,
nous allons examiner les diverses structures.

6.10.34. Différents types de nids ouverts.

En premier lieu, nous appelons « nid » le lieu
où l’oiseau pond ses œufs et élève sa progéniture.
Ensuite, nous proposons de classer les nids selon
des critères qui nous semblent significatifs, ce qui
nous amène à définir deux types principaux : une
catégorie de nids de type « ouverts » et une autre
de type « fermés ».

Les nids de type « ouverts »
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Ce type réunit tous les nids à ciel ouvert, où les
œufs sont, en principe, visible d’en haut. Ils peuvent
être très simples : un substrat nu ou une simple plateforme faites de brindilles pour la ponte des œufs, ou
des constructions plus élaborées, en forme de coupes
plates ou creuses, posées sur une assise ou suspendues (6.10.33, 6.10.34, 6.10.35).

6.10.33. Nid ouvert de Chardonneret de Yarrell (Carduelis
yarrellii).

6.10.35. Nid ouvert de l’Evêque de Brisson (Cyanocompsa
brissonii).
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Exemples de nids ouverts sans aucune
construction
Dans la catégorie des nids ouverts, certains n’utilisent aucun matériel de construction, comme c’est
le cas chez de nombreuses espèces de faucons et de
vautours qui pondent leurs œufs à même le substrat
(6.10.36, 6.10.37, 6.10.38).

6.10.38. Le Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans)
dépose ses œufs directement sur le matériel détritique
accumulé naturellement dans des niches appropriées. Ici,
un adulte nourrit son jeune avec un serpent sur l’aire de
nidification située sur la gaine folière d’un palmier.

6.10.36. Le rocher qui a donné son nom à la Réserve de
Pedra Talhada « Pierre taillée » est une haute falaise qui offre
d’innombrables possibilités de nidification.
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6.10.37. Les vautours déposent leurs œufs à même le substrat. Ils choisissent souvent un lieu entre des blocs de pierres,
dissimulés par la végétation. Ici, l’Urubu à tête rouge (Cathartes aura) alimente un de ses jeunes par régurgitation.

FAUNE
Exemples de nids ouverts en plateforme
Certains oiseaux construisent une plateforme
d’épaisseur variable avec des rameaux. C’est le cas
des oiseaux de proie, des hérons ou grues qui peuvent
être observés à l’intérieur ou aux abords de la Réserve
(6.10.39, 6.10.40, 6.10.41, 6.10.42, 6.10.43).
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6.10.39. Une jeune Buse (Buteo nitidus) exerçant ses ailes avant l’envol.

6.10.40. La Buse urubu (Buteogallus urubitinga), une
espèce qui niche régulièrement aux environs de la forêt.

6.10.41. Deux jeunes Onorés rayés (Tigrisoma lineatum)
dans leur nid : au moindre signe de danger, ils s’étirent et
se figent pour tenter d’imiter une branche.
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6.10.42. Parmi les espèces
les plus remarquables dans
la construction de petites
plateformes, il faut citer
l’Araponga barbu (*Procnias
averano), dont le nid est
d’une telle simplicité qu’on
peut distinguer son contenu
par en-dessous. Les habitants
de la région disent que la
femelle adopte cette stratégie
pour soustraire le nid à la
vue du mâle qui pourrait le
détruire.
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6.10.43. À l’inverse, un des nids les plus volumineux est celui du Caracara huppé (Caracara plancus) qui réutilise fréquemment
la même base sur laquelle il rajoute des branchages chaque année.

FAUNE
Exemple de nids ouverts en forme de coupe
La construction la plus fréquente est assurément
celle des nids en forme de coupe. On trouve plusieurs types : minces ou épais, posés ou suspendus,
petits ou grands. Ce qui varie également ce sont les
matériaux utilisés pour leur confection : ils sont généralement d’origine végétale (tiges, racines, feuilles,
mousses, etc.) ou animale (poils, laine, plumes, etc.),
mais on peut y trouver aussi des débris de plastique,
de papier, etc., laissés par l’homme dans la nature
et que les oiseaux utilisent (6.10.44, 6.10.45, 6.10.46,
6.10.47, 6.10.48).
6.10.46. La Colombe rouviolette (Geotrygon montana) élève
sa progéniture dans un nid en forme de plateforme rase.
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6.10.44. Le Conophage à joues noires (Conopophaga
melanops) construit un nid en forme de coupe. Ce mâle
réchauffe les jeunes du nid.
6.10.47. Un nid de Merle à ventre roux (Turdus rufiventris)
en forme de coupe posée sur des branches.

6.10.45. La femelle de Conophage à joues noires
(Conopophaga melanops) alimente les jeunes.
6.10.48. Le nid du Grand Batara (Taraba major) en forme
de corbeille profonde suspendue par des sortes de bretelles
fixées à des fourches de branches.
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Différents types de nids « fermés »
Cette catégorie réunit tous les nids recouverts
dont le contenu ne peut pas être vu par en-dessus.
On en distingue deux groupes :

1. Les nids fermés construits en forme
de bourse ou de four.
Il faut préciser que ces nids, contrairement à la
plupart des cavités, sont construits par les oiseaux. La
construction de leur structure externe peut prendre
jusqu’à 20 jours pour le Platyrhynque poliocéphale
(Tolmomyias poliocephalus), de 20 à 45 jours pour
le Synallaxe de Pinto (Synallaxis infuscata) et jusqu’à
90 jours pour le Martinet de Cayenne (Panyptila
cayennensis). Une fois la structure externe achevée,
le constructeur commence à organiser l’espace
intérieur, soit la chambre d’incubation qui consiste
en général en une petite coupe confortable garnie de
matériaux moelleux d’origine végétale ou animale.
Ces nids sont de forme sphérique, ovoïde ou allongée avec une entrée latérale. Ils peuvent être posés ou
suspendus, à des hauteurs variables (6.10.49).

6.

Leurs entrées peuvent être de formes très variées :
courtes ou longues, orientées horizontalement sur un
des côtés, dirigées vers le haut ou vers le bas, recourbées ou en spirale (6.10.50, 6.10.51, 6.10.52, 6.10.53).

2. Les nids fermés en cavités
Ces types de nids se trouvent généralement situés dans des cavités naturelles d’arbres, de rochers,
falaises, tunnels, à même le sol ou dans des fissures
suffisamment grandes pour abriter un nid.
Certaines espèces creusent elles-mêmes des cavités
pour leur nid, tel les pics, les jacamars, les bucconidés
ou autres.
Qu’elles soient naturelles ou creusées par les
oiseaux, le nombre de cavités, niches ou fissures est
généralement limité (Tab. 6.10.1) : parfois il peut y
avoir des disputes entre espèces, pouvant aller, dans
des cas extrêmes jusqu’à l’expulsion de l’occupant et
la destruction de ses œufs.
Il est fréquent qu’une espèce réutilise la même
cavité d’une année à l’autre, surtout quand ses caractéristiques correspondent aux critères de diamètre et
de profondeur qui ont assuré le succès des nichées
précédentes. Dans la Réserve, on en trouve un bon
exemple avec le Tétéma flambé, Chamaeza campanisona, dont l’habitat reste confiné à la forêt primaire de
plateau qui offre une épaisse litière de feuilles mortes
où se trouvent des insectes en abondance. Il utilise,
pour nicher, les cavités naturelles de vieux troncs,
dont l’accès au nid passe par une entrée longue de 1
à 2 m, orientée vers le bas (6.10.54, 6.10.55).
Type de nid

Nombre de nids

%

Fermés (cavités)

236

8.7 %

Fermés (fours)

561

20.7 %

Total nids fermés

797

29.4 %

Total nids ouverts

1916

70.6 %

Total général

2713

100 %

Tab. 6.10.1. Sur les 2713 nids observés dans la Réserve de
Pedra Talhada de 1980 à 2013, 29,4 % étaient de type fermé
et 70,6 % de type ouvert.
6.10.49. Différents types de nids « fermés ».

Ces nids sont construits avec des matériaux très
divers: terre argileuse, brindilles lisses ou épineuses,
herbes, mousses, soies végétales ou animales, ou un
mélange de tout ou partie de ces matériaux.
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FAUNE
Exemples de nids fermés
Ces sacs, ou bourses, sont fréquemment tissés
avec une grande variété de fibres végétales souples,
parfois enrichies de mousses, feuilles sèches, fibres
de mycéliums, lianes, toiles d’araignées ou autres
matériaux.
Certains d’entre eux possèdent une entrée en
forme de tunnel qui peut être droit ou recourbé,
orienté vers le bas ou vers le haut.
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6.10.50. Le nid du Pipromorphe roussâtre (Mionectes
oleagineus) est une sphère de mousses suspendue à une
liane, fréquemment à flanc de rochers bordant les rivières.
L’entrée latérale est située dans la partie inférieure du nid.
6.10.52. Dans le marais situé en bordure de la forêt, un nid
de Synallaxe à gorge jaune (Certhiaxis cinnamomeus),
semble avoir deux entrées mais l’une est fausse (celle du
haut) et sert à tromper le prédateur.

6.10.51. L’ Alapi demoiselle (Pyriglena pernambucensis),
à l’entrée de son nid en forme de four sphérique fait de
brindilles et de feuilles sèches, posé au milieu du tapis
forestier.

6.10.53. Le Synallaxe de Pinto (Synallaxis infuscata)
alimente ses jeunes avec un insecte. Son nid est une
structure ovoïde faite de petits rameaux et posée dans la
végétation à une hauteur de 1 à 3 m du sol.

OISEAUX (AVES)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

10

6.

6.10.54. Le Tétéma flambé (Chamaeza campanisona) vit dans la Réserve de Pedra Talhada où il réoccupe souvent les mêmes
cavités de troncs d’arbres d’une année à l’autre.

6.10.55. Le Tétéma flambé (Chamaeza campanisona) adulte nourrit sa nichée avec une grande diversité d’arthropodes en une
seule becquée.
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FAUNE

TROIS REMARQUABLES CONSTRUCTEURS
Les espèces suivantes construisent des nids
particulièrement élaborés du point de vue de la
structure, de la localisation ou même des matériaux
utilisés.

1. Le nid du Martinet de Cayenne
Le Martinet de Cayenne (Panyptila cayennensis)
construit une enveloppe externe en forme de long
manchon. Dans la partie supérieure de la paroi interne, il construit une toute petite plateforme pour y
déposer ses œufs. Cela permet aux adultes d’entrer
dans le nid en plein vol. De plus, grâce à cette ingénieuse structure, le nid est efficacement protégé du
soleil, du vent et de la pluie.
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Manchon contenant le nid
du Martinet.

Le martinet ne pond pas à même le sol, car ses
pattes trop courtes ne lui permettent pas de donner une impulsion suffisante pour décoller. En
revanche, ses longues ailes arquées lui permettent
de rester toujours en l’air où il poursuit les moustiques et autres insectes volants. Pour se reposer,
il s’agrippe aux parois des falaises ou monte très
haut dans le ciel, où il se laisse porter en glissant
dans l’air raréfié.

Martinet en plein travail de construction.
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2. Le nid du Pipromorphe à tête brune

Le nid du Pipromorphe à tête brune (Leptopogon
amaurocephalus) a une forme sphérique suspendue, avec entrée latérale, construite entièrement en
mousse avec toutes sortes de de débris végétaux.

3. Le nid du Synallaxe-à-bavette
Le Synallaxe-à-bavette (Synallaxis scutata)
construit également un nid très élaboré, très bien
caché dans une dépression du sol forestier et
accessible seulement par un long tunnel pouvant
atteindre 60 cm.

Ce sont les caractéristiques qui donnent à ce nid un
camouflage parfait, encore renforcé par sa situation, au fond d’une ravine, dans la forêt.
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FAUNE
Structures intermédiaires : ni ouvertes,
ni fermées (6.10.56, 6.10.57)

Parfois, une même espèce construit des nids
de types différents (6.10.58, 6.10.59)

6.10.56. Ne trouvant aucune cavité propice, certaines
espèces se contentent de simples niches, comme ici le
Moucherolle hirondelle (Hirundinea ferruginea).

6.10.58. Ce Fournier bridé (Furnarius figulus) a construit
son nid sous une tuile qu’on peut considérer comme une
cavité. Il entre alors dans la catégorie des nids fermés.

6.10.57. Un nid d’Oriole (Icterus pyrrhopterus) fait de lanières de feuilles de palmiers ou de bananiers coupées ou
arrachées par l’oiseau. Ce nid est attaché sous une feuille
qui constitue une sorte de toit empêchant que son contenu
ne soit visible d’en haut.

6.10.59. Par contre, ici, le Fournier bridé (Furnarius figulus)
a construit son nid au cœur d’une broméliacée. Bien que
caché par les feuilles, il ne peut toutefois pas être considéré
comme un nid fermé (Studer & Vielliard, 1990).
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CONCLUSION

Les observations montrent que le taux de réussite
est supérieur pour les nids fermés, tant dans les cavités que dans les constructions en forme de four. Ainsi,
on peut se demander pourquoi les oiseaux n’ont-ils
pas tous adopté des structures fermées ?

La Réserve de Pedra Talhada est remarquable par
sa richesse : sur cette superficie de 4469 hectares,
s’étendant sur environ 9 km de long et 5 km de large,
on dénombre 255 espèces d’oiseaux (voir inventaire,
Annexe XXIII), dont chacune a ses propres parcours
évolutifs et ses impératifs de survie.

La réponse qui nous semble la plus pertinente est
que chaque espèce doit trouver un compromis dans
ses diverses stratégies de protection. Un nid ouvert
est sans nul doute plus exposé aux prédateurs, mais
il offre, en revanche, plus de chances à l’oiseau de
voir venir le danger et ainsi de s’échapper. Certes, il
sacrifie ses œufs ou sa progéniture, mais il conserve
assez d’énergie pour refaire une ponte de substitution. L’adulte opte donc pour sa propre protection au
détriment de sa nichée.

La forêt étant aujourd’hui préservée et apte à se
régénérer malgré les nombreuses dégradations dont
elle a souffert de la part de l’homme, les oiseaux se
trouvent également protégés et devraient pouvoir se
reproduire et se multiplier. Les corridors forestiers
prévus pour relier la forêt aux ilots forestiers dispersés permettront des échanges génétiques indispensables à la régénération des espèces endémiques de
la région qui se trouvent actuellement isolées les unes
des autres par fragmentation forestière.

Dans l’autre stratégie, le nid fermé est mieux protégé des intempéries et son contenu est beaucoup
moins exposé à la vue des prédateurs, voire souvent
pratiquement invisible. Mais dans le cas où un prédateur parvient à le trouver, la perte sera bien plus
importante, car tout le contenu du nid, y compris
l’adulte, sera détruit. En effet, si le prédateur entre par
l’unique accès possible, l’adulte présent dans le nid
pour couver les œufs ou alimenter les jeunes n’aura
pas la possibilité de s’échapper.
On peut donc avancer l’hypothèse qu’un nid fermé
protège mieux la nichée, mais qu’en cas d’attaque par
un prédateur, le sacrifice de l’adulte pèse lourd dans la
balance de la survie de l’espèce (Studer, 1985 ; 1991).
A titre d’exemple, le taux journalier de mortalité
des nichées chez trois espèces de Formicaridés qu’on
trouve dans le même milieu forestier de la Réserve de
Pedra Talhada, calculé selon la méthode de Mayfield
(1975), est le suivant (Tab. 6.10.2) :
Taux de

Nombre

Type de

de nids

nids

35

ouvert

5,29 %

Pyriglena pernambucensis

35

fermé
(four)

3,58 %

Chamaeza campanisona

36

fermé
(cavité)

3,13 %

Espèce
Myrmeciza ruficauda

Tab. 6.10.2. Taux de mortalité par jour.

mortalité
par jour

ÉPILOGUE
L’Ictéridé Quiscale de Forbes ou Anumará
(Curaeus forbesi), symbole de l’histoire de
la Réserve
De 1880, année où l’espèce a été collectée la première fois, jusqu’en 1980 où elle fut redécouverte in
natura, aucune information n’existait ni sur sa biologie
ni sur l’état de ses populations.
L’espèce est devenue emblématique de la Réserve
de Pedra Talhada, car c’est grâce à sa redécouverte
en 1980 que commencèrent les premières démarches
pour la création de la Réserve (voir Annexe B).
Il s’agit d’une espèce plutôt grégaire vivant en
colonies plus ou moins grandes, dans des zones
marécageuses en lisière de forêt. Dans les périodes
de grande sécheresse, il peut arriver que ces oiseaux
trouvent refuge dans des vallons et clairières plus humides situés à l’intérieur de la forêt. Leur période de
reproduction, soumise à l’arrivée des pluies, s’étend
de février à mai. Leur nid est généralement situé dans
la couronne supérieure d’un arbre ; il est à la fois posé
sur une branche et fixé latéralement, l’oiseau s’arrangeant pour trouver une fourche offrant ces trois possibilités (Studer, 1983).
Il est fréquent que le couple reproducteur bénéficie d’aides au nid. On observe le plus souvent un seul
assistant, mais leur nombre peut aller jusqu’à trois
ou quatre. Nous avons même observé des aides faisant « la queue » pour alimenter les jeunes : pendant
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qu’un adulte était en train d’alimenter les jeunes ou
de nettoyer le fond du nid, les aides attendaient sur
une branche voisine, avec un insecte dans le bec.
Une autre caractéristique importante chez l’Anumará est qu’il est l’hôte de prédilection de l’espèce
parasite Vacher luisant (Molothrus bonariensis) de la
famille des Ictéridés.
Normalement, cette espèce pond des œufs mimétiques ou ressemblants à ceux de l’espèce hôte,
comme on peut l’observer dans les nids de Tangara
à coiffe-noire (Nemosia pileata), du Grand Tardivole
(Emberizoides herbicola, 6.10.60), ou encore du
Bruant chingolo (Zonotrichia capensis), espèces observées dans la Réserve. Ces œufs mimétiques sont,
en principe, une adaptation nécessaire pour que l’espèce hôte ne puisse pas détecter l’intrus et accepte
ces œufs étrangers.
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Pourtant, cette précaution ne semble pas nécessaire dans les nids de l’Anumará : le parasite Vacher
luisant (Molothrus bonariensis) pond des œufs roses
couverts de taches marrons complètement différents
des œufs bleus tachetés de noir de l’Anumará, qui
pourtant accepte de couver ces œufs intrus très différents (6.10.61, 6.10.62). L’unique cas où il n’a pas
accepté, a été quand le parasite a pondu ses œufs
avant lui. Il est aussi arrivé qu’il abandonne le nid
quand il y a eu un trop grand nombre d’œufs parasites (ce qui est arrivé quand plusieurs femelles du
parasite ont pondu dans le même nid de l’Anumará).

6.10.60. Ponte du Grand
Tardivole (Emberizoides
herbicola) parasitée par
le Molothrus bonariensis :
3 œufs mimétiques dans la
partie inférieure du nid

De 1980 à 1995, nous avons observé une population
d’environ 150 individus en lisière de la Réserve, qui se
déplaçaient en groupes de 20 à 40 individus, d’un arbre
à l’autre, sur une aire relativement restreinte. Nous
avons compté 85 arbres, en majorité des manguiers
(Mangifera indica), situés près d’une zone marécageuse en lisière de la forêt, s’étirant d’est en ouest sur
une longueur d’environ 3 km.
Dans les années 1995 à 2000, les Anumarás se sont
dispersés et aujourd’hui, on peut les observer dans une
vaste zone s’étendant sur tout le pourtour de la forêt.
Ils continuent à privilégier les zones de manguiers
(Mangifera indica)(6.10.63) pour la construction de
leurs nids, mais le comportement de l’espèce s’est peu
à peu modifié : les aides au nid sont devenus plus rares
et la pression du parasitisme des pontes a diminué.
La diminution du parasitisme du Vacher luisant
(Molothrus bonariensis) peut s’expliquer par le fait
que la plus grande dispersion des nids, et donc leur
plus faible densité, les rend plus difficiles à repérer.
En outre, la diminution du nombre d’aides corrobore
cette hypothèse : la réduction des allées et venues
confère une plus grande discrétion dans le voisinage
du nid de l’Anumará.
En ce qui concerne le phénomène de dispersion,
il est possible que certains facteurs climatiques aient
joué un rôle, comme par exemple des périodes de
sécheresse moins longues entre 1995 et 2000 et une
augmentation significative du reboisement sur tout le
pourtour de la forêt. Il semble que cette dispersion a eu
des effets bénéfiques sur le peuplement des Anumarás
qui a augmenté progressivement au cours des années.

6.10.61. Ponte du Quiscale
de Forbes ou Anumará
(Curaeus forbesi) avec
1 œuf non mimétique de
Molothrus bonariensis.

L’ Anumará ou Quiscale de Forbes (Curaeus forbesi)
a néanmoins payé un certain tribut à ce parasitisme
de ponte : 64 % des nids observés entre 1981 et 1986
ont été parasités, ce taux atteignant 100 % en 1986
(Studer & Vielliard, 1988). Il est évident que l’élevage
d’espèces parasites se fait au détriments des jeunes
de sa propre espèce.

6.10.62. Un jeune du Vacher luisant (Molothrus bonariensis,
en haut de l’image) et un Quiscale de Forbes ou Anumará
(Curaeus forbesi, en bas). Les deux oisillons sont arrivés à
maturité et prirent leur envol 7 jours après cette prise de vue.
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6.10.63. Le Quiscale de Forbes ou Anumará (Curaeus forbesi) adulte sur le bord du nid : il nourrit sa progéniture principalement
d’arthropodes (araignées, sauterelles et chenilles) et de petites grenouilles.

Les observations continuent mais ne permettent pas
encore de tirer des conclusions quant à cette soudaine dispersions des Anumarás.

REMERCIEMENTS
Un remerciement spécial va a Dante Buzzetti pour
la révision du texte et la rédaction de la première partie du chapitre « Espèces endémiques et menacées ».
A Marcelo Cardoso de Sousa et Luis Fábio Silveira
pour leurs précieuses suggestions. A WallaceTelino et
Cristina Martins Simões pour les corrections. A Ivana
Zamboni pour la traduction. A Nicolas Spitznagel pour

les dessins des nids et l’illustration graphique du chapitre. A Luis Batista de Freitas, Felino Pedro Celestino,
Manoel Nazario (Mané), Manoel Nunes de Farias
(Dema), Hermenegildo Nunes de Farias (Zome),
grands connaisseurs de la nature et guides de terrain. A Jacques Vielliard (in memoriam), pour son aide
dans l’identification bioacoustique. A Luis Batista de
Freitas, Felino Pedro Celestino, Gilvan Pereira Costa et
Sergio Leal, pour leur contribution au matériel photographique. A José Rosa da Silva (Dé), Adeval Pereira
de Araújo, Agnaldo Pereira de Aguiar, José Mariano
Lopes, Ronaldo Raimundo, Aventino Pinto, Otacílio
Mendes, Luis Batista de Freitas (Luisão), Sebastião
Rosa da Silva, Francisco Rosa da Silva, Antonio

FAUNE

Batista de Freitas, Cicero Batista de Freitas, ainsi qu’à
tous les habitants de la forêt pour leur aide dans le
travail de terrain. A Jeremias Davidson, Gilles Roth,
Zilda Fernandes da Cruz et la Famille Ferreira da Paz,
pour leur appui et collaboration dans la recherche. A
Neuza Falco Galvão, Maria Estela Pereira dos Santos
et Selma Pereira dos Santos, pour leur appui logistique. A Marcelo Vasconcelos Lima, Andrea Maia,
Ludgero Lima, Creusa Laurinho Maia (in memoriam)
et Frederico Maia (in memoriam), Geraldo Lima (in
memoriam), Paulo Tenório Camboim (in memoriam)
pour leur appui, leurs encouragements et leur accueil,
surtout dans la phase initiale des recherches. A l’Association Nordesta Reforestation et Education pour son
soutien financier. A l’Institut Chico Mendes pour la
Conservation de la Biodiversité (ICMBio) et à l’Institut
Brésilien de Protection du Milieu Ambiant (IBAMA)
pour leur soutien et autorisations des recherches.

Devillers, P., H. Ouellet, E. Benito-Espinal, R. Beudels, R.
Cruon, N. David & G. Seutin. 1993. Noms français des oiseaux du monde. Ed. MultiMondes
Inc., Sainte-Foy, Québec & Ed. Chabaud,
Bayonne, France.

ADRESSE DE L’AUTEUR

IUCN (International Union for Conservation of Nature).
2012. 2012 IUCN Red List of Threatened
Species. In : http://www.iucnredlist.org.

Anita Studer, NORDESTA Reforestation et Éducation, 19,
rue de Chantepoulet, 1201 Genève, Suisse
nordesta@nordesta.org

404

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANA (Agência Nacional Das Águas). 2009. Inventário
das estações pluviométricas 2 ed. : 1-322.
Agência Nacional das Águas, Brasília.
Appert, O. 1967. Die Rachenzeichnung beim Nestling
des Braunkopf-Seidenkuckucks Coua ruficeps
olivaceiceps von Madagaskar. Ornithologische
Beobachter 64 : 52-56.
Bird Life International. 2013. Espécies de Aves Brasileiros globalmente ameaçadas de extinção.
Brosset, A.1974. La nidification des oiseaux en forêt
Gabonaise : architecture, situation des nids, et
prédation. Terre et Vie 28 : 579-610.

D onegan , T. M., W. M. M c M ullan , A. Q uevedo & P.
Salaman. 2013. Revision of the status of bird
species occurring or reported in Colombia
2013. Conservación Colombiana 19.
G owaty , P. A. 1990. The Competitive World of
Cooperative Breeding in Birds (review of J.
Brown’s Helping and Communal Breeding in
Birds). Evolution 44.
Grantsau, R. 2010. Guia completo para identificação
das aves do Brasil : 1-1249. Ed. Vento verde.
Haroldo Paulo Jr, Sp. 2 vol.

Lack, D. 1950a. Breeding seasons in the Galapagos.
Ibis 92 : 268-315.
Lack, D. 1950b. The breeding seasons of European
Birds. Ibis 92 : 288-316.
M achado , A. B. M., G. M. D rummond & A. P. P aglia
2008. Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção. Biodiversidade 19.
Marini, M. A., T. M. Aguilar, R. D. Andrade, L. O. Leite,
M. Anciães, C. E. Alencar Carvalho, C. Duca, M.
Maldonado-Coelho, F. Sebaio & J. Gonçalves.
2007. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira de
Ornitologia-Brazilian Journal of Ornithology
15(3) : 367-376.
Mayfield, H. F. 1975. Suggestions for calculating nest
success. The Wilson Bulletin 87 : 456-466.

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO).
2014. Ed. 11.

Mayo, O. 1980. Variance in clutch size. Experimentia
36 : 1061-1063.

Collar, N. J., L. P. Gonzaga, N. Krabbe, A. Madroño Nieto,
L. G. Naranjo, T. A. Parker & D. C. Wege. 1992.
Threatened birds of the Americas: the ICBP/
IUCN Red Data Book. International Council for
Bird Preservation. Cambridge.

MMA (Ministério do Meio Ambiente). 2003. Lista das
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçados de
Extinção. Instrução Normativa 3, de 27 de maio
de 2003. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil, Brasília, DF.

OISEAUX (AVES)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

MMA (M inistério do M eio A mbiente ). 2008. Livro
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de
Extinção. 1. ed. - Brasília, DF. Belo Horizonte,
MG : Fundação Biodiversitas.
Oniki, Y. 1979. Nest-egg combinations : possible anti
predatory adaptations in Amazonian birds.
Revista Brasileira de Biologia 39(4) : 747-767.
Pereira, G. A. & S. J. Mendes de Azevedo. 2011. Estudo
comparativo entre as comunidades de aves
de dois fragmentos florestais de Caatinga
em Pernambuco, Brasil. Revista Brasileira de
Ornitologia-Brazilian Journal of Ornithology
19(1) : 22-31.
Perrins, C. M. 1977. The timing of birds’ breeding sea
sons. Ibis 112 : 242-255.
Ricklefs, E. E. 1970. Clutch size in birds : outcome of opposing predator and prey adaptations. Science
N.Y. 168 : 599-600.
Ricklefs, R. E. 1977. On the evolution of reproductive strategies in birds : reproductive effort.
American Naturalist III : 453-478.
R oda , S. A. 2003. Aves do Centro de Endemismo
Pernambuco : composição biogeografia e conservação. Tese de Doutorado. Universidade
Federal do Pará. Belém.
R oda , S. A., G. A. P ereira & C. A lbano . 2011. Conservação de aves endêmicas e ameaçadas
do centro de endemismo Pernambuco : 1-79.
Editora Universitária UFPE.
Silveira, L. F., F. Olmos & A. J. Long. 2003. Birds in
Atlantic Forest fragments in north-east Brazil.
Cotinga 20 : 32-46.
Skutch, A. F. 1961. Helpers among birds. Condor 63 :
198-226.
Slagsvold, T. 1982. Clutch size variation in passerine
birds: the nest predation hypothesis. Geologia
54 : 159-169.
Stacey, B. & W. D. König. 1990. Cooperative breeding
in birds : 1-615. Cambridge University Press.
Stattersfield, A. J., M. J. Crosby, A. J. Long & D. C. Wege.
1998. Endemic Bird Areas of the World : 1-846
Bird Life International.

10

6.

Studer, A. 1983. La redécouverte de l’ictéridé Curaeus
forbesi au Brésil. Monografie : 1-103. D.E.S.
Univ. Nancy, France.
Studer, A. 1985. Estudo ecológico do conjunto florestal
da Serra das Guaribas e da Serra do Cavaleiro.
Pedido para a Salvaguarda desta Floresta.
Monografie : 1-61. Quebrangulo, Alagoas.
Studer, A. 1994. Analysis of Nest Success in Brazilian
Birds. Journal of Ornithology 135 : 298-299.
Studer, A. & J. Vielliard. 1988. Premières données éthoécologiques sur l’Ictéridé brésilien Curaeus
forbesi (Sclater, 1886)(Aves, Passeriformes).
Revue suisse de Zoologie 95 : 1063-1077.
S tuder , A. & J. V ielliard . 1990. The nest of the
Wing-banded Hornero Furnarius figulus in
Northeastern Brazil. Ararajuba 1 : 39-41.
Studer, A. 1991. Taux de réussite des nids de trois
peuplements d’oiseaux du Brésil et stratégies
adaptatives. Thèse : 1-209. Université de Nancy
II, France.
Teixeira, D. M., J. B. Nacinovic & M. S. Tavares. 1986.
Notes on some birds of northeastern Brazil.
Bulletin of the British Ornithologists' Club
106(2) : 70-74.

405

