2

southern cassowary
NT

3

6

86

94

95

Qld ardea picata

Qld ardea ibis

great egret
NT

rencontré régulièrement sur les plans d’eau intérieurs et les cours
d’eau; plusieurs centaines lors de la croisière sur la Reynold’s River
(Litchfield N.P.), 1 ex. sur son nid à Yellow Waters (Kakadu N.P.)
rencontré isolément sur les plans d’eau intérieurs et les cours d’eau

3 ex. en vol au lac Tinaroo (Tablelands)

50 ex. à Fogg Dam et sur la Reynold’s River; quelques ex. à Wolfram
mine, sur la Daintree River et au lac Barrine.

1 ex. à la pointe du Cape York le 29/7 et un autre le 6/8 à Michaelmas
Cay.

une rareté ! 1 ex. lors du early morning cruise sur la Daintree River avec
Chris Dahlberg.

1 ex. dans les Iligadjarr Floodplains au sud de Jabiru (Kakadu), 1 ex.
dans les Bubba Wetlands, 1 ex. à Pine Creek, 1 ex. dans le Lakefield
N.P. , 1 ex. à Southedge Lake (au sud de Julatten), 1 ex. à Wolfram
mine.
rencontré isolément un peu partout sauf dans les Tablelands.

Qld ardea novaehollandiae

cattle egret
NT

99

Qld ardea pacifica

pied heron
NT

98

Qld ardea sumatrana

white-faced heron
NT

97

Qld fregata ariel

pacific (white-necked) heron
NT

96

Qld phalacrocorax sulcirostris

great-billed heron
NT

1 ex. lors de la traversée en bateau de Thursday Island vers Pajinka;
nombreux le 6/8 à Michaelmas Cay.

Qld phalacrocorax carbo

lesser (least) frigatebird
NT

rencontré régulièrement sur les plans d’eau intérieurs; 1 ex. traversant
le boulevard de l’esplanade à Cairns ; nombreux lors de la croisière
sur la Reynold’s River (Litchfield N.P.)

Qld phalacocrorax melanoleucos

little black cormorant
NT

91

Qld anhinga melanogaster

great (black) cormorant
NT

88

Qld sula leucogaster

little pied cormorant
NT

87

Qld pelecanus conspicillatus

darter
NT

rencontré régulièrement sur les plans d’eau intérieurs.

Qld tachybaptus novaehollandiae

brown booby
NT

83

Qld dromaius novaehollandiae

australian pelican
NT

82

2 ex. le 3/8 en route vers le Lakefield N.P. (Cape York Pen.)

australasian grebe
NT

77

Qld casuarius casuarius

emu
NT

1 ex. le 15/8 sur le parking de Lake Barrine (Tablelands)

commun à Fogg Dam; également rencontré sur la Reynolds River;
surtout des juv.

par groupes de 30 à Yellow Water, Reynolds River, Bromfield Swamp et
Daintree River

rencontrée isolément le long des cours d’eau et dans les marais

Qld ardea alba
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100

little egret
NT

101

102

110

116

Qld tadorna radjah

pacific black-duck
NT

rencontré isolément à Yellow Water, Cairns, Weipa et Daintree River

2 à Fogg Dam, 10 à Yellow Water, 30 sur la Reynolds River et 2 sur la
Daintree River (souvent des juvéniles)

rencontré isolément ou par couple à Fogg Dam, Nankurdabal
billabong, Mamukala, Yellow Water, Weipa et Morehead River (nest)

rencontré en petits groupes à Mamukala, Yellow Water, Reynolds River
et Wolfram Mine

rencontrés par groupes un peu partout; 100 ex. sur décharge près de
Mossman

l’ibis le plus fréquent dans les parcs et jardins, même en ville

quelques ex. à Fogg Dam, Beatrice Hill, Anbangbang billabong, Bubba
Wetlands, Reynolds River, Cairns et Daintree River

par centaines à Mamukala, Illigadjar et Hasties Swamps. Aussi à
Yellow Water, Reynolds River et Lakefield N.P.

en groupes immenses et bruyants à Mamukala (20000) et ailleurs. Le
Whistling duck le plus fréquent. 16 ex. à Hasties Swamp.

moins fréquent que le wandering, plus grand groupe (5000) à Tinaroo
Lake. Aussi nombreux à Reynolds River.

2 ex. à Southedge Lake près de Julatten

Qld cygnus atratus

burdekin (radjah) shelduck
NT

124

Qld dendrocygna eytoni

black swan
NT

123

Qld dendrocygna arcuata

plumed whistling-duck
NT

118

Qld anseranas semipalmata

wandering whistling-duck
NT

117

Qld platalea regia

magpie goose
NT

une phase blanche et une phase foncée le long de la cote à East Point
(Darwin) et une phase foncée vue du bateau au large du Cape York

Qld threskiornis spinicollis

royal spoonbill
NT

115

Qld threskiornis molucca (aethiopica)

straw-necked ibis
NT

113

Qld plegadis falcinellus

australian white ibis (sacred ibis)
NT

112

Qld ephippiorhynchus asiaticus

glossy ibis
NT

111

Qld nyctricorax caledonicus

black-necked stork (jabiru)
NT

aigrette la plus commune, souvent rencontrée en grands groupes (500
à Fogg Dam)

Qld ardea striatus

nankeen (rufous) night heron
NT

109

Qld ardea sacra

striated (mangrove) heron
NT

104

Qld ardea intermedia

eastern reef egret
NT

103

Qld ardea garzettta

intermediate egret
NT

rencontrée isolément à Fogg Dam, Mamukala, Cairns et Reynolds River

par couples ou par petits groupes à Darwin, Fogg Dam, Mamukala,
Bubba Wetlands et Lakefield N.P.

le colvert local: rencontré en petits nombres un peu partout

Qld anas superciliosa
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126

grey teal
NT

132

133

138

139

144

145

151

152

Qld haliaeetus leucogaster

wedge-tailed eagle
NT

1 ex. perché dans un arbre à Florence Falls (Litchfield N.P.)

omniprésent et parfois en très grand nombre près des habitations

rencontré isolément à de nombreux endroits non loin de la côte; niche à
Bramston Beach

rencontré partout mais en beaucoup plus petit nombre que le milan noir
auquel il se mêle

2 ex. en vol non loin de Julatten (Del Richards)

1 ex. à ?

1 ex. à Mamukala

Qld accipiter novaehollandiae

white-bellied sea-eagle
NT

rencontré isolément dans le Lakefield N.P., aux alentours de Mossman
et dans les Tablelands

Qld accipiter fasciatus

grey (white) goshawk
NT

rencontré à Cape York, Weipa (3), Newell Beach et Port Douglas
(perché sur le mât d’un bateau dans la marina)

Qld lophoictinia isura

brown goshawk
NT

149

Qld milvus sphenurus

square-tailed kite
NT

147

Qld milvus indus

whistling kite
NT

en très grand nombre à Mamukala et présente partout dans le NT; au
Queensland, rencontrée en petit nombre à Lakefield, Daintree River et
Eubenangee Swamp

Qld milvus migrans

brahmany kite
NT

rencontré uniquement en petit nombre à Tinaroo Lake

Qld aviceda subcristata

black kite
NT

143

Qld elanus notatus

pacific baza (crested hawk)
NT

142

Qld pandion haliaetus

black-shouldered kite
NT

141

Qld nettapus pulchellus

osprey
NT

3 à Wolfram Mine, 4 à Tinaroo Lake et 30 près d’Atherton

Qld nettapus coromandelianus

green pygmy-goose
NT

quelques ex. à Fogg Dam, Mamukala, Anbangbang billabong, Lake
Barrine et Hasties Swamp

Qld chenonetta jubata

cotton pygmy-goose
NT

135

Qld aythya australis

maned (wood) duck
NT

134

Qld anas gibberifrons

hardhead (white-eyed) duck
NT

20 ex. à Wolfram Mine et 2 à Hasties Swamp

Qld aquila audax

rencontré isolément ou en couples à East Point, Fogg Dam, Yellow
Water, Reynolds River, Cape York, Weipa, Cairns et dans les
Tablelands
rencontré isolément dans le Litchfield N.P., près de Julatten et dans
les Tablelands
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154

spotted harrier
NT

155

159

163

198

200

Qld grus antigone

comb-crested jacana
NT

203

Qld brus rubicundus

sarus crane
NT

201

Qld araeotis kori

brolga
NT

Qld irediparra gallinacea

bush thick-knee
NT

rencontré isolément à Yellow Waters, Litchfield et Lakefield N.P., dans
les environs de Mossman, Daintree et dans les Tablelands

rencontré isolément lors du trajet vers la Reynolds River puis aux
environs de Weipa, à Wolfram Mine, à Julatten et dans les Tablelands

rencontré en petits groupes en lisière de forêt à de nombreux endroits:
East Point, Botanical gardens à Cairns, Kingfisher Park...

rencontré en petits groupes en lisière de forêt au Queensland : Cape
York, Kingfisher Park. A Chambers Rainforest Lodge, oiseaux très
familiers venant
demander de la nourriture.
1 ex. à Cairns au pied d’un grand arbre en pleine Esplanade et 1 ex. le
long de la Daintree River

rencontré uniquement au lake Barrine et à Hasties swamp

rencontré par couples ou en petits groupes à Mamukala, au lac
Tiranoo, aux alentours de Mossman et à Hasties swamp (plus de 50
ex.)
50 ex. à Wolfram Mine et quelques ex. à Hasties swamp

Qld fulica atra

kori (australian) bustard
NT

199

Qld porhyrio porphyrio

eurasian coot
NT

1 ex. sur un pilône à Jabiru et 1 ex. à Wolfram Mine

Qld gallinula tenebrosa

purple swamphen
NT

197

Qld gallirallus philippensis

dusky moorhen
NT

196

Qld alectura lathami

buff-banded rail
NT

195

Qld megapodius reinwardt

australian brush-turkey
NT

182

Qld falco cenchroides

orange-footed scrubfowl
NT

165

Qld falco berigora

australian kestrel
NT

rencontré isolément à Fogg Dam, Mamukala, Reynolds River, Abattoir
et Bromfield Swamps

Qld falco longipennis

brown falcon
NT

162

Qld circus approximans

australian hobby
NT

161

Qld circus assimilis

swamp (marsh) harrier
NT

1 ex. dans les Tablelands et1 à Bramston Beach

Qld esacus magnirostris

1 ex. dans les plaines en route vers la Reynolds River, 1 ex. en bord de
piste dans le Lakefield N.P. et 1 ex. dans une prairie aux alentours de
Julatten (Del Richards)
2 ex. lors de la croisière matinale à Yellow Waters, un groupe d’une
vingtaine dans le Lakefield N.P. et quelques ex. avec les Sarus cranes
à Bromfield swamp
une centaine se regroupant pour dormir dans le Bromfield swamp; 2 ex.
dans un champ près de Wongabel State Forest plus quelques vols

rencontré fréquemment, souvent avec jeunes dans les marais
recouverts de nénuphars comme Yellow Water, Low Lake, Eubenangee
et Hasties swamps
1 couple de jour à East Point (Darwin) et un autre à Hasties swamp;
souvent entendu la nuit
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204

beach thick-knee
NT

206

pied oystercatcher
NT

208

219

223

225

228

231

236

245

249

rencontré sur la plage de l’Explanade de Cairns et à Cooya Beach

quelques ex. le 27/7 depuis l’Esplanade de Cairns

1 ex. le 27/7 depuis l’esplanade de Cairns et 1 ex. le 13/8 à Port
Douglas

1 ex. à Wolfram Mine

quelques ex. depuis l’Esplanade de Cairns

Qld limosa limosa

bar-tailed godwit
NT

rencontré en petits nombres à Lee Point Beach, Cairns Esplanade et à
Port Douglas

Qld gallinago hardwickii

black-tailed godwit
NT

250

Qld xenus cinereus

Latham’s (japanese) snipe
NT

rencontré uniquement sur la plage de Lee Point (Darwin) et à ?

Qld tringa brevipes

Terek sandpiper
NT

1 ex. dans les Bubba Wetlands et un petit groupe sur la plage de Weipa

Qld numenius phaeopus

grey-tailed tattler
NT

244

Qld numenius madagascariensis

whimbrel
NT

rencontré isolément ou en couples à Fogg Dam, près de Julatten (Del
Richards) et au lac Tinaroo

Qld arenaria interpres

eastern curlew
NT

rencontré sur les plages de Lee Point (Darwin) et Newell (Mossman)

Qld himantopus himantopus

ruddy turnstone
NT

230

Qld charadrius melanops

black-winged stilt
NT

rencontré seulement sur la plage de Lee Point (Darwin)

Qld charadrius ruficapillus

black-fronted plover (dotterel)
NT

rencontré seulement sur la plage devant l’Esplanade à Cairns

Qld charadrius leschenaultii

red-capped plover (dotterel)
NT

rencontré un peu partout en petits groupes sur les pelouses, les
plages, les rives des cours d’eau etc.

Qld pluvialis dominica

large (greater) sand plover
NT

222

Qld vanellus miles

lesser (pacific) golden plover
NT

rencontré seulement sur la plage de Lee Point (Darwin) et à ?

Qld haematopus ostralegus

masked lapwing (plover)
NT

211

Qld esacus magnirostris

1 ex. depuis l’Esplanade à Cairns et 1 ex. depuis le bateau au large de
Cape York

Qld limosa lapponica

quelques ex. depuis l’Esplanade de Cairns; quelques exemplaires sur
la plage de Weipa
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253

great knot
NT

261

263

274

280

287

296

297

302

303

311

quelques milliers, dont beaucoup de jeunes, sur Michaelmas Cay

rencontré le long des côtes à Cape York, Michaelmas Cay et Newell
Beach

Esplanade à Cairns

quelques centaines sur Michaelmas Cay

entendue une seule fois près d’Ubirr, mais jamais vue

Qld ptilinopus regina

wompoo fruit-dove
NT

un groupe d’une trentaine sur Michaelmas Cay

Qld anous stolidus

rose-crowned fruit-dove
NT

rencontré régulièrement : Mamukala, Yellow Waters, Lee Point, Cairns,
Weipa et Tinaroo Lake

Qld sterna bengalensis

common noddy
NT

310

Qld sterna bergii

lesser crested tern
NT

rencontré uniquement à Cairns (Explanade) et à Cape York

Qld sterna fuscata

crested tern
NT

rencontré uniquement à Yellow Waters et Mamukala

Qld sterna sumatrana

sooty tern
NT

301

Qld sterna nilotica

black-naped tern
NT

le seul laridé rencontré; quelques rares ex. à Darwin, Lee Point, Cairns
et Michaelmas Cay

Qld hydropogne caspia

gull-billed tern
NT

rencontré en petit nombre à Fogg Dam, Horn Island (Cape York) et
Lakefield N.P.

Qld chlidonias hybrida

caspian tern
NT

291

Qld larus novaehollandiae

whiskered tern
NT

290

Qld stiltia isabella

silver gull
NT

rencontré sur la plage de Lee Point (Darwin) et à ?

Qld caladris alba

australian pratincole
NT

rencontré uniquement sur la plage de Lee Point (Darwin)

Qld calidris ferruginea

sanderling
NT

quelques ex. depuis l’Esplanade de Cairns; aussi à Weipa

Qld calidris ruficollis

curlew sandpiper
NT

265

Qld calidris tenuirostris

red-necked stint
NT

quelques ex. depuis l’Esplanade de Cairns

Qld ptilinopus magnificus

souvent entendu mais difficile à voir dans la forêt dense: Julatten,
Daintree River et sur la route d’Atherton
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312

torresian imperial-pigeon
NT

314

316

319

320

322

323

324

327

328

329

330

333

334

339

Qld calyptorhynchus banksii

galah
NT

2 ex. en vol le 31/7 au bord de la Wenlock River

Qld probosciger aterrimus

red-tailed black-cockatoo
NT

l ex. dans l’escarpement à Ubirr et l ex. posé à Gunlom

Qld petrophassa rufipennis

palm cockatoo
NT

un groupe d’une dizaine le matin du 19/7 au camping de Jabiru

Qld geophaps smithii

chestnut-quilled rock-pigeon
NT

quelques ex. le 11/8 avec Del Richards

Qld geophaps scripta

partdrige pigeon
NT

quelques ex. le 11/8 avec Del Richards

Qld geophaps lophotes

squatter pigeon
NT

quelques ex. le 11/8 avec Del Richards

Qld phaps chalcoptera

crested pigeon
NT

rencontré uniquement au sol à Kingfisher Park

Qld chalcophaps indica

common bronzewing
NT

omniprésente surtout près des habitations;

Qld geopelia humeralis

emerald ground-dove
NT

omniprésente surtout près des habitations; souvent en groupes

Qld geopelia placida

bar-shouldered dove
NT

quelques ex. à Kingfisher Park et au Mont Lewis; 3 à Hasties Swamp

Qld macropygia amboinensis

peaceful dove
NT

rencontré à Cairns et à Newell Beach

Qld streptopelia chinensis

brown cuckoo-dove
NT

présent en ville à Cairns

Qld columba livia

spotted turtle-dove
NT

2 vols d’une quinzaine d’ex. dans la région de Daintree

Qld lopholaimus antarcticus

feral pigeon
NT

317

Qld ducula bicolor

topknot pigeon
NT

3 ex. en vol le long de la plage à Darwin: des migrateurs précoces?

Qld cacatua roseicapilla

rencontré en petits groupes un peu partout: East Point, Bark Hutt Inn,
Jabiru, Wangi Falls, Weipa, Wolfram Mine etc.

une vingtaine à East Point et plus d’une centaine au nourrissage au
Batchelor Caravillage, aussi à Weipa et à Coen
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341

little corella
NT

343

346

394

395

398

401

402

Qld centropus phasianinus

southern boobook
NT

4 ex. posés à Bark Hutt Inn ; aussi rencontré à Mamukala, près d’Ubirr
et à Weipa

2 ex. au Chambers Wildlife Rainforest Lodge et l ex. perché au sommet
d’un arbre à l’endroit où nous recherchions un Golden Bower bird

1 ex. le 11/8 avec Del Richards

1 ex. à Fogg Dam

1 ex. lors du pic-nic près de Julatten avec Del Richards

1 ex. le 14/7 à Fogg Dam

1 ex. à Weipa et 1 ex. à Eubenangee Swamp

souvent entendu en terrain marécageux; vu à Fogg Dam, dans les
Bubba Wetlands, dans le Tabletop swamp et à Wolfram Mine

entendu pendant la nocturne dans les Tablelands avec Wait-a-while

Qld ninox novaeseelandiae

barking owl
NT

1 ex. dans un grand arbre au golf à Mossman (Del Richards) et 2 ex. en
vol à Bramston Beach

Qld chrysococcyx malayanus russtus

pheasant coucal
NT

10 ex. en vol au Kingfisher Park, 2 ex. dans un arbre près de Julatten
(Del Richards), un groupe à Hasties Swamp

Qld chrysococcyx malayanus

Gould’s bronze-cuckoo
NT

forme nordique du rainbow lorikeet; nombreux à Jabiru, Pine Creek,
plus d’une centaine au nourrissage au Batchelor Caravillage, à
Litchfield etc.

Qld cuculus flabelliformis

little bronze-cuckoo
NT

rencontré en groupes à Bramwell Station, Wenlock River, Weipa,
Coen, Wolfram Mine et lake Tinaroo

Qld cuculus variolosus

fan-tailed cuckoo
NT

rencontré en couples à Fogg Dam, Mamukala, Jabiru, Weipa, Coen,
Julatten etc.

Qld platycercus adscitus

brush cuckoo
NT

390

Qld platycercus elegans

pale-headed rosella
NT

388

Qld aprosmictus erythropterus

crimson rosella
NT

368

Qld cyclopsitta diophtalma

red-winged parrot
NT

366

Qld trichoglossus chlorolepidotus

double-eyed fig-parrot
NT

355

Qld trichoglossus rubritorquis

scaly-breasted lorikeet
NT

353

Qld trichoglossus haematodus

red-collared lorikeet
NT

348

Qld cactua galerita

rainbow lorikeet
NT

347

Qld cacatua pastinator

sulphur-crested cockatoo
NT

2 ex. à Bark Hutt Inn, aussi à Mamukala et à Muirella Park

entendu la nuit à Fogg Dam

Qld ninox connivens
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404

barn owl
NT

408

lesser sooty owl
NT

410

423

425

426

433

438

447

plus fréquent dans le Top End que dans le Nord du Queensland où il est
concurrencé par le laughing kookaburra; présent dans les campings et
souvent peu farouche
sans doute le kingfisher le plus répandu, partout sauf en forêt

rencontré seulement à Mamukala et dans les Illigadjar Floodplains

moins fréquent que le forest kingfisher, mais toujours rencontré à
proximité de l’eau, même sur la plage (Cape York ou Lee Point)

prèsent partout; migrateur partiel en provenance du sud de l’Australie

1 ex. dans les restants de forêt à East Point (Darwin)

1 ex. dans les plaines sèches de Lakefield N.P.

Qld mirafra javanica

welcome swallow
NT

rencontré un peu partout, parfois en famille; trois ex. clutched together
la nuit à Kingfisher Park

Qld pitta iris

singing bushlark
NT

1 ex. dans le jardin de Red Mill House à Daintree village

Qld merops ornatus

rainbow pitta
NT

443

Qld todirhampus (halcyon) sancta

rainbow bee-eater
NT

2 ex. le 12/8 lors du early morning cruise sur la Daintree River

Qld todihamphus (halcyon) pyrrhopygia

sacred kingfisher
NT

nombreux en vol le soir au retour de la croisière sur la barrière de corail
et quelques ex. le 10/8 à Abattoir Swamp

Qld todirhamphus (halcyon) macleayii

red-backed kingfisher
NT

428

Qld dacelo ceachii

forest kingfisher
NT

427

Qld dacelo novaeguineae

blue-winged kookaburra
NT

1 ex. levé le 11/8 avec Del Richards

Qld alcedo pusilla

laughing kookaburra
NT

1 ex. à Low Lake (Lakefield N.P.), 3 ex. près de Mossman avec Del
Richards et 2 ex. en bordure de la Daintree River avec Chris Dahlberg

Qld alcedo azurea

little kingfisher
NT

424

Qld aerodramus spodiopygia

azure kingfisher
NT

entendu la nuit du 9/8 à Kingfisher Park (sifflement d’une bombe qui
tombe)

Qld caprimulgus macrurus

white-rumped swiftlet
NT

422

Qld podargus papuensis

large-tailed nightjar
NT

417

Qld tyto multipunctata

papuan frogmouth
NT

415

Qld tyto alba

3 ex. perchés de nuit à Kingfisher Park et plusieurs en route la nuit
avec Wait-a-while

rencontrée en petits nombres à Cairns, Lakefield N.P. et Daintree

Qld hirundo neoxena
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449

tree martin
NT

450

fairy martin
NT

451

458

459

462

481

487

Qld pachycephala rufiventris

little shrike-thrush
NT

498

Qld pachycephala simplex

rufous whistler
NT

497

Qld pachycephala pectoralis

grey whistler
NT

495

Qld poecilodryas albispecularis

golden whistler
NT

494

Qld tregellasia capito

grey-headed robin
NT

492

Qld microeca flavigaster

pale-yellow robin
NT

rencontré à Darwin, Fogg Dam, Muirella Park, dans les jardins
botaniques à Cairns et à Daintree Village

1 ex. le 11/8 dans la mangrove à Cooya Beach avec Del Richards

rencontré à Frontier Kakadu Village, près d’Ubirr, à Abattoir Swamp,
avec Del Richards et près d’Atherton

commun à Kingfisher Park et dans les environs, prèsent également à
Chambers Wildlife Lodge dans les Tablelands

oiseau secret de rainforest, rencontré à Kingfisher Park et dans les
Tablelands (Crater N.P., Wongabel State Forest et Chambers)

rencontré seulement à Mt. Lewis près de Julatten et à Chambers dans
les Tablelands

rencontré seulement près de Julatten le 11/8 avec Del Richards et à
Chambers

rencontré lors de la promenade derrière le Frontier Kakadu Village, à
Mamukala et à Illigadjar

présente à Kingfisher Park et rencontrée également à Daintree Village

Qld colluricincla megarhyncha

Bower’s shrike-thrush
NT

1 ex. le 31/7 le long de la Wenlock River

Qld eupsaltria pulverulenta

lemon-bellied flycatcher
NT

484

Qld lalage leucomela

mangrove robin
NT

rencontré seulement au Frontier Kakadu Village, à Muirella Park et le
11/8 avec Del Richards

Qld coracina tenuirostris

varied triller
NT

476

Qld coracina papuensis

cicadabird
NT

la cuckoo-shrike la plus répandue, souvent rencontrée en couple

Qld coracina novaehollandiae

white-bellied cuckoo-shrike
NT

1 ex. en bord de route à ?

Qld anthus novaeseelandiae

black-faced cuckoo-shrike
NT

une colonie sous un pont le 11/8 avec Del Richards

Qld hirunda ariel

Richard’s pipit
NT

456

Qld hirundo nigricans

l’hirondelle la plus fréquente; rencontrée au-dessus de l’eau à Darwin,
Mamukala, Daintree, Port Douglas etc.

Qld colluricincla boweri

rencontrée dans les Tablelands à Johnston River Lookout et sur le
parking du Crater N.P.
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499

sandstone shrike-thrush
NT

500

502

509

512

514

520

Qld psophodes olivaceus

grey-crowned babbler
NT

rencontré notamment le long de la Wenlock River, à Weipa et avec Del
Richards

rencontré dans la mangrove près de l’aéroport de Cairns

rencontré notamment à Mamukala, Illigadjar, Wangi Falls (Litchfield
N.P.) et lors du early morning cruise sur la Daintree River

rencontré notamment à Mamukala, dans les Bubba Wetlands et à
Wangi Falls

1 ex. Kingfisher Park, 1 ex. près de Mossman (avec Del Richards) et 1
ex. à l’entrée des Tablelands (Johnston River Lookout)

le fantail le plus commun; rencontré notamment à Nourlangie Rock,
Yellow Water, Mt Lewis etc.

1 ex. recherché assidûment avec Del Richards

rencontré un peu partout, souvent près des habitations ou dans les
parcs

une famille entière observée à travers la végétation le 9/8 à Mt. Lewis

Qld orthonyx spaldingii

eastern whipbird
NT

528

Qld rhipidura leucophrys

chowchilla
NT

1 ex. le 13/7 à East Point (Darwin) et 1 ex. le lendemain à Fogg Dam

Qld rhipidura rufiventris

willie wagtail
NT

519

Qld rhipidura fuliginosa

northern fantail
NT

517

Qld rhipidura rufifrons

grey fantail
NT

516

Qld myiagra inquieta

rufous fantail
NT

515

Qld myiagra alecto

restless flycatcher
NT

rencontré le long de la Wenlock River (dans une ronde avec d’autres
espèces), à Julatten, à Johnston River Lookout et à Daintree

Qld myiagra cyanoleuca

shining flycatcher
NT

513

Qld myiagra rubecula

satin flycatcher
NT

rencontré le 11/8 avec Del Richards et ensuite à Chambers Rainforest
Lodge

Qld myiagra ruficollis

leaden flycatcher
NT

511

Qld monarcha trivirgatus

broad-billed flycatcher
NT

510

Qld machaerirhynchus flaviventer

spectacled monarch
NT

rencontrée uniquement à Hasties Swamp

Qld colluricincla harmonica

yellow-breasted boatbill
NT

505

Qld colluricincla woodwardi

grey shrike-thrush
NT

rencontrée uniquement à Gunlom

Qld pomatostomus temporalis

1 ex. observé de près à Kingfisher Park, 1 ex. avec Dell Richards et
commun dans les forêts des Tablelands (Chambers etc.)

1 couple construisant un nid sur le camping de Jabiru, 2 ex. à Muirella
Park, rencontré aussi à Gunlom, Wolfram Mine et aux environs de
Mossman
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532

clamorous reed-warbler (australian)
NT

538

545

567

614

615

Qld philemon corniculatus

little friarbird
NT

618

Qld philemon argenticeps

noisy friarbird
NT

616

Qld philemon buceroides

silver-crowned friarbird
NT

Qld philemon citreogularis

blue-faced honeyeater
NT

rencontré en couple ou en famille, à Mamukala, Jabiru, Gunlom,
Abattoir Swamp et Eubenangee

rencontré avec Del près de Julatten et à Johnston River Lookout
(Atherton scrubwren?)

rencontré en forêt le 11/8 avec Del Richards, puis à Johnston River
Lookout et à Wongabel State Forest

rencontré seulement dans les Botanical Gardens à Cairns, puis près de
Julatten avec Del Richards

rencontré le 31/7 dans une ronde le long de la Wenlock River, puis le
11/8 près de Julatten avec Del Richards

rencontré uniquement le 11/8 avec Del Richards et le 16/8 à Hasties
Swamp

1 ex. le 9/8 à Mt. Lewis

1 ex. le 16/7 à Bark Hutt Inn

Qld climacteris melanura

helmeted friarbird
NT

1 couple le 31/7 dans une ronde le long de Wenlock River, et 1 couple le
11/8 avec Del Richards

Qld acanthiza katherina

black-tailed treecreeper
NT

613

Qld gerygone olivacea

mountain thornbill
NT

607

Qld gerygone palpebrosa

white-throated gerygone
NT

586

Qld gerygone mouki

fairy gerygone
NT

585

Qld sericornis citreogularis

brown gerygone
NT

584

Qld sericornis magnirostris

yellow-throated scrubwren
NT

578

Qld malurus melanocephalus

large-billed scrubwren
NT

568

Qld malurus amabilis

red-backed fairy-wren
NT

rencontré seulement à Fogg Dam, Daintree et Eubenangee Swamp

Qld cisticola exilis

lovely fairy-wren
NT

549

Qld acrocephalus stentoreus (australis)

golden-headed cisticola
NT

1 ex. chantant dans une roselière à Wolfram Mine

Qld entomyzon cyanotis

rencontré seul ou en petits groupes dans des arbres en fleurs à
Cooktown, dans les Botanical Gardens de Cairns, à Bramston Beach
etc.
rencontré à deux reprises dans le Litchfield N.P., notamment à Wangi
Falls

une troupe bruyante dans un arbre le 11/8 au nord de Mt. Molloy avec
Del Richards

rencontré régulièrement à Kakadu Holiday Village, Jabiru, Gunlom,
Wangi Falls et Weipa

commun; Darwin, Bark Hutt Inn, Mamukala, au nourrissage au
Batchelor Caravillage, Coen, Newell etc.
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621

yellow-throated miner
NT

623

625

631

654

663

Qld ramsayornis nodestus

bar-breasted honeyeater
NT

présent à Kingfisher Park et à Daintree (ressemble très fort au yellow
spotted honeyeater, mais plus fin et cri différent)

rencontré le 10/8 sur le parking de Abattoir Swamp et le lendemain avec
Del Richards

rencontré le 11/8 avec Del Richards et le 14/8 dans les Tablelands; tout
juste rentré de migration

recherché et trouvé à Port Douglas sur les indications de Chris
Dahlberg, d’abord un ex. écrasé sur la route, et puis plusieurs vivants

rencontré à East Point (Darwin), à Ubirr, et à Yellow Water

rencontré à deux reprises: à Wenlock River et sur le parking à Abattoir
Swamp

commun; notamment à Bark Hutt Inn, Kakadu Holiday Village,
Mamukala, Wolfram Mine...

commun dans les marécages: Darwin, Abatttoir Swamp ... Chant
puissant évoquant celui du rossignol

1 ex. près du campement à Twin Falls (Cape York)

plusieurs ex. le 9/8 à Mt.Lewis près de Julatten

Qld phylidonyris nigra

brown-backed honeyeater
NT

très répandu dans le Cape York, à Kingfisher Park et à Daintree

Qld trichodere cockerelli

white-cheeked honeyeater
NT

662

Qld lichmera indistincta

white-streaked honeyeater
NT

659

Qld melithreptus albogularis

brown honeyeater
NT

655

Qld lichenostomus flavus

white-throated honeyeater
NT

commun autour des mangeoires à Kingfisher Park (cri: machine gun).
Rencontré aussi à Mt.Lewis et dans les Tablelands

Qld lichenostomus unicolor

yellow honeyeater
NT

650

Qld lichenostomus versicolor

white-gaped honeyeater
NT

636

Qld lichenostomus frenatus

varied honeyeater
NT

635

Qld lichenostomus hindwoodi

bridled honeyeater
NT

633

Qld meliphaga gracilis

yellow-faced honeyeater
NT

abondant autour des mangeoires à Kingfisher Park; rencontré
également à Johnston River Lookout et le 11/8 avec Del Richards

Qld meliphaga notata

graceful honeyeater
NT

630

Qld meliphaga lewinii

yellow-spotted honeyeater
NT

627

Qld xanthotis macleayana

Lewin’s honeyeater
NT

626

Qld manorina flavigula

Maclaey’s honeyeater
NT

rencontré uniquement au Batchelor Caravillage

premiers retours de migration avec Del Richards le 11/8 puis le14/8 à
Bramston Beach

rencontré seulement le 15/7 à Fogg Dam

Qld ramsayornis fasciatus
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664

rufous-banded honeyeater
NT

665

667

672

674

680

686

700

702

705

706

Qld neochmia temporalis

double-barred finch
NT

Qld taeniopygia bichenovii

masked finch
NT

observé le 11/8 sur le lieu de picnic près de Julatten avec Del Richards

observé à Cooktown, dans les Botanical Gardens à Cairns, à
Kingfisher Park, avec Del Richards et à Johnston River Lookout

rencontré à Cairns, à Newell et à Cooya Beach

observé brièvement dans une troupe mixte le 3/8 dans le Lakefield N.P.

rencontré seulement à Fogg Dam et à Ubirr

Qld neochmia phaeton

red-browed firetail
NT

rencontré près d’Ubirr, à Muirella Park, à Cooktown et avec Del
Richards

Qld neochmia ruficauda

crimson finch
NT

commun dans le Cape York (jusqu’à Thursday island); rencontré
surtout dans les jardins, p.ex. à Newell Beach, à Daintree et à
Bramston Beach

Qld passer domesticus

star finch
NT

701

Qld zosterops lateralis

house sparrow
NT

1 ex. observé à la longue-vue le 11/8 avec Del Richards

Qld pardalotus striatus

silvereye
NT

692

Qld dicaeum hirundinaceum

striated pardalote
NT

689

Qld nectarinia jugularis

mistletoebird
NT

rencontré à Illigadjar, au Cape York, Kingfisher Park, à Port Douglas
etc.

Qld mysomela sanguinolenta

yellow-bellied sunbird
NT

681

Qld myzomela obscura

scarlet honeyeater
NT

1 ex. rencontré sur le campground à Gunlom

Qld certhionyx pectoralis

dusky honeyeater
NT

1 ex. le 9/8 à Mt.Lewis et 1 ex. le 16/8 à Chambers Rainforest Lodge

Qld acanthorhynchus tenuirostris

banded honeyeater
NT

rencontré à Gunlom et à Mirrai Lookout

Qld conopophila rufogularis

eastern spinebill
NT

669

Qld conopophila albogularis

rufous-throated honeyeater
NT

rencontré à Darwin et Kakadu Holiday Village

commun à Kingfisher Park, vu également dans les environs avec Del
Richards et présent à Chambers Rainforest Lodge

rencontré en couples à Bark Hutt Inn, Ubirr, Lee Point à Darwin, Low
Lake (Lakefield N.P.)

observé le 16/7 au Kakadu Holiday Village

Qld poephila personata
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707

long-tailed finch
NT

708

black-throated finch
NT

710

718

722

Qld grallina cyanoleuca

white-breasted woodswallow
NT

744

Qld ptiloris victoriae

australian magpie-lark
NT

739

Qld ailuroedus melanotis

Victoria’s riflebird
NT

738

Qld chlamydera nuchalis

spotted catbird
NT

733

Qld dicrurus bracteatus

great bowerbird
NT

730

Qld sphecotheres viridis

spangled drongo
NT

727

Qld oriolus sagittatus

figbird
NT

Qld artamus leucorhynchus

little woodswallow
NT

une bande aux environs de Julatten le 11/8 avec Del Richards

quelques exemplaires le 11/8 dans un terrain vague de Newell avec Del
Richards

quelques qdultes et jeunes le 7/8 au Botanical Gardens de Cairns, une
dizaine d’adultes le 10/8 à Kingfisher Park et encore quelques-uns le
11/8 avec Del Richards
commun sur l’esplanade et dans les Botanical Gardens à Cairns, à
Newell Beach et à Atherton

commun de Darwin à Daintree; un son caractéristique du voyage

Qld oriolus flavocinctus

olive-backed oriole
NT

721

Qld acridotheres tristis

yellow oriole
NT

720

Qld aplonis metallica

common mynah
NT

719

Qld lonchura punctulata

metallic starling
NT

rencontré le 3/8 à Low Lake (Lakefield N.P.) et le 11/8 sur le golf de
Mossman avec Del Richards

Qld lonchura castaneothorax

nutmeg mannikin
NT

716

Qld poephila cincta

chestnut-breasted mannikin
NT

713

Qld poephilia acuticauda

un couple le 16/7 à Bark Hutt Inn et un groupe le 3/8 à Low Lake
(Lakefield N.P.)

rencontré le 24/7 à Wangi Falls, le 1/8 le long de la Wenlock River et le
7/8 dans les Botanical Gardens à Cairns

commun de Darwin à Bramston Beach, souvent en troupes bruyantes;
les jeunes sont striés

rencontré régulièrement seul ou en couple de Fogg Dam à Eubenangee
Swamp

le seul bowerbird rencontré; 2 ex. le 19/7 à Anbangbang billabong puis
aussi à Gunlom, Pine Creek, Wngi Falls et Coen

une espèce typique de la rainforest, rencontrée à Kingfisher Park,
Mt.Lewis, Johnston River Lookout, à Chambers Rainforest Lodge et à
Wongabel State Forest
toujours des femelles: le 11/8 près de Julatten avec Del Richards, le
14/8 à Johnston River Lookout et le 15/8 à Hasties Swamp

omniprésente, peut-être l’espèce la plus commune du voyage (avec le
milan noir). Parfois en groupes nombreux, souvent dans les parcs

plusieurs centaines à Darwin devant l’hôtel (clutching together);
rencontré aussi à Muirella Park, dans les Botanical Gardens à Cairns, à
Newell Beach et à Port Douglas
50 ex. le 19/7 à Illigadjar et 2 ex. à Muirella Park

Qld artamus minor
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745

black butcherbird
NT

746

grey butcherbird
NT

747

750

Qld gymnorhina tibicen

pied currawong
NT

757

Qld cracticus nigrogularis

australian magpie
NT

1 ex. le 2/8 sur le camping de Weipa

1 adulte et 1 juvenile peu farouche le 19/7 à Anbangbang billabong.
rencontré aussi le 11/8 près de Julatten avec Del Richards et le 14/8
dans les Tablelands
rencontré seulement le 4/8 sur la route près de Cooktown,le 8/8 à Big
Mitchell creek, le 15/8 à Lake Barrine et à Lake Tinaroo

rencontré à Coen, Mt.Lewis, Atherton et Tinaroo

Qld strepera graculina

torresian crow
NT

1 ex. le 22/7 au Batchelor Caravillage et le lendemain à Florence Falls
(Litchfield N.P.)

Qld cracticus mentalis

pied butcherbird
NT

749

Qld cracticus torquatus

black-backed butcherbird
NT

748

Qld cracticus quoyi

rencontré isolément le 31/7 à Bramwell Station puis à Kingfisher Park, à
Cooya Beach et Daintree

Qld corvus orru

rencontré à Fogg Dam, Bark Hutt Inn, Kakadu Holiday Village, Tabletop
Swamp, Twin Falls, Coen et le 11/8 avec Del Richards
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