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Rachel Carson Reserve, Beaufort, le 6 décembre 2009. 
Prairie à Spartina spp. à marée haute, avec petits groupes lâches d’Aigrettes tricolores 

 (Egretta tricolor), neigeuses (E. thula) et de Grandes aigrettes (Ardea alba). 
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 Début d’hiver + activité professionnelle du lundi au vendredi pendant les 10h de soleil + seuls moyens de 
locomotion que sont la marche et le kayak = découverte somme toute limitée de la faune de Caroline du Nord. 
Néanmoins, en rayonnant autour du laboratoire de l’Université de Duke -situé sur la petite île de Pivers à Beaufort- 
j’ai tout de même pu découvrir des habitats merveilleux, observer plus de 80 espèces d’oiseaux dont certaines à l’aire 
de distribution assez restreinte.  
 Pour tous ceux qui souhaitent observer les oiseaux en Caroline du Nord, l’indispensable guide en trois 
volumes (un pour les montagnes, un pour la région de piémont et un pour le littoral) : The North Carolina Birding 
Trail. Aller voir aussi sur : www.ncbirdingtrail.org. 
 

 
 

Localisation des sites prospectés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croatan National Forest. 

 
 



 

Oiseaux 
 
1. Plongeon imbrin – Common Loon (Gavia immer) 
Très commun en mer, à l’unité ou par petits groupes lâches de dizaines d’individus. 
 
2. Grèbe à bec bigarré – Pied-billed Grebe (Podilymbus podiceps) 
Un individu dans une petite crique bordant Pivers Island, observé presque tous les jours ; un 
autre à Hoop Pole Creek. 
 
3. Pélican brun – Brown Pelican (Pelecanus occidentalis) 
Abondant partout. 
 
4. Grand cormoran – Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) 
Quelques individus en vol, Cape Lookout. 
 
5. Cormoran à aigrettes – Double-crested Cormorant (Phalacrocorax auritus) 
Abondant partout. 
 
6. Fou de Bassan – Gannet (Morus bassanus) 
Commun en mer. 
 
7. Grand héron – Great Blue Heron (Ardea herodias) 
Assez commun. 
 
8. Grande aigrette – Great Egret (Ardea alba) 
Très commune partout, très peu farouche. 
 
9. Aigrette neigeuse – Snowy Egret (Egretta thula) 
Très commune partout. 
 
10. Aigrette tricolore – Tricolored Heron (Egretta tricolor) 
Assez commune, Rachel Carson Reserve, Calico Creek, Hoop Pole Creek. 
 
11. Aigrette bleue – Little Blue Heron (Egretta caerula) 
Seulement deux individus observés (un juvénile, un adulte), Rachel Carson Reserve. 
 
12. Bihoreau gris – Black-crowned Night-Heron (Nycticorax nycticorax) 
Beaucoup d’oiseaux adultes et immatures encore présents dans des héronnières. Quelques individus aperçus le soir, au 
crépuscule, çà et là.  
 
13. Ibis blanc – White Ibis (Eudocimus albus) 
Commun à peu près partout. Immanquable. 
 
14. Bernache du Canada – Canada Goose (Branta canadensis) 
Deux individus sur Harkers Island. 
 
15. Sarcelle à ailes vertes – Green-winged Teal (Anas carolinensis) 
Sept individus à Calico Creek. 
 
16. Canard carolin – Wood Duck (Aix sponsa) 
Un couple dans une mare forestière, Croatan Forest. 
 
17. Canard colvert – Mallard (Anas platyrhynchos) 
Quelques individus çà et là. 
 
18. Harle couronné – Hooded Merganser (Lophodytes cucullatus) 
Trois bandes d’une dizaine d’individus, dominés par des femelles, Calico Creek. 
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19. Harle huppé – Red-breasted Merganser (Mergus serrator) 
En permanence 30 à 50 individus face au laboratoire, Pivers Island. Souvent en pêche mixte 
avec des Sternes de Forster et des ardéidés sur le rivage. 
 
20. Urubu à tête rouge – Turkey Vulture (Cathartes aura) 
Une après-midi de beau temps ? Levez la tête et vous n’avez plus qu’à compter les urubus ! 
 
21. Busard Saint-Marin – Northern Harrier (Circus cyaneus hudsonicus) 
Quatre individus observés, Calico Creek, face à Pivers Island et Cape Lookout. 
 
22. Epervier brun – Sharp-shinned Hawk (Accipiter striatus) 
Plusieurs éperviers sp. observés en vol. Un seul individu identifié de manière certaine comme un Epervier brun adulte, 
Pivers Island. 
 
23. Epervier de Cooper – Cooper’s Hawk (Accipiter cooperii) 
Un individu posé et alarmant, cimetière de Morehead City, se laisse observer et 
photographier pendant 10mn. 
 
24. Buse à queue rousse – Red-tailed Hawk (Buteo jamaicensis) 
Un adulte cerclant au-dessus de Calico Creek. 
 
25. Pygargue à tête blanche – Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus) 
Un adulte en vol battu au-dessus de la mer, face à Pivers Island. 
 
26. Balbuzard pêcheur – Osprey (Pandion haliaetus) 
Au moins deux individus à Calico Creek. 
 
27. Pluvier argenté – Black-bellied Plover (Pluvialis squatarola leucocephalus) 
Assez commun sur les estrans, mais en faible abondance. 
 
28. Gravelot kildir – Killdeer (Charadrius vociferus) 
Un sur le parking du laboratoire sur Pivers Island, un autre sur une voie de chemin de fer 
entre Beaufort et Morehead, quatre sur les terrains de sport de Highland Park. 
 
29. Gravelot semi-palmé – Semipalmated Plover (Charadrius semipalmatus) 
Une centaine d’individus, Rachel Carson Reserve. 

 
30. Courlis corlieu – Whimbrel (Numenius phaeopus) 
Un individu sur un banc de sable émergé, observé depuis le bateau entre Harkers Island et 
Cape Lookout. 
 
31. Huîtrier d’Amérique – American Oystercatcher (Haematopus palliatus) 
Très commun. 

 
32. Chevalier semipalmé – Willet (Catoptrophorus semipalmatus) 
Commun sur les plages battues, en compagnie des Bécasseau sanderlings (Cape Lookout, 
plages face à Fort Macon, etc.). 
 
33. Barge marbrée – Marbled Godwit (Limosa fedoa) 
Jusqu’à 15 individus en alimentation sur les estrans autour de Pivers Island, deux individus 
s’alimentant sur les pelouses du laboratoire pendant quelques jours. 
 
34. Tournepierre à collier – Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) 
Quelques individus, en compagnie des Chevaliers semipalmés et Bécasseaux sanderling. 
 
35. Bécasseau variable – Dunlin (Calidris alpina hudsonia) 
Très commun. 
 
36. Bécasseau d’Alaska – Western sandpiper (Calidris mauri) 
Une vingtaine d’individus parmi des Bécasseaux variables, Rachel Carson Reserve. 
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37. Bécasseau sanderling – Sanderling (Calidris alba) 
Commun sur les plages battues. 
 
38. Limnodorme à bec court – Short-billed dowitcher (Limnodromus griseus) 
Jusqu’à 38 Limnodromes spp. en alimentation à marée basse à Pivers Island. Seuls deux individus en plumage juvénile 
partiel ont pu être identifiés comme des Limnodromes à bec court, tous les individus observés 
sont malheureusement restés silencieux… 
 
39. Goéland argenté – Herring Gull (Larus argentatus smithsonianus) 
Très commun. 
 
40. Goéland marin – Great black-backed Gull (Larus marinus) 
Assez commun 
 
41. Goéland à bec cerclé – Ringed-billed gull (Larus delawarensis)  
Très commun 
 
42. Mouette atricille – Laughing Gull (Larus atricilla)  
Très commune. 
 
43. Sterne de Forster – Forster’s Tern (Sterna foresteri)  
Abondante. 
 
44. Sterne royale – Royal Tern (Thalasseus maximus)  
Cinq individus observés depuis le bateau entre Harkers Island et Cape Lookout. 
 
45. Tourterelle triste – Mourning Dove (Zenaida macroura)  
Très commune. 
 
46. Tourterelle turque – Eurasian Collared-Dove (Streptopelia decaocto)  
Un individu dans un arbre, cimetière “Oceanview” de Beaufort. 
 
47. Pigeon biset – Common Pigeon (Columba livia)  
Commun. 
 
48. Conure nanday – Nanday Parakeet (Nandayus nenday)  
Deux individus, perchés sur une ligne électrique, Morehead City. 
 
49. Alcyon ceinturé – Belted Kingfisher (Ceryle alcyon)  
Très commun. 
 
50. Pic à ventre roux – Red-bellied Woodpecker (Melanerpes carolinus)  
Un individu dans le cimetière de Morehead, un dans la Croatan National Forest, un dans Beaufort. 
 
51. Pic maculé – Yellow-bellied Sapsucker (Sphyrapicus varius)  
Commun sur Pivers Island, observé presque chaque jour. 
 
52. Pic à face blanche – Red-cockaded Woodpecker (Picoides borealis)  
Un individu très bien observé près d’une loge, Croatan National Forest. 
 
53. Pic flamboyant – Northern Flicker (Colaptes auratus)  
Un individu près de Fort Macon et un autre à Highland Park. 
 
54. Grand Pic– Pileated Woodpecker (Dryocopus pileatus)  
Un mâle très bien observé, chantant, Croatan National Forest ; un autre mâle dans Highland Park. 
 
55. Geai Bleu – Blue Jay (Cyanocitta cristata)  
Commun dans les parcs et jardins, Morehead City, Beaufort. 
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56. Corneille d’Amérique – American Crow (Corvus brachyrhynchos)  
Un individu passant en vol et criant au-dessus de Pivert Island. 
 
57. Mésange de la Caroline – Carolina Chickadee (Poecile carolinensis)  
Très commune. 
 
58. Sittelle à tête brune – Brown-headed Nuthatch (Sitta pusilla)  
Assez commune dans la Croatan National Forest (du moins à l’endroit prospecté pour les 
pics) et dans les pins de Highland Park. 
 
59. Troglodyte de la Caroline – Carolina Wren (Thryothorus ludovicianus)  
Assez commun (et assez bruyant !). 
 
60. Troglodyte familier – House Wren (Troglodytes aedon)  
Quelques uns observés autour du Fort Macon. 
 
61. Troglodyte des marais – Marsh Wren (Cistothorus palustris)  
Un individu à Hoop Pole Creek. 
 
62. Roitelet à couronne dorée – Golden-crowned Kinglet (Regulus satrapa)  
Deux individus à Highland Park. 
 
63. Merlebleu de l’Est – Eastern Bluebird (Siala sialis)  
Deux petites bandes observées, la première dans le cimetière de Morehead, la seconde dans la 
Croatan National Forest. Un couple à Highland Park. 
 
64. Merle d’Amérique – American Robin (Turdus migratorius)  
De grandes bandes en vol (migration ?) au-dessus de la Croatan National Forest. 
 
65. Moqueur chat – Grey Catbird (Dumetella carolinensis)  
Un individu, Fort Macon. 
 
66. Moqueur polyglotte – Northern Mockingbird (Mimus polyglottos)  
Un des oiseaux les plus communs lors du séjour. 
 
67. Moqueur roux – Brown Thrasher (Toxostoma rufum)  
Un seul individu, cimetière de Morehead City. 
 
68. Etourneau sansonnet – European Starling (Sturnus vulgaris)  
Très commun. 
 
69. Paruline à croupion jaune – Yellow-rumped Warbler (Dendroica coronata)  
De loin le passereau le plus commun et le plus abondant ! 
 
70. Paruline des pins – Pine Warbler (Dendroica pinus)  
Un individu dans une bande de Parulines à croupion jaune, dans… des pins, Highland Park. 
 
71. Cardinal rouge – Northern Cardinal  (Cardinalis cardinalis)  
Quelques individus, autour de Hoop Pole Creek et Fort Macon, un à Pivers Island. 
 
72. Tohi à flancs roux – Eastern Towhee (Pipilo erythrophthalmus)  
Quelques individus dans les buissons du Cape Lookout, Hoop Pole Creek, Highland Park. 
 
73. Moineau domestique – House Sparrow (Passer domesticus)  
Quelques petites bandes à Morehead City. 
 
74. Bruant chanteur – Song Sparrow (Melospiza melodia)  
Assez commun, Pivers Island, Fort Macon. 
 
75. Bruant renard – Fox Sparrow (Passerella iliaca)  
Un individu dans des fourrés denses, en compagnie d’un Tohi et de Parulines à croupion jaune, Highland Park. 
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76. Bruant à gorge blanche – White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis)  
Quatre à cinq individus dans les buissons de Hoop Pole Creek, un autre à Highland Park. 
 
77. Junco ardoisé – Black-eyed Junco (Junco hyemalis)  
Une petite bande dans le cimetière “Oceanview” de Beaufort. 
 
78. Carouge à épaulettes – Red-winged Blackbird (Agelaius phoeniceus)  
Quelques mâles isolés çà et là et cinq femelles à Fort Macon. 
 
79. Quiscale des marais – Boat-tailed Grackle (Quiscalus major)  
Très commun dans toutes les zones humides côtières prospectées. 
 
80. Roselin familier – House Finch (Carpodacus mexicanus) 
Quelques uns dans le cimetière de Morehead et à Fort Macon. 
 
81. Tarin des aulnes – Pine Siskin (Carduelis pinus) 
Une petite bande passe en vol au-dessus de Highland Park. 
 
82. Chardonneret jaune – American Goldfinch (Carduelis tristis) 
Quatre individus à Highland Park. 
 
 



Mammifères 
 

1. Grand dauphin – Bottlenose Dolphin (Tursiops truncatus) 
Plusieurs observations de un à quatre individus, Pivers Island, Cape Lookout. 

 
2. Ecureuil gris – Eastern Gray Squirrel (Sciurus carolinensis) 
Très commun dans les parcs et jardins. 
 
3. Loutre de rivière – North American River Otter (Lontra canadensis) 
Un individu devant la “Boathouse” du laboratoire, Pivers Island, se laisse observer un quart d’heure sans problème. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


