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Le Venezuela, le secret le mieux gardé du monde
Bruno Pambour

Le Venezuela est situé sur la côte nord de
l’Amérique du Sud, le long de la mer des
Caraïbes. Sa mosaïque de paysages conjuguée
avec sa faune et sa flore exceptionnelles
font de ce pays l’une des régions du monde
présentant l’une des plus grandes diversités
biologiques. Sur près de 916 000 km2 (soit
environ 1,7 fois la France), le pays offre
des constrastes saisissants : rivages de sable
blanc aux eaux cristallines sur le littoral de
la Caraïbe, zones arides et semi-désertiques,
plaines alluviales de l’Orénoque, montagnes
remarquables représentées par les Andes
et les Tépuis (reliques du plateau des
Guyanes, les plus anciennes roches terrestres
contemporaines du Gondwana) émergeant
de la plus grande forêt tropicale de notre
planète, l’Amazonie. On considère que près

de 60 % du pays n’a jamais subi les altérations
de la main de l’homme. Plus de 10 % de
sa superficie sont protégés par 42 parcs
nationaux.
Son avifaune est envoûtante : 1385 espèces
d’oiseaux (soit 40 % de l’avifaune d’Amérique
du Sud qui représente elle-même 40 % de
l’avifaune mondiale !) avec la plus grande
diversité mondiale d’échassiers, quetzal,
hoazin, aras, kamichu cornu, grand ibijau,
vautour-pape, merganette, 115 espèces de
colibris, tangaras.
C’est aussi la patrie du crocodile de
l’Orénoque, du caïman à lunettes, de
l’anaconda, de l’ocelot, du jaguar, du
fourmilier géant.
B. Pambour

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Une balade au radar
Une soirée bien fraîche, le vendredi
7 mai. Et pourtant ! Ce fut l’occasion
de découvrir le territoire d’étude de
Jérôme Pellet, notre conférencier
du mois de mars. Nous avons pu voir
à l’œuvre son radar à rainettes. Ces
dernières sont équipées d’une diode et
d’une antenne. Il nous a été possible
de les retrouver, même lorsqu’elles
sont enterrées. Un système de fixation
biodégradable, d’une durée de vie de 30
jours, permet de ne pas les importuner
trop longtemps.
M. Jaussi

Ponte de rainette

Rainette munie d’un émetteur

Sonneur
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Voyages naturalistes au
Venezuela
Séjours pour personnes intéressées par
la nature, naturalistes, ornithologues et
photographes. Adapté aux aspirations
de chaque groupe (de 4 à 8 personnes
maximum), chacun de ces voyages ne
nécessite aucun effort physique particulier et permet de découvrir l’exceptionnelle biodiversité du Venezuela. Les
sites visités, toujours dotés d’un bon
hébergement, sont des parcs nationaux
ou d’immenses domaines privés (de
20 000 à 80 000 ha) sélectionnés pour
leur richesse faunistique et la chasse y
est bannie depuis plusieurs décennies.
Guides naturalistes : Bruno Pambour
et/ou Sergio Carli.
BLUEPOINT - VENEZUELA ECOTRAVEL
c/o Sergio CARLI
Transversal 11, final de la 3ra Avenida,
Los Palos Grandes, Chacao
1062 – CARACAS – VENEZUELA
Tel. : 00 58 212 286 50 26 – Fax : 00 58
212 286 55 35
Cell : 00 58 414 307 06 25
Au royaume des ibis rouges : Cordillère
Côtière, llanos et Andes ; 11 jours
Ce séjour, extrêmement diversifié,
contentera néophytes, naturalistes, ornithologues et photographes animaliers.
Après une brève halte dans la Cordillère
Côtière pour découvrir quelques-unes
des 600 espèces d’oiseaux du parc national Henri Pittier, nous explorerons
en bateau et en minibus les mangroves,
salines, îles et récifs coralliens du parc
national de Morrocoy qui hébergent
de grandes concentrations d’oiseaux
d’eau. Puis, nous séjournerons 4 nuits,
soit 3 jours pleins, dans le plus célèbre
domaine privé des Llanos, El Cedral, un
site exceptionnel. La faune n’a pas peur
de l’homme et s’observe dans des conditions idéales. Ici se trouve la plus grande
diversité mondiale d’échassiers (environ
15 espèces de hérons, 3 cigognes…),
une multitude de rapaces, le célèbre
Hoazin, au cœur de paysages hantés
par le jaguar et le puma. Les Llanos
(plaines alluviales de l’Orénoque), sont
inondés six mois par an. Durant la saison
sèche, les animaux se rassemblent massivement autour des points d’eau. D’immenses concentrations d’oiseaux d’eau
(dizaines de milliers de canards) sont
facilement observables en bateau (une
excursion par jour). Parmi les centaines
de caïmans à lunettes, nous verrons le
rarissime crocodile de l’Orénoque et

le plus grand serpent du monde, l’anaconda, sans oublier les quelques 20.000
capybaras ! A la fin du voyage, nous
séjournerons 2 jours dans les paysages
spectaculaires des Andes entre 1000 et
4300 m d’altitude, à la recherche du
coq de roche des Andes, de quetzals, de
la merganette, de colibris et de passereaux de haute altitude.
Llanos du nord ; 4 jours
Cette extension peut compléter le
séjour précédant en offrant une perspective très complémentaire des Llanos
avec l’opportunité d’observer des mammifères et oiseaux nocturnes. Elle peut
également être organisée à la demande
depuis Caracas.
Hato Pinero est un immense domaine
privé de 80 000 ha situé au nord des
Llanos, doté d’un hébergement très
confortable. Deux excursions en camionsafari et en bateau sont prévus chaque
jour. Plus de 370 espèces d’oiseaux y ont
été recensés avec une grande diversité
de rapaces (34 espèces) mais aussi le
fameux hoazin (très facilement visible
ici). Les forêts-galeries et les nombreuses zones boisées sont le refuge de nombreux oiseaux. Hato Pinero est probablement le meilleur endroit d’Amérique du
Sud pour observer l’ocelot, le puma et
même le jaguar.
Amazonia ; 5 jours
Cette extension peut compléter le séjour au royaume des ibis rouges ou peut
être organisée depuis Caracas.
Situé au pied d’un « Tepui », une montagne relicte de l’ancien plateau des
Guyanes, Yutaje est un domaine privé
de 20 000 ha avec une grande diversité
d’écosystèmes : forêt de piémont, forêt
pluviale, forêt semi-inondée, savanes,
marais, rivières avec cascades, etc. Plus
de 500 espèces d’oiseaux ont été recensées. Les mammifères sont représentés
par le dauphin d’eau douce d’Amazonie,
la loutre géante, 5 singes.
Nord-ouest Venezuela : Cordillière Côtière, Morrocoy et Paraguana ; 11 jours
Nous séjournerons 2 nuits dans la Cordillère Côtière pour découvrir quelquesunes des 600 espèces d’oiseaux du parc
national Henri Pittier, puis nous passerons 3 nuits dans le parc national de Morrocoy pour explorer mangroves, salines,
îles et récifs coralliens où se rencontrent
des concentrations d’oiseaux. Ensuite,

nous découvrirons l’immense désert de
sable du parc national de Los Medanos
de Coro, puis la péninsule de Paraguana
avec la réserve forestière de Montecano,
où les cactus côtoient les épiphytes, à la
recherche d’espèces endémiques de la
zone aride du nord-ouest du Venezuela.
Puis, nous retournerons dans la Cordillère Côtière à Palmichal, une zone forestière préservée de 11 000 ha. Plus de
300 espèces d’oiseaux sont présents ici.
Le séjour se terminera par l’exploration
du versant nord de la Cordillière Côtière
à l’est du parc national Henri Pittier de
1400 à 300 m d’altitude dans sa partie
orientale.
Andes ; 10 jours
Les Andes vénézuéliennes présentent
une très grande diversité de milieux
naturels, depuis les piémonts jusqu’aux
sommets couronnés de glaciers à plus
de 5000 m d’altitude. Conséquence évidente, la diversité d’espèces d’oiseaux
est très élevée, reflétant la tographie
complexe de ces montagnes avec deux
cordillères parallèles et la multitude de
climats associés.
Guyane : Tepuis, Réserve Forestière de
Imataca, Grotte du Guacharo, péninsules de Paria et d’Araya, golfe de Paria et
Delta de l’Orénoque ; 15 jours
Le sud-est du Venezuela est aussi appelé
Guyana. La Guyane vénézuelienne, avec
ses extraordinaires « Tepuis », présente
des paysages et une avifaune radicalement différente du reste du pays. Ce
séjour inclue la Sierra de Lema dans le
parc national de Canaima pour les espèces d’oiseaux endémiques des Tepuis,
la forêt pluviale de basse altitude de
Imataca (la plus grande réserve forestière du Venezuela et le meilleur site
au monde pour voir l’aigle harpie) et au
nord du fleuve Orénoque, la grotte du
Guacharo, la péninsule de Paria pour ses
endémiques, la frontière du parc national de Turuepano dans le golfe de Paria,
la péninsule d’Araya pour des espèces
des zones sèches et la forêt semi-inondée du Caño Colorado dans le delta de
l’Orénoque pour le séjour de décembre.
D’autres circuits sont également proposés (Los Roques, Canaima, Roraima,
Croisières en voilier) ; de même, nous
organisons chaque année un séjour
photo de 16 jours/15 nuits avec 1 nuit à
Henri Pittier, 2 nuits à Morrocoy, 4 nuits
à Hato Pinero, 5 nuits à El Cedral suivies
par 2 nuits dans les Andes.
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Le naturaliste en balade

Localité.....................................................................

Adresse ...................................................................

Attention au lieu et à l’heure du rendez-vous.
Précisez bien les dates.
Corrigez votre adresse si nécessaire et indiquez
votre téléphone: .......................................................

Changement
d’adresse:
Corinne Charvet
Muséum histoire nat.
c.p. 6434
1211 Genève 6

Nom, prénom .........................................................

❑ s’inscrit pour l’excursion du ...............................
❑ Je dispose d’un véhicule et offre ............ places
❑ Je demande .......... places dans un véhicule

A renvoyer à
Edmond Guscio
37, rue du 31 Décembre
1207 Genève

Guide: Edmond Guscio

Dimanche 20 juin : Massif du Bargy
Rendez-vous : 6h45, parking du Muséum, 7h15 à la Roche-sur-Foron,
8h15 col de la Colombière ; retour vers 19h
Nous partirons du col de la Colombière vers les hauteurs du massif du Bargy. C’est
le domaine du gypaète, dont nous pourrons certainement apercevoir les évolutions
dans le ciel. De même, nous verrons des bouquetins, des aigles royaux et d’autres
espèces comme le tichodrome et, sur les cimes, le lagopède alpin.
Prévoir jumelles, carte d’identité et pique-nique. Sortie pour bons marcheurs.
Vérifiez bien le lieu et l’heure du rendez-vous. Inscrivez-vous au moyen du talon
ci-contre (au moins trois jours à l’avance par courrier A), ou par téléphone en laissant un message au 022 735 25 02 (24h/24h), en précisant le(s) nom(s) de l’(des)
excursion(s). N’oubliez pas de téléphoner la veille au soir au 076 548 03 22 entre
20h et 21h ou de laisser un message de confirmation au 022 735 25 02.
E. Guscio

Participez à la vie de
« L’Hermine »
en nous faisant part de
vos observations ou
réflexions sur la
faune sauvage.
Photos et dessins
bienvenus !

