
Voyage naturaliste dans le Yucatan (Mexique) 

Du 20/04/2019 au 05/05/2019 

L’idée d’aller dans le Yucatan m’est venue en regardant un documentaire sur France 5. En effectuant des 

recherches sur internet, j’ai trouvé les coordonnées de guides ornithologues dans un site concernant Rio Lagartos.  

C’est ainsi que j’ai été en relation avec David Bacab-(dbacab@hotmail.com). 

Biosphère de Celestun 20.04.2019 

A mon arrivée à l’aéroport de Mérida, je fais la connaissance de Victor, le chauffeur. C’est lui qui va  s’occuper de 

moi le premier jour, mon guide ayant un travail à terminer. Nous nous dirigeons vers la biosphère de Celestun. En 

chemin nous nous arrêtons  une première fois car Victor a repéré un vol d’urubus à tête rouge. Nous faisons de 

même,  une deuxième fois pour inspecter une zone de taillis. Plusieurs espèces ont été observées : bécarde à gorge 

rose, oriole masquée, tyran mélancolique, pic à front doré, chevêchette brune, geai du Yucatan, moqueur noir, tyran 

sociable. Ça commence plutôt bien. 

 

Le site de Celestun va aussi être intéressant. C’est tout d’abord un savacou huppé en train de dormir dans un 

arbre qui est aperçu. Sur une plage, nous apercevons un ibis blanc juvénile, en compagnie d’aigrettes neigeuses. 

Nous changeons de site pour observer quelques cormorans viguas, un couple de petits chevaliers, ainsi qu’un 

chevalier semipalmé. Un peu plus tard, en changeant de site, nous avons trouvé un moqueur des savanes, ainsi 

qu’une femelle de moucherolle vermillon. Le soir, nous retournons à Mérida. 

 

 

Urubu à tête rouge Pic à front doré 

Aigrette neigeuse Ibis blanc 
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Uxmal 21.04.2019* 

Le lendemain matin, je fais la connaissance de David. Nous nous dirigeons vers le site archéologique d’Uxmal. 

Camino Peba 

En chemin, nous nous arrêtons au site de Camino Peba pour observer des conures astèques, des gobemoucherons 

à face blanche, un moqueur noir, des tyrans olivâtres, des quiscales à longue queue, des moqueurs des savanes, des 

tyrans de Wied, des tyrans sociables, ainsi qu’une colombe rousse. Le top va être un couple de colins à gorge noire, 

traversant le chemin. 

 

 

 

Tyran sociable Quiscale à longue queue 

Cormoran vigua Chevalier semipalmé 

Moqueur des savanes Colins à gorge noire 



Sur la route menant à Uxmal, nous apercevons des urubus noirs. C’est l’espèce d’urubu la plus commune. 

Uxmal 

Nous avons ensuite recherché dans le site archéologique d’Uxmal. Des nombreuses espèces ont été observées : 

jacarini noir, oriole à gros bec, tyran pitangera, bécarde à gorge rose, buse à gros bec, oriole orange, quiscale 

chanteur, tourterelle à ailes blanches , merle fauve, saltador gris, vacher bronzé, pic maculé, paruline noir et blanc, 

momot à sourcils bleus et un couple d’iguanes noirs. 

 

 

 

 

 

Oriole à gros bec Tourterelle à ailes blanches 

Vacher bronzé Buse à gros bec 

Urubu noir Couple d’iguanes noirs 



 

Aqua parque 10 km Mérida 

Avant de rejoindre Mérida, nous avons visité le parc de Aqua parque situé à 10 kilomètres de Mérida. Quelques 

bonnes surprises nous sont réservées : canard musqué, piranga vermillon, piranga écarlate, cardinal à poitrine 

rose, paruline jaune, jacana du Mexique, passerin indigo, et pour terminer cette incroyable journée, un courlan 

brun. Cette deuxième journée a été la plus riche en observations. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piranga (Tangara) écarlate 

Pic maculé 

Cardinal à poitrine rose 

Passerin indigo Jacana du Mexique 



 

 

 

 

 

 

 

Côtes au nord de Mérida 21.04.2019 

Pendant la troisième journée, nous avons parcouru les côtes au nord de Mérida. 

Kikteil camino Peba 

Nous nous sommes arrêtés une première fois à kikteil camino Peba, situé à 16 kilomètres de Mérida, pour 

observer des sourciroux mélodieux et des ortalides chacamei. 

 

Chuburna  

Un deuxième arrêt est effectué au site de Chuburna, situé à 28 kilomètres de Mérida. Nous avons eu le plaisir 

d’observer des parulines jaunes, des mouettes atricilles, un engoulevent minime,des pélicans bruns,  des aigrettes 

roussâtres, des grands chevaliers, des pluviers argentés, des bécasseaux minuscules, des tournepierres à collier, 

 des sternes caugeks et une femelle de colibri d’Eliza. 

 

Sourciroux mélodieux 

Courlan brun 

Ortalide chacamei 



 

Chicxulub  

Dans le site de Chicxulub, situé à 30 kilomètres de Mérida, nous avons observé des aigrettes neigeuses, des 
cormorans à aigrettes, des petites sternes, des flamants des Caraïbes et des frégates du Pacifique. 

 

Xcambox 

Dans le site de Xcambox, situé à 70 kilomètres de Mérida, nous avons observé une aigrette tricolore, en vol, 

quelques aigrettes roussâtres, un piranga vermillon et des momots à sourcils bleus. 

 

 

Pélican brun Aigrette roussâtre 

Flamant des Caraïbes Frégate du pacifique 

Piranga (Tangara) vermillon Momot à sourcils bleus 



Telchac 

Pour terminer cette troisième journée, nous nous sommes arrêtés dans le site de Telchac, à environ 80 kilomètres 

de Mérida, pour observer, quelques sternes royales, en compagnie de sternes caugeks. Un chevalier semipalmé et 

des cormorans à aigrettes ont aussi été aperçus. 

Visite du site archéologique de Chichen itza 22.04.2019* 

Nous prenons la route vers Rio Lagartos. A mi chemin, nous nous sommes arrêtés pour visiter brièvement le site 

archéologique  de Chichen Itza. Les pyramides de Chichen Itza et d’Uxmal sont parmi les plus beaux vestiges de la 

civilisation Maya. 

 

Rio Lagartos 22.04.2019,23.04.2019 

A peine arrivés à Rio Lagartos, nous nous dirigeons vers une zone de taillis. Parmi les belles surprises : une piaye 

écureuil et un Cardinal vermillon, nous ont émerveillés. Plus tard, dans un autre site, nous avons eu le plaisir de voir 

quelques échasses d’Amérique, des frégates du pacifique et des sternes royales. En fin de journée, nous sommes allés 

dans une mangrove. Nous y avons trouvé une buse noire et des bécasseaux minuscules. Nous nous sommes ensuite 

rendus près d’une décharge. Des nombreux urubus noirs et quelques urubus à tête jaune, se régalent des déchets 

abandonnés par les êtres humains. Dans les environs, nous avons trouvé quelques carouges à épaulettes, une 

moucherolle vermillon, un troglodyte du Yucatan et un tyran mélancolique. 

 

 

 

 

Troglodyte du Yucatan 

Pyramide de Chichen Itza Pyramide d’Uxmal 

Cardinal vermillon 



 

24.04.2019 

Au petit matin, je repère des colibris d’Eliza, qui viennent se nourrir dans les mangeoires de l’hôtel. Nous 

embarquons ensuite dans un petit bateau à moteur pour un moment inoubliable. Nous allons parcourir les 

mangroves et  la rivière. Nous observons de très près des aigrettes bleues et des grands hérons. Quelques spatules 

rosées et des flamants des Caraîbes vont nous survoler. Plus tard nous nous arrêtons devant un nid d’onorés du 

Mexique. Sur une plage, nous rencontrons des gravelots de wilson. Peu de temps après, dans une langue de sable, 

nous observons des becs-en-ciseaux-noirs, un bécasseau à échasses, quelques sternes hansels, quelques sternes 

caspiennes et des bécasseaux de  Sanderling. Un peu plus tard, nous avons eu le plaisir de voir un crocodile de 

Morelet. Pour terminer cette mémorable promenade en bateau, nous avons vu de près une spatule rosée. Un raton 

laveur a été aperçu en train de  nager. 

 

 

Echasse d’Amérique 

Aigrette bleue Colibri d’Eliza 

Becs-en ciseaux noirs 

Colibri d’Eliza 

Spatule rosée 



Dans le courant de l’après-midi, dans un autre site, nous avons observé un gravelot kildir, un chevalier solitaire, 

quelques bécasseaux d’Alaska et des bruants de Botteri. 

Parc de valladolid, Felipe Carillo Puerto 25.04.2019,26.04.2019 

Le lendemain, matin, avant de quitter Rio Lagartos, nous  apercevons un caracara du nord et des urubus à tête 

rouge attirés par un cadavre de renard. Nous prenons ensuite la route  pour se diriger vers le sud à Felipe Carrillo 

Puerto. A mi-chemin, nous nous arrêtons à Valladolid pour visiter le parc. Le but est d’observer des tangaras à miroir 

jaune. Nous n’en avons vu qu’un seul, celui-ci était relativement caché. Par contre nous avons fait  la très belle 

rencontre d’un Tangara évêque. Sur le chemin menant à Felipe Carrillo Puerto, nous nous sommes arrêtés pour 

photographier un faucon des chauves-souris. 

 

A peine arrivés à Felipe Carrillo Puerto, nous observons des geais enfumés et des saltadors à tête noire. En milieu 

d’après-midi, nous faisons un tour en forêt. Les oiseaux ne sont pas faciles à observer : quelques parulines à gorge 

noire, quelques organistes à gorge jaune,. Un Trogon à tête noire est vu et photographié dans de bonnes conditions. 

Nous changeons de site pour observer des amazones à front blanc, des tityres à tête noire et un Toucan à carenne. 

 

 

 

 

Tangara évêque Faucon des chauves-souris 

Tityre à tête noire Trogon à tête noire 



 

 

 26.04.2019 

Nous sommes restés une matinée supplémentaire à Felipe Carrillo Puerto Le premier oiseau rencontré est un 

troglodyte familier. Ensuite, nous avons vu des amazones du Yucatan, un pic à bec clair, des tohis à dos vert, un habia 

à gorge rouge, une ariane du Yucatan et un couple de petits-ducs vermiculés. Dans un lac forestier, nous avons 

observé un grèbe minime.  

 

 

 

Toucan à carenne 

Amazone à front blanc 

Amazone du Yucatan Habia (Tangara) à gorge rouge 



 

Bacalar 26.04.2019 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers la ville de Bacalar. Tyrans tigrés, oriole masquée, geais enfumés, 

pigeons à bec rouge, milan des marais et écureuils du Yucatan ont été observés. 

 

 

Dribanchen, Kohunlich 27.04.2019, 28.04.2019 

Le lendemain, nous nous dirigeons vers Kohunlich. En chemin, nous nous sommes arrêtés pour explorer la 

localité de Dribanchen, pour observer des sporophiles de Morelet, des pics du Yucatan, des geais enfumés, une 

paruline à calotte grise, une sturnelle des prés. Le top pour des tyrans des savanes et une moucherolle vermillon 

posée à quelques mêtres de la voiture. 

 

Grèbe minime Petit-Duc vermiculé 

Ecureuil du Yucatan 



 

 

Kohunlich 

A quelques kilomètres de la ville de Kohunlich, nous visitons une mare. Je suis immédiatement attiré par les 

nombreuses libellules. David m’appelle pour me montrer un  râle de Cayenne  Puis il m’emmène voir un nid de 

porte-éventail du Mexique (Moucherolle royale). L’oiseau n’a pas tardé à apparaitre. Quelques parulines  des 

ruisseaux ont également été observées. On change ensuite de site, pour observer des orioles monacals, 

malheureusement à contre-jour, des tyrans du Yucatan, un manakin à col blanc, une momot à tête bleue, 

malheureusement aussi à contre-jour.  La plus belle observation a été une piaye écureuil, distante de quelques 

mètres. 

 

 

Râle de Cayenne 

Paruline à calotte grise Sturnelle des prés 

Moucherolle vermillon Tyran des savanes 

Porte-éventail du Mexique 



 

 

 

 

 

 

Nous avons encore passé une matinée pour explorer le parc de kohunlich. Celui-ci était fermé la veille. Nous avons 

eu quelques observations magnifiques. Pour commencer des pics ouentou et un araçari à collier, très proches, 

ensuite nous avons rencontré des tityres masqués, un manakin à cuisses jaunes, gui-guit sai, tangara à miroir jaune, 

un grimpar roux. Une autre: observation magnifique : un trogon violacé également très proche. 

 

Micrathyria hagenii Erythemis vesiculosa 

Piaye écureuil 

Pic ouentou Araçari à collier 



 

 

Nous avons ensuite pris la route pour se diriger vers la biosphère de Calakmul. 

Biosphère de Calakmul 29.04.2019 

La biosphère de calakmul est située dans le sud du Yucatan. Elle abrite en son sein, le site archéologique. Dans la 

matinée, nous avons rencontré une cinquantaine de dindons ocellés. Cette espèce est peu fréquemment observée 

ailleurs. Un grand Hocco a traversé le chemin  très rapidement. Nous avons également observé : un milan bec-en-

croc, des grimpars à bec ivoire, des organistes de brousse, des tétémas coq -de –bois, un nid de carnifex barré occupé. 

 

Tityre masqué 
Manakin à cuisses jaunes 

Dindon ocellé 

Trogon violacé 

Tétéma coq-de-bois 



 

Le soir venu David me propose d’aller visiter une réserve où se trouve le roi des vautours : le sarcoramphe roi. 

Réserve de Balan ku  . Une expédition de ouf A la recherche du sarcoramphe roi 

30.04.2019 

Je ne sais pas comment David a réussi pour avoir l’autorisation pour visiter cette réserve que personne ne visite. 

Je sais cependant qu’il a demandé à un ami. Nous avons eu une visite privée. Nous avons rendez-vous dans un village 

avec un guide et nous montons dans une camionnette 4/4. Quand nous arrivons dans la réserve, un deuxième guide 

monte également. Ce sont finalement deux guides qui vont s’occuper de nous, toute la journée. Ce qu’il faut savoir, 

c’est que comme cette réserve ne se visite pas, les chemins sont très mal entretenus. Après 2 heures de tape-cul, on 

s’arrête au bord d’un lac. Deux bonnes surprises nous attendent : un martin-pêcheur nain (espèce peu commune) et 

surtout, on a l’incroyable chance d’observer un héron agami, une énorme rareté. Nous remontons dans la 

camionnette. Après 2 heures de tape-cul supplémentaire, on entre dans le cœur de la réserve. On entend soudain le 

rugissement d’un cougar qu’on a dérangé. Un peu plus tard la camionnette s’arrête. Des arbres abattus barrent le 

chemin. On ne peut aller plus loin. David me propose de continuer à pied. Je réponds oui.  Nous voilà partis moi, 

David et les 2  guides locaux. Un guide, avec une hachette, dégage le chemin. Après une heure de marche, on s’arrête, 

les guides ont perdu la piste. Un guide part seul puis revient une demi-heure plus tard. On peut repartir. Alors que David 

et moi, on n’y croit plus, on arrive au bord d’une rivière.  L’agitation est à son comble : des sarcoramphes rois nous 

survolent. Cinq minutes plus tard, nous arrivons dans un endroit plus dégagé, où on va pouvoir les observer et prendre 

des photos. 

 

Martin-pêcheur nain 

Nid de Carnifex barré 

Héron agami 



 

 

Notre chauffeur étant épuisé par la conduite à l’aller, c’est un guide qui va prendre le volant pour le retour. A la 

tombée de la nuit, une autre bonne surprise nous attend. Un Kinkajou est repéré. C’est un mammifère nocturne rare. 

 

Rio Mamontel 01.05.2019 

Le lendemain matin, au moment du petit déjeuner, David me présente Jésus, un ami photographe, .qui va nous accompagner 

quelques jours. Ensemble, nous  nous dirigeons à Rio Mamontel, où nous embarquons dans un petit bateau. Avant de partir, on 

observe des caciques à bec jaune. Après quelques minutes, le bateau s’arrête. Un grébifoulque d’Amérique est tout proche. Plus 

tard, on observe un onoré du Mexique très proche également. Les observations vont se succéder : savacou huppé, martin-

pêcheur d’Amérique, martin-pêcheur vert, macagua rieur, caracara du nord, buse urubu.  En fin d’après-midi, on va à candelaria. 

En chemin, sur des fils électriques, on observe un pigeon à bec rouge et un martin-pêcheur à ventre roux. Arrivés à Candelaria, 

sur la jetée, on aperçoit de très près des hirondelles des mangroves. 

 

Sarcoramphe roi 

Grébifoulque d’Amérique 

kinkaku 

Onoré du Mexique 



 

 

Réserve el Tormento   , Palizada Campestre 02.05.2019,03.05.2019 

   Le lendemain matin on se rend en début de matinée, à la réserve el Tormento. A l’entrée de la réserve, un gros 

singe noir se trouve à une dizaine de mètres de la voiture. Jésus et moi, nous descendons rapidement, mais 

malheureusement, le singe s’est enfui Peu de temps après, on en repaire quelques-uns, dans les arbres, à une 

vingtaine de mètres, Ce sont des hurleurs paresseux. David vient me chercher pour me montrer un Cacique de 

Montezuma. Dans les environs, nous avons également observé des chardonnerets  mineurs. 

 

 Hurleur paresseux 

Martin-pêcheur vert Martin-pêcheur d’Amérique 

Savacou huppé 
Macagua rieur 

Cacique de Montezuma 



Palizada Campestre 

Nous partons ensuite explorer les environs de Palizada Campestre. Dans les marais, nous avons fait quelques 

bonnes observations : dendrocygnes à ventre noir, butors mirasols, milans des marais, macaguas rieurs, buse à tête 

blanche. A midi, on est reçu comme des princes dans un manoir. On est servi par des employés en costume-cravate.  

La propriétaire des lieux est charmante. La nourriture est délicieuse. A la fin du repas jésus s’occupe de moi. Il me 

montre d’abord un magnifique lézard (Basilicus vittatus). Il me conduit ensuite au bord du lac, où il y a de nombreux 

iguanes verts. Un grébifoulque est aperçu. Je tente en vain de rechercher des libellules jésus en rigolant me montre 

un groupe de 3 chevêchettes brunes en train d’en manger. Elles se débrouillent bien mieux que moi. . En insistant je 

suis quand même arrivé à en trouver une. Jésus ensuite me montre une ariane à ventre gris et un martin-pêcheur 

d’Amazonie. En fin d’après-midi, on fait une promenade dans la propriété. On repère tout d’abord un écureuil  gris 

du Mexique (forme noire). Peu avant de partir, juste à côté du manoir, on observe une amazone à lores rouges. On 

quitte ce lieu charmant. David me fait comprendre que si on veut rester, ça coute cher. En chemin, pour rejoindre 

l’hôtel, on observe un couple d’Amazones à tête jaune. Le lendemain matin, on va de nouveau explorer la zone de 

marais, prospectée la veille. A peine partis, David repère des Orioles à queue jaune, puis des troglodytes zonés. La 

zone de marais va encore nous porter chance : pigeons roussets, élanion à queue blanche, tantales d’Amérique, et 

surtout un groupe de 5 oedicnèmes bistrés. On a également retrouvé des butors mirasols. 

 

 

 

 

Oedicnème bistré  

 Basilicus vittatus  Iguane vert 

 Butor mirasol 



  

 

 

 

 

 

 

Biosphère de  Celestun 03.05.2019, 04.05.2019 

Après une après-midi de route, nous arrivons de nouveau dans la biosphère de Celestun. David me montre un 

raton laveur en train de somnoler à la fourche d’un arbre. Plus tard, il me montre un autre qui redescend d’un arbre, 

et surprise, il se dirige vers nous. Une fillette, s’approche et lui donne à manger du pain. 

05.05.2019 

Nous faisons des recherches, toute la journée. La journée a été riche en découvertes : grimpars à bec ivoire, 

gobemoucherons gris, émeraude canivet, moucherolles tchebec, orioles monacals, pic du Yucatan, bécasseaux à 

croupion blanc, Un géocoucou faisan passe au-dessus  de nous. David et jésus tentent l’approche, sans  succès. Nous 

recherchons dans d’autres sites. David me montre un nid de todirostre familier. L’oiseau n’a pas tardé à se montrer. 

Un peu plus tard David me montre des avocettes d’Amérique : tout d’abord 2 jeunes, de couleur plus pâle, puis un 

peu plus loin un couple d’adultes. Je réussis l’approche, puis, je demande à David de s’approcher pour les faire 

s’envoler. En fin de journée dans un autre site, nous observons un tiraneau imberbe, un viréo des mangroves, une 

ariane cannelle et un gobemoucheron à face blanche. 

 

 

Avocette d’Amérique 

Oriole à queue jaune  Amazone à lores rouges 



 

Parc de Sihunchen 05.05.2019 

En début de journée, en quittant la biosphère de Celestun, nous avons eu la chance d’observer un mango de 

Prevost  Nous nous dirigeons ensuite dans le parc privé de Sihunchen. L’entrée est payante. A peine arrivés, un 

évêque paré vient s’abreuver dans une petite pièce d’eau. Un mur de la maison a été aménagé, avec des  ouvertures  

pour l’observation et la photographie. Au premier plan, il y a une petite pièce d’eau, où les oiseaux viennent 

s’abreuver. La forêt occupe l’arrière-plan. Nous avons observé un geai du Yucatan, des geais verts, des moqueurs 

gris, des colombes à queue noire, des colombes de Verreaux et un écureuil gris du Mexique. 

 

 

 Todirostre familier  Raton laveur  

 Evêque paré  Tohi olive 

 Geai du Yucatan  Geai vert 



 

Côtes au nord de Mérida 05.05.2019 

Pour terminer ce séjour dans le Yucatan, nous avons recherché, le long des côtes,  au nord de Mérida, des aigrettes 

tricolores. Puis nous sommes retournés  à Mérida.  
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Pic du Yucatan 

Aigrette tricolore 



Conclusion 

Ce voyage a été globalement réussi. 184 espèces ont été rencontrées, ce qui est moyen. La première semaine a 

été très prolifique, la deuxième moins. Le seul problème est financier. Les trois premiers jours étaient relativement 

économiques, car j’étais logé à Mérida et je n’avais pas à payer les frais pour le guide et le chauffeur. Si le salaire du 

guide (100 dollars) et du chauffeur (80 dollars) est correct, je ne m’attendais pas à débourser tant d’argent, en 

dehors de la ville de Mérida. Quand j’ajoute aux salaires les frais d’essence, les frais d’hôtel et les frais de nourriture, 

j’arrive à environ 300  euros déboursés par jour. Ce qui revient encore plus cher que de voyager en Thaïlande. 
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