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Jours 1 et 2 : ARRIVÉE - LIMA - TARAPOTO - PLA-
TAFORMA  
Cet itinéraire vous permettra de vivre l'un de mo-
ments les plus fabuleux de votre vie d'ornitho. 
L'histoire même du Cabézon du Loreto et de sa dé-
couverte est un fabuleux roman d'aventure scienti-
fique. Cette magnifique espèce n'a 
été découverte qu'en 1996 au cours 
d'une expédition scientifique sur 
une crête forestière du piémont de 
la mythique et ultra isolée Cordille-
ra Azul. Jusqu'à il y a quelques an-
nées, le seul site connu pour cette 
espèce était le site de sa découver-
te. Une véritable expédition était 
nécessaire pour l'atteindre. Depuis 
Pucallpa, au sud est de la cordillère, 
il fallait naviguer plusieurs jours en 
pirogue sur le Rio Ucayali avant 
plusieurs jours de trekking dans la 
jungle pour atteindre la fameuse 
crête forestière et le saint graal. Il 
va sans dire que à l'époque aucune 
visite via un voyage ornithologique 
classique n'était réellement envisa-
geable. Tout à changé, il y a quel-
ques années de cela avec la décou-
verte du site de Plataforma par 
Barry Walker. À moins d'une jour-
née de route de Tarapoto, nous 
pouvons maintenant espérer obser-
ver cette magnifique et si précieuse 
espèce. Et si les conditions de la 
route et les conditions de logement sur place sont 
extrêmement rustiques et simples, l'impossible est 
devenu réalité.  
Ainsi, nous commencerons ce voyage depuis Lima 
où nous serons arrivés la veille en prenant le pre-
mier vol matinal en direction de Tarapoto. Notre 
transport nous attendra à l'aéroport et nous pren-
drons directement la direction du sud en logeant le 
Rio Huallaga. Dans le petit village de Bellavista, 
nous quitterons la route goudronnée pour emprun-
ter une piste difficile vers le sud-est nous enfon-
çant toujours plus profondément dans la mysté-
rieuse Cordillera Azul. En fonction de l'état de la 
route, cette partie du voyage nous prendra pas loin 
de la journée et nous établirons notre camp de ba-
se au cœur d'un magnifique écosystème de pié-
mont andin à 1400 mètres d'altitude. La commu-

nauté locale récemment installée ici, nous accueil-
lera à bras ouverts dans ce secteur reculé et isolé 
vide de toute infrastructure touristique et de visi-
teurs jusqu'à il y peu. Et c'est la tête plein de rêves 
que nous nous endormirons dans notre rustique 
mais accueillant campement.  

 
Jour 3 : PLATAFORMA  
Le Cabézon du Loreto est une espèce encore très 
méconnue. Son aire de distribution semble très lo-
calisée et fragmentée. La population totale a été 
estimée à moins de mille individus ce qui la place 
sur la liste des espèces vulnérables pour Birdlife 
International. Nous aurons une journée complète 
sur place, à arpenter les pistes et les sentiers ré-
cemment tracés dans la forêt pour trouver les ar-
bres en fruits qui attireront immanquablement no-
tre fabuleux joyau. La zone au demeurant est ex-
trêmement riche et bon nombre d'espèces extrê-
mement intéressantes sont également présentes : 
Aigle tyran, Carnifex à collier et Carnifex barré, Co-
nure rougissante, Pione à tête bleue, Engoulevent 
noirâtre, Ermite à brins blancs, Coquette de Pope-
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laire, Tamatia à front blanc, Pic à cou rouge, Batara 
rousset, Myrmidon orné, Fourmilier zébré, Tétéma 
à poitrine rousse, Anabate à ailes rousses, Anabate 
rubigineux, Grimpar enfumé, Grimpar à longue 
queue (la sous-espèce des piémonts), Grimpar à 
bec rouge, Tyranneau varié, Moucherolle noirâtre, 
Piauhau à queue grise et Piauhau olivâtre, 
Cotinga écaillé, Cotinga à gorge rouge et 
Cotinga chevalier, Manakin des Yungas, 
Manakin unicolore et Manakin à dos bleu, 
Antriade des piémonts, Calliste à sourcils 
bleus, Dacnis à coiffe bleue. Quelques 
unes des espèces plus rares que nous 
pourrons observer avec un peu de chan-
ce : Pénélope aburri, Ara militaire, Chevê-
chette de Parker, Campyloptère du Napo, 
Araçari de Beauharnais, Synallaxe à gorge 
marron, Fourmilier chevelu, Conophage à 
couronne rousse, Platyrhynque à gorge 
jaune ou le rarissime Cotinga de Buckley. 
La liste des espèces intéressantes présen-
tes ici est simplement phénoménale. 
 
Jour 4 : PLATAFORMA - TARAPOTO  
Cette journée sera essentiellement consa-
crée à notre retour à la civilisation. Nous 
quitterons ce magnifique écrin, pour re-
tourner à Tarapoto. Si le temps nous le 
permet, nous pourrons réaliser quelques 

arrêts birding le long de la route pour rom-
pre avec la monotonie des longues heures 
assis dans le minibus. Nous arriverons dans 
notre lodge à proximité de Tarapoto en fin 
de journée. 
 
Jour 5 : SECTEUR DE TARAPOTO - QUEBRA-
DA UPAQUIHUA - JUAN GUERRA   
La région de Tarapoto abrite bien des éco-
systèmes et des habitats intéressants. Nous 
nous concentrerons aujourd'hui sur deux 
sites particuliers. Tôt ce matin, nous repren-
drons la route direction les forêts décidues 
sèches et les forêts galeries de la Quebrada 
Upaquihua à une grosse heure de Tarapoto 
au sud. De récentes études dans ce secteur 
ont révélé l'extrême et inattendue richesse 
avifaunistique de cette région. Nous en re-
chercherons assidument les spécialités : Ti-
namou tataupa, le rare et discret Géocou-
cou faisan, Engoulevent roux, Engoulevent 
ocellé, Ermite de Prêtre et Ermite roussâtre, 
Barbacou à couronne rousse, Jacamar à cou-

ronne bleue, Synallaxe à gorge marron, la sous es-
pèce huallagae du Batara du Marañon, Myrmidon 
à ventre blanc, Alapi rougequeue, Tyranneau de 
Villarejo, Todirostre flammulé, Todirostre à front 
roux, Microtyran à ventre blanc, Todirostre à ventre 
perle, Tyranneau souris, Casiorne roux, Manakin à 
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ventre jaune, Manakin à 
queue barrée, Viréon à tête 
cendrée, le récemment décrit 
Merle de Sanchez (une espèce 
cryptique longtemps considé-
rée comme conspécifique 
avec le Merle de Hauxwell), 
Conirostre cul-roux… Nous 
profiterons de la fin de l'après
-midi pour visiter un site pro-
che de notre lodge près de 
village de Juan Guerra. Nous 
pourrons ainsi compléter nos 
observations de ce matin 
dans un écosystème globale-
ment similaire. Un étroit sen-
tier en bordure du Rio Hualla-
ga nous donnera accès à une 
zone dense de broussailles 
décidues et de forêt semi-humide. Parmi les spécia-
lités que nous rechercherons ici figurent : Géocou-
cou faisan, Ermite de Prêtre, Jacamar à couronne 
bleue, Synallaxe à gorge marron, Anabate à cou-
ronne rousse, la sous espèce huallagae du Batara 
du Marañon, Grisin roux, Myrmidon à ventre blanc, 
Todirostre flammulé, Todirostre à cou rayé, Todi-
rostre à ventre perle, Todirostre à front roux, Ca-
siorne roux, Manakin à ventre jaune,  Troglody-
te à face pâle, Viréon à tête cendrée…      
 
Jour 6 : TARAPOTO - ROUTE DE YURIMAGUAS - 
MOYOBAMBA   
Tôt ce matin nous nous rendrons sur la route 
qui part vers l'est depuis Tarapoto jusqu'à Yuri-
maguas. Nous explorerons les forêts luxurian-
tes de piémont à la recherche de la trilogie ma-
gique, les ultra rares et localisés Moucherolle 
noirâtre, Calliste tacheté et Organiste plombé. Il 
nous faudra une bonne dose de chance pour 
repérer l'une de ces ultra raretés. Toutefois la 
zone est extrêmement riche et bien d'autres 
espèces intéressantes sont visibles ici : Faucon 
orangé, Ermite de Koepcke, Araçari d'Azara et 
Araçari de Beauharnais, Toucanet de Rein-
wardt, Pic à gorge blanche et Pic affin, Anabate 
rubigineux, Batara souris, Tyranneau minute, 
Aulia grisâtre, Cotinga chevalier, Manakin strié 
et Manakin tête-de-feu, Tangara de Carmiol, 
Tangara à crête jaune et Calliste masqué, Guit-
guit à bec court et Guit-guit saï… Nous explore-
rons ce fabuleux gradient altitudinal une bonne 
partie de la journée avant de revenir sur nos 

pas. Nous dépasserons Tarapoto pour arriver en fin 
de journée dans la jolie petite ville de Moyobamba 
où nous logerons dans le magnifique lodge Wakan-
ki. 
 
Jour 7 : MOYOBAMBA - LODGE WAKANKI  
Le magnifique lodge où nous séjournons donne ac-
cès au point de départ des sentiers qui s'enfoncent 
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dans la nouvelle réserve de la Quebrada Mish-
quiyacu. Cette magnifique forêt de piémont abrite 
une avifaune extrêmement riche et diversifiée. En 
complément de la richesse naturelle des habitats 
des forêts de piémont à l'est des Andes, nous re-
trouvons ici plusieurs espèces qui fréquentent en 
général les secteurs forestiers sur sol sableux : Sy-
nallaxe à gorge marron et Synallaxe cendré, Tanga-
ra à galons rouges…Tôt ce matin, nous tenterons 
d'observer la magnifique et vocale Chouette à col-
lier. Puis, nous commencerons notre progression à 
travers des bosquets secondarisés et des planta-
tion de café d'abord puis rapidement nous péné-
trerons dans une luxuriante forêt de piémont hu-
mide. Cette forêt accueille bien des spécialités inté-
ressantes et n'aurons de cesse de 
tenter de les observer : Buse blan-
che, Faucon des chauves-souris, 
Colombe rousse et Colombe bleu-
tée, Toui de Deville, Petit-duc de 
Salvin, Bec-en-faucille de La 
Condamine, Ariane de Linné, Er-
mite roussâtre, Trogon courou-
cou, Motmot à bec large, Cabézon 
doré, Barbacou lancéolé, Barba-
cou à couronne rousse, Araçari à 
oreillons roux, Picumne de Lafres-
naye, Synallaxe obscur, Batara à 
ailes unies, Myrmidon à ventre 
blanc, Grisin à poitrine jaune et 
Myrmidon des contreforts, Alapi à 
sourcils blancs et Alapi ponctué, 
Tyranneau nain, Todirostre à cou 
rayé et Todirostre zostérops, Mi-
crotyran à queue courte, Microty-

ran à ventre blanc, Moucherolle à 
cimier orange, Cotinga chevalier 
et Cotinga à gorge rouge, Piau-
hau à queue grise, Bécarde à ca-
lotte rousse, Manakin tête-de-feu 
et Manakin strié, Viréo jaune-
verdâtre, Calliste masqué, Tanga-
ra à front noir, Tangara à camail 
et Tangara à crête jaune… Cette 
forêt abrite également la sous 
espèce de piémont de Tyranneau 
de Villarejo (parfois considérée 
comme une espèce valide). Nous 
pourrons également gravir le 
sentier qui nous permettra d'ac-
céder aux secteurs les plus hauts 
de la réserve, le long d'une étroi-

te crête où nous pourrons rechercher les rares Gri-
sin de Parker et Picumne perlé. Enfin et avec beau-
coup de chance, nous pourrons peut être observer 
le furtif et ultra rare Cotinga de Buckley, assez ré-
gulièrement observé ici. Le reste de la journée se 
déroulera près de la fantastique station d'abreu-
voirs du lodge Wakanki. Plus de vingt espèces étin-
celantes de colibris fréquentent les abreuvoirs 
d'eau sucrée. La star absolue est l'incroyable Co-
quette de Delattre, plusieurs mâles absolument fa-
buleux de cette espèce nous gratifient de leurs 
bourdonnements sourds. Mais bien d'autres espè-
ces intéressantes sont également présentes : Ermi-
te hirsute, Ermite à long bec, Ermite à gorge noire, 
Campyloptère à ventre gris, Colibri jacobin, Mango 
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à cravate noire, Colibri à tête violette, Émeraude 
orvert, Dryade à queue fourchue, Saphir azuré, Sa-
phir oenome, Colibri grivelé, Ariane saphirine… 
Au crépuscule, nous tenterons d'apercevoir le loca-
lisé et rare Merle de Sanchez, récemment décrit, 
qui fréquente ici les plantations ombragées de café 
à proximité de l'orquidéarium. 

 
Jour 8 : MORRO DE CALZADA  - YACUMAMA - 
AFLUENTES - ABRA PATRICIA 
Tôt ce matin, nous nous dirigerons vers un site sur-
prenant. Situé entre Rioja et Moyobamba, le Mor-
ro de Calzada est une étrange montagne conique 
s'élevant au milieu des plaines cultivées de Rioja et 
de savanes secondarisées. Ce "pain de sucre" abri-
te une avifaune extrêmement diversifiée et intéres-
sante. Nous emprunterons un étroit sentier s'éle-
vant à travers une magnifique forêt subtropicale 
montagnarde. A mesure que nous approchons du 
sommet à près de 900 mètres d'altitude, la végéta-
tion devient plus broussailleuse, plus basse et se 
transforme en une sorte de savane sèche. Sur la 
piste d'accès, à l'aube, nous guetterons les vols 
élastiques des Engoulevent roux, Engoulevent noi-
râtre et Engoulevent à queue étoilée. Les milieux 
secondarisées, cultures, boisements et savanes au 
pied du Morro accueillent quelques espèces typi-

ques des secteurs secondaires. Les Râle kiolo et 
Râle noirâtre sont omniprésents par la voix dans les 
prairies humides et les zones de marécageuses. Tôt 
le matin, les Colombe pygmée cheminent en pico-
rant sur la piste. Les buissons et broussailles regor-
gent d'espèces intéressantes : Synallaxe à gorge 
blanche, Todirostre à cou rayé, Microtyran à queue 

courte , Calliste passevert ou Sporo-
phile à bec noir. Le sentier étroit 
s'élève rapidement ensuite en cour-
bes serrées pour gravir cette colline 
abrupte. La végétation est luxuriante 
et l'activité matinale à son apogée. 
Plusieurs espèces rares ou localisées 
sont présentes ici et nous tenterons 
de les observer tout au long de notre 
progression : Tinamou tataupa, Ermi-
te de Koepcke, Jacamar à couronne 
bleue, Tamatia striolé, Pic affin, Sclé-
rure à gorge rousse, Tyranneau de 
Villarejo (la sous espèce du piémont), 
Todirostre à gorge fauve, Todirostre 
à ventre perle, Microtyran à ventre 
blanc, Élénie à bec court, Élénie me-
nue et Élénie à ventre jaune, Mou-
cherolle du Roraima, Cotinga d'Isa-
belle, Cotinga chevalier, Manakin 
strié, Manakin tête-de-feu, Merle leu-
comèle, Tangara à galons rouges… 
Les savanes du sommet sont le do-
maine des Synallaxes cendrées ou 
des Grand Tardivoles.  

Quand la chaleur aura submergé le chorus matinal, 
nous reprendrons la route vers l'ouest.  Nous fe-
rons un arrêt dans les zones de savane humide de 
Yacumama près de Rioja. Ces secteurs bien que 
largement secondarisés abritent bien des espèces 
intéressantes. Les prés et prairies humides réson-
nent des trilles des Râle kiolo et Râle brunoir. Les 
patches forestiers sont hantés par la plainte du 
Carnifex de Buckley. Les buissons accueillent les 
Synallaxe à gorge blanche, Synallaxe à front roux, 
Todirostre à cou rayé, Todirostre à front roux, Ty-
ranneau ombré, Manakin tête-de-feu, Calliste pas-
severt. Les palmiers "Moriches" sont le domaine de 
l'Anabate des palmiers. Nous arriverons finalement 
en fin de journée dans le fabuleux lodge Owlet au 
sommet du col d'Abra Patricia. 
 
Jours 9 à 12 : ABRA PATRICIA - POMACOCHAS 
Abra Patricia, littéralement le col de Patricia, est 
l'un des plus fameux sites d'ornithologie au Pérou 
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et en Amérique du Sud. Les immenses 
forêts de nuages s'étendent à perte de 
vue depuis le col surplombant le Parc 
Nacional Alto Mayo. Les crêtes fores-
tières zigzaguent comme de longues 
cicatrices aigues sur les versants 
abrupts des Andes. Le paysage est à 
couper le souffle. Cette région offre 
également un incroyable gradient alti-
tudinal forestier à explorer depuis les 
forêts elfines bourgeonnant au sommet 
des crêtes les plus élevées en passant 
par tous les étages subtropicaux jus-
qu'aux forêts de piémont haut d'Aguas 
Verdes et d'Afluentes. Nous n'aurons 
pas trop de trois jours complets pour 
arpenter et explorer chaque secteur 
altitudinal, chercher les spécialités de 
chaque écosystème, analyser chaque 
cortège spécifique et observer les espè-
ces les plus emblématiques et les plus 
mythiques de ce secteur ultra riche, 
probablement le hot spot de cet itinéraire nord.  
Parmi ces espèces mythiques, celle tout en haut de 
la liste est l'incroyable Chevêchette nimbée, l'une 
des espèces les plus rares et les plus méconnues au 
monde. Le lodge est le site où a été observé l'indi-
vidu ayant permis sa description scientifique, la lo-
calité type. Nous ne connaissons presque rien de 
l'écologie et de la biologie de cette espèce ultra 
rare et ultra discrète mais le lodge possède au 
moins de deux territoires de cette incroyable espè-
ce nocturne. Nous aurons plusieurs chances pour 

observer ce mythe absolu, le graal de bon nombre 
d'ornithos. 
La liste de nos objectifs ultimes est ici très longue 
et nous ferons un effort spécial pour chacun d'en-
tre eux. La discrète Grallaire à front ocre est pré-
sente sur plusieurs sentiers du lodge. Le bleu pro-
fond Héliange royale est assez commun sur le som-
met d'une crête escarpée située quelques kilomè-
tres en dessous du lodge. Les Petit-duc de Peterson, 
Todirostre du Pérou et Troglodyte à ailes blanches 
sont assez facilement localisables dans les étages 

altitudinaux légèrement inférieur à 
celui de lodge, au moins par la voix. 
Contrairement à d'autres sites 
connus dans le sud de l'Équateur, 
quasiment inaccessible hormis par 
des randonnées de plusieurs jours, 
ils sont ici observables presque du 
bord de la route. Nous pourrons 
surprendre le vol de l'énigmatique 
Toui tacheté.  
Dans les abords immédiats du lod-
ge, il n'est pas rare d'observer une 
bande sifflante du magnifique Tan-
gara à coiffe blanche ou de sur-
prendre le cris de contact caracté-
ristiques du récemment décrit Mi-
crotyran de Lulu. Le lodge possède 
une mini tour en canopée d'où il est 
aisé d'observer les immenses ron-
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des de Thraupidae s'abattant sur les arbres chargés 
de mousses et de plantes épiphytes. Parmi les clas-
siques Calliste à tête dorée, Calliste à face rouge, 
Calliste à sourcils bleus, Calliste vert, Calliste béryl, 
Tangara à bavette jaune, Tangara à cimier roux, 
Tangara à capuchon et Tangara de Rieffer, Chloros-
pin des buissons et Tangara capucin, Tangara mon-
tagnard et Tangara à nuque jaune, Tangara ocré, 
Conirostre coiffé ou Percefleur masqué, nous re-
chercherons l'endémique Tangara de Reinhardt. La 
station d'abreuvoirs du lodge et les buissons recou-
verts d'Ericaceae et de Bomarea rouges orangées 
attirent un grand nombre d'espèces de colibris au 
reflets métalliques : Colibri moucheté, Inca céleste, 
Érione d'Aline, Colibri de Matthews, Héliange claris-
se ou Sylphe à queue d'azur.  

Nos excursions nocturnes à la recherche de la Che-
vêchette nimbée seront l'occasion d'observer l'Ibi-
jau des Andes, le Petit-duc à gorge blanche et le 
Petit-duc de Salvin ou l'Engoulevent à ventre roux 
quand l'incroyable Engoulevent lyre fréquente ré-
gulièrement une falaise quelques kilomètres en 
contrebas du lodge. Nous arpenterons les sentiers 
du lodge serpentant dans une mosaïque d'arbres 
féeriques recouverts de mousses et d'orchidées 
épiphytes, de patches de bambous et de broussail-
les luxuriantes à la recherche de nombreuses espè-
ces présentes ici : Tinamou à capuchon, Buse bar-
rée et Épervier à gorge rayée, Pénélope des Andes 
et Pénélope de Goudot, Martinet à collier roux, 
Martinet à plastron blanc, Martinet à menton blanc 
et  Martinet montagnard, Quetzal doré, Trogon 
masqué, Grimpar tyran et Grimpar montagnard, 
Batara unicolore, Grisin à tête striée, Mérulaxe à 

ventre roux, Tétéma à poitrine rousse et Tétéma 
barré, Grallaire de Przewalski et Grallaire de Blake, 
Cotinga vert et noir, Cotinga à tête rousse, Coracine 
ignite, Tyranneau soufré, Tyranneau à tête cendrée, 
Tyranneau ventru et Tyranneau à tête noire, Tyran-
neau à face jaune, Pipromorphe inca, Todirostre à 
gorge noire, Ada à queue rousse, Pitajo noir, Mou-
cherolle hirondelle et Tyran à casque d'or, Bécarde 
barrée, Viréo à calotte brune, Troglodyte de Shar-
pe, Solitaire des Andes et Solitaire oreillard, Orga-
niste à ventre brun, Tangara carmin, Paruline trili-
gne et Paruline à diadème. 
Nous explorerons également les étages subtropi-
caux bas autour d'Afluente. Le "Roadside Birding" 
ici est absolument fabuleux et nous rechercherons 
deux spécialités : le petit Picumne perlé et le Grisin 

de Parker, haut en 
canopée, récem-
ment découvert 
dans ce nouveau 
secteur. Le secteur 
d'Afluente est éga-
lement favorable à 
bon nombre d'es-
pèces excitantes : 
Porte-lance de 
Jeanne, Colibri à 
queue mi-blanche, 
Cabézon élégant, 
Conure pavouane, 
Pione à bec rouge, 
Toucan tocard, Pic 
passerin, Pic or-
olive et Pic enfumé, 

Grimpar fauvette et Grimpar à dos olive, Synallaxe 
à sourcils gris, Anabate montagnard et Anabate 
roux, Sittine striée, Anabate à bec noir, Queue-grise 
d'Équateur, Batara vermiculé, Batara gorgeret, Gri-
sin à poitrine jaune, Grisin à croupion roux, Grisin 
noirâtre, Mérulaxe couronné, Pipromorphe à tête 
grise, Moucherolle orné, Moucherolle à poitrine 
olive, Tyranneau marbré et Tyranneau à lunettes, 
Tyranneau plombé et Tyranneau d'Équateur, Mou-
cherolle à longs brins, Coq-de-roche péruvien,  Ma-
nakin aux ailes d'or, Troglodyte ferrugineux, Troglo-
dyte de Branicki, Merle  à oeil clair et Merle à bec 
noir, Viréon olivâtre, Percefleur glauque, Tangara 
du Huallaga, Chlorospin à gorge jaune et Chloros-
pin à gorge grise, Calliste oreillard, Calliste septico-
lore, Calliste de Schrank, Calliste syacou, Calliste 
doré, Calliste à cou bleu, Calliste rouverdin, Tanga-
ra bifascié et Tangara pillurion,  Organiste mordo-
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ré, Cassique huppé et Cassique roussâtre… 
Nous passerons également une journée autour du 
village de Pomacochas. Ce secteur de forêt subtro-
picale humide sur le versant ouest de la Cordillère 
orientale surplombant la vallée de l'Utcubamba, 
largement déforestée, abrite la principale popula-
tion du plus incroyable des colibris : la Loddigésie 
admirable. Observer le fantastique ballet aérien de 
ce minuscule colibri lesté de ces immenses palettes 
au bout d'interminables rectrices externes est pro-
bablement l'un des spectacles les plus prenants 
qu'il soit donné d'observer dans la nature. Ce mo-
ment mémorable sera l'un des sommets de ce 

voyage. Cette espèce éblouissante, rare et localisée 
est assez commune sur les versants abrupts brous-
sailleux et luxuriants à proximité du lodge de 
Huembo à quelques kilomètres de Pomacochas. 
Nous pourrons consacrer de longs moments à la 
recherche de cette merveille absolue qui vient ré-
gulièrement sur la station d'abreuvoirs du lodge. 
Pomacochas est également le point de départ du 
mythique Rio Chido Trail où la furtive et rarissime 
Grallaire de Carriker était observée. La déforesta-

tion ayant fait son œuvre, le site du Rio Chido n'est 
plus vraiment d'actualité. Mais, nous pourrons sui-
vre notre guide tôt ce matin à la recherche de cet 
incroyable et magnifique endémique sur un nou-
veau site, éloigné et isolé au prix d'une marche 
courte mais relativement éprouvante jusqu'à une 
petite crête recouverte d'un épais patch de bam-
bous Chusquea. Au moins trois territoires de Gral-
laire de Carriker sont connus de ce secteur et nous 
laissent une bonne chance d'observer cette mer-
veilleuse espèce, si localisée. La zone est également 
très favorable à d'autres spécialités que nous nous 
empresserons de chercher : Héliange violette, Por-

te-traîne nouna, Colibri bourdon, Toucanet émerau-
de, Batara à tête rousse, Grallaire de Przewalski et 
Grallaire à poitrine rousse, Mérulaxe à grands 
pieds, Troglodyte maculé, Calliste à gorge verte, 
Calliste à sourcils bleus. Avec un peu de chance, 
nous pourrons capturer dans l'oculaire de nos ju-
melles, un groupe bruyant de l'erratique Synallaxe 
mantelé.  
Enfin, quelques kilomètres plus bas, les abords du 
petit village d'Aguas Verdes à environ 1000 mètres 
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d'altitude recèlent 
quelques petites por-
tions de forêt sur sable 
blanc. Cet écosystème 
particulier bien que ex-
trêmement réduit ici 
abrite un cortège d'es-
pèces ultra spécialisé et 
nous tenterons d'en 
observer le maximum : 
Synallaxe obscur, Ana-
bate rubigineux, Alapi 
de Zimmer, Élénie écail-
lée, Calliste passevert, 
Guit-guit saï… Les envi-
rons d'Aguas Verdes 
sont aussi l'occasion 
d'observer le magnifi-
que Faucon orangé ou 
l'étincelant Campylop-
tère du Napo. 
 
Jours 13 et 14 : ABRA PATRICIA - TARAPOTO - LI-
MA - DÉPART INTERNATIONAL 
Après les incroyables journées que nous venons de 
réaliser dans le secteur mythique d'Abra Patricia, 
nous retournerons à Tarapoto pour la fin de ce 
premier itinéraire. Sur la route, nous pourrons 
compléter nos observations des jours précédents le 
long d'un impressionnant gradient altitudinal. Nous 
pourrons faire de nouveau des arrêts autour 
d'Afluentes et d'Aguas Verdes. Après une nuit à 
Tarapoto, nous nous envolerons à destination de 
Lima pour le fin de ce voyage. 
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