
L'identification des Coulicous 

 

Les coulicous (genre Coccyzus) sont des coucous américains. 4 espèces peuvent être 
rencontrées en Guyane : 1 résidente, le Coulicou manioc (Coccyzus minor), 1 migratrice 
d’Amérique du Nord, le Coulicou à bec jaune (C. americanus), et 2 migratrices australes, le 
Coulicou de Vieillot (C. melacorhyphus) et le très rare Coulicou d’Euler (C. euleri). Leur 
identification est parfois délicate et repose sur la combinaison de critères morphologiques 
(couleur du dessous, couleur des ailes, couleur du bec et du cercle orbital). L’habitat et la 
date d’observation sont aussi de bons indices. Leurs voix sont très semblables, leur chant est 
composé d’une série de notes répétées graves, appuyées et bien détachées (« how-how-
how-how… »), leur cri le plus fréquent est une sorte de crécelle rapide. 

Caractères communs à tous :  

- Silhouette élancée, longue queue étagée tenue dans l’axe du corps, taches blanches 
sous la queue ; 

- Ailes pointues, souvent légèrement pendantes (posé), tenues sous l’horizontale (en 
vol) ; 

- Bec pointu, légèrement courbe ; 

- Dessus de la tête et dos gris-brun, masque sombre sur les yeux, dessous du corps gris-
blanc ou ocre. 

 

 Coulicou à bec jaune 
Coccyzus americanus 

   Soumis à 
homologation ! 

Coulicou d’Euler 
Coccyzus euleri 

   Soumis à 
homologation ! 

Coulicou de Vieillot 
Coccyzus 

melacorhyphus 
   Soumis à 

homologation ! 

Coulicou manioc 
Coccyzus minor 

Dessous Blanc 
Blanc,  

poitrine souvent grise 
Ocre (gorge plus 

colorée que le ventre) 
Ocre (gorge moins 

colorée que le ventre) 

Ailes 

Du roux sur les rémiges 
(visible surtout en vol, 
parfois difficile à voir 

sur l’aile fermée) 

Pas de roux sur les 
ailes 

Pas de roux sur les 
ailes 

Pas de roux sur les 
ailes 

Bec Jaune et noir Jaune et noir Entièrement noir Jaune et noir 

Cercle 
orbital 

Jaune (parfois gris) Gris (rarement jaune) Jaune (parfois gris) jaune 

Masque Peu marqué Peu marqué 
Souligné de gris sur la 

joue 
Bien marqué, sans gris 

sur la joue 

 
Habitat 

 
Semi ouvert, varié Canopée de forêt Semi ouvert, varié Mangrove 

Dates de 
présence 

Mars à mai 
Septembre- octobre 

(Juin) Juillet à 
septembre 

Juin à août 
(septembre) 

Toute l’année 
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  Coulicou à bec jaune  Coulicou d’Euler 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  Coulicou de Vieillot  Coulicou manioc 
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Dessous blanc ou gris 

Dessous coloré 

Bec entièrement noir Bec jaune et noir 

Pas de roux sur les ailes 
Du roux sur les ailes 

(parfois difficile à voir !) 


