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23 espèces d’oiseaux 
marins nicheuses

738 îlots > 0,5 ha
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Au niveau de notre groupe (IMBE), développement depuis 2012 d’un 
ensemble de projets de recherche en lien direct et indirect avec l’étude et la conservation 

des oiseaux marins (phases terrestres d’abord, puis phases marines)

8-15 personnes en permanence (Ingénieurs, doctorants, chercheurs, post-doctorants, stagiaires...)

Partenariats variés et nombreux (scientifiques, techniques, financiers, institutionnels...)



Biologie de la reproduction, phénologie, 
sélection d’habitat, faisabilité de la translocation 

de colonies, impact des activités minières

Programme « GUANO » 
Rôle des oiseaux marins dans le fonctionnement 

de l’écosystème corallien / Blanchissement

Analyse biogéographique des populations 
d’oiseaux marins à l’échelle de l’ensemble des 

îles et îlots de Nouvelle-Calédonie / ZEE
Mise en place base de données FIBI 

Stratégies d'exploitation de l'espace marin par la 
communauté d’oiseaux marins procellariiformes 

(puffins, pétrels) de Nouvelle-Calédonie 

Impact des espèces introduites
(chats harets, rongeurs) sur les oiseaux marins

Projet «Micro-Plastiques »
Consommation des micro-plastiques par les 

oiseaux marins des eaux calédoniennes
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Projets en cours



2011       2018    2022 
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Biologie de la reproduction, phénologie, sélection 
d’habitat, faisabilité de la translocation de 

colonies, impact des activités minières
Projet en cours

Phénologie de la reproduction

Incubation

Elevage du jeune

Comportement reproducteur (suivi photo automatisé)

Patrons d’activité vocale (enregistreurs SM2)
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Pétrel de Tahiti présent sur >40% des sites miniers

Biologie de la reproduction, phénologie, sélection 
d’habitat, faisabilité de la translocation de 

colonies, impact des activités minières
Projet en cours
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Biologie de la reproduction, phénologie, sélection 
d’habitat, faisabilité de la translocation de 

colonies, impact des activités minières
Projet en cours

Diminution de l’activité 
vocale entre 2007 et  
2016/2017  (W = 5760, p<0.001) 

2004 2007 2016/2017
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Biologie de la reproduction, phénologie, sélection 
d’habitat, faisabilité de la translocation de 

colonies, impact des activités minières
Projet en cours

2004 2007 2016-2017

p= 0,01

p< 0.001

Augmentation du 
pourcentage de 
recouvrement de sol nu



2011       2018    2022 
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Biologie de la reproduction, phénologie, sélection 
d’habitat, faisabilité de la translocation de 

colonies, impact des activités minières
Projet en cours

Restauration / ingénierie écologique en compensation des impacts miniers (démarche ERC)

• Eradication / contrôles • Protection (clôtures anti-prédateurs)

• Attraction / dynamisation • Translocations

Elimination / réduction de l’impact des prédateurs introduits

Création / dynamisation de colonies
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Programme « GUANO » 
Rôle des oiseaux marins dans le fonctionnement 

de l’écosystème corallien / Blanchissement
2011       2018    2022 
 

Projet en cours

Pilotage Anne Lorrain (LEMAR-IRD) et Fanny Houlbrèque (ENTROPIE-IRD)
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Projet en cours

Stratégies d'exploitation de l'espace marin par la 
communauté d’oiseaux marins procellariiformes 

(puffins, pétrels) de Nouvelle-Calédonie 
2011       2018    2022 

 

Etude des déplacements et identification des zones 
d’alimentation des prédateurs marins supérieurs

zones-clés pour la biodiversité océanique

Oiseaux marins (toutes espèces)
BirdLife International 2015

Difficultés d’identification des zones 
océaniques à protéger et de sous-zonages 

différentiés dans les grandes AMPs

Très fortes lacunes de connaissances 
dans le Pacifique tropical

Nécessité d’un sous-zonage différentié dans les Aires 
Marines Protégées (AMPs) de grande taille

23 prédateurs marins supérieurs. Block et al. 2011
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Projet en cours

Stratégies d'exploitation de l'espace marin par la 
communauté d’oiseaux marins procellariiformes 

(puffins, pétrels) de Nouvelle-Calédonie 
2011       2018    2022 

 

Etude des déplacements 
océaniques des différentes 

espèces et identification des 
zones de concentration et 

d’alimentation

Compréhension des 
déterminants 

environnementaux (physiques, 

biologiques, anthropiques)

Connaissance de l’écologie 
alimentaire et des liens 
trophiques structurant 
l’utilisation de l’espace 

océanique

Identification de 
zones océaniques 

clés pour les oiseaux 
marins / la 

biodiversité marine

Aide à la décision : 
identification d’aires 
marines à protéger 

dans le PNMC

NB : Données antérieures puffins (Temrock), 
fous et frégates)
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Projet en cours

Stratégies d'exploitation de l'espace marin par la 
communauté d’oiseaux marins procellariiformes 

(puffins, pétrels) de Nouvelle-Calédonie 
2011       2018    2022 

 

Projet multi-espèces / multi-sites

6 Sites

2018

2017 - 2018

2017 - 2018

2017

2018
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Projet en cours

Stratégies d'exploitation de l'espace marin par la 
communauté d’oiseaux marins procellariiformes 

(puffins, pétrels) de Nouvelle-Calédonie 
2011       2018    2022 

 

Puffin 
fouquet

99 individus équipés de GPS

180 trajets d’alimentation obtenus

26 GLS récupérés

2017-2018
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Projet en cours

Stratégies d'exploitation de l'espace marin par la 
communauté d’oiseaux marins procellariiformes 

(puffins, pétrels) de Nouvelle-Calédonie 
2011       2018    2022 

 

Pindaï

Ilot Mato

Ilot Canard

Ilot Tiam’bouene

Puffin 
fouquet

2017-2018

2018

2017
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Projet en cours

Stratégies d'exploitation de l'espace marin par la 
communauté d’oiseaux marins procellariiformes 

(puffins, pétrels) de Nouvelle-Calédonie 
2011       2018    2022 

 

Pétrel de 
Tahiti

2017-2018

11 individus équipés de GPS

22 trajets d’alimentation obtenus

4 GLS récupérés
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Projet en cours

Stratégies d'exploitation de l'espace marin par la 
communauté d’oiseaux marins procellariiformes 

(puffins, pétrels) de Nouvelle-Calédonie 
2011       2018    2022 

 

Puffin fouquet

Pétrel de Tahiti
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Projet en cours

Stratégies d'exploitation de l'espace marin par la 
communauté d’oiseaux marins procellariiformes 

(puffins, pétrels) de Nouvelle-Calédonie 
2011       2018    2022 

 

Novembre - décembre 2018 : Équipement Pétrel de Tahiti Némou

Janvier 2019 : Équipement Pétrel de Tahiti

Février - mars 2019 : Équipement Pétrel de Gould 

Mars - avril 2019 : Équipement Puffin fouquet Chesterfield, Pindaï, Mato
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Projet en cours

Analyse biogéographique des populations d’oiseaux 
marins à l’échelle de l’ensemble des îles et îlots de 

Nouvelle-Calédonie / ZEE
Mise en place de la base de données FIBI 2011       2018    2022 

 

- Analyse biogéographique et écologique des
facteurs qui sous-tendent l’organisation et la
dynamique des colonies d’oiseaux marins
tropicaux à une échelle macro-écologique

- Orienter la gestion, la conservation, les efforts
de suivi, identifier les lacunes...

- Mise à disposition des données / d’une base de
données auprès des institutions gestionnaires

- Couplage avec BDD mondiales (ex Island
Conservation / DIISE...)

Base de données
Objectifs : synthétiser, homogénéiser et
regrouper l’ensemble des données sur les oiseaux
marins nicheurs des îles et îlots de l’outremer
« français » de la zone inter-tropicale



À ce jour, des informations sur 119 campagnes de suivi ont été récupérées (depuis 1957)

105 (88%) précisément datées

93 (78%) précisément situées

Elles couvrent <25% de l’ensemble des îles et îlots Calédoniens (180/738)
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Projet en cours

Analyse biogéographique des populations d’oiseaux 
marins à l’échelle de l’ensemble des îles et îlots de 

Nouvelle-Calédonie / ZEE
Mise en place de la base de données FIBI 2011       2018    2022 
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Projet en cours

Analyse biogéographique des populations d’oiseaux 
marins à l’échelle de l’ensemble des îles et îlots de 

Nouvelle-Calédonie / ZEE
Mise en place de la base de données FIBI 2011       2018    2022 

 

Nombre
de suivis
exploités

Nombre
d’espèces
nicheuses

Hétérogénéité spatiale des suivis dans 
l’archipel des Chesterfield

Le principal défi : extraire des données 
uniformisées et exploitables à partir de suivis 

hétérogènes… 

 Spatialement (couverture variable 
selon les zones géographiques 
considérées)

 Temporellement (suivis ponctuels 
vs campagnes régulières)

 Méthodologiquement (diverses 
façons d’acquérir des données 
ornithologiques)

DIVERSITÉ, EFFECTIFS, PHÉNOLOGIE

Ce que l’on veut caractériser :

12
8
4
1
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Projet en cours

Analyse biogéographique des populations d’oiseaux 
marins à l’échelle de l’ensemble des îles et îlots de 

Nouvelle-Calédonie / ZEE
Mise en place de la base de données FIBI 2011       2018    2022 

 

Ce type d’approche permet d’identifier des zones à fort enjeu écologique, ou bien des sites 
peu documentés.

Nombre
de suivis
exploités

Nombre
d’espèces
nicheuses

12
8
4
1
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Projet en cours

Analyse biogéographique des populations d’oiseaux 
marins à l’échelle de l’ensemble des îles et îlots de 

Nouvelle-Calédonie / ZEE
Mise en place de la base de données FIBI 2011       2018    2022 

 

Identification de paramètres 
physiques, anthropogéniques, 

biologiques, topologiques… 
déterminant la distribution et la 

dynamique des populations 
d’oiseaux marins
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Projet «Micro-Plastiques »
Consommation des micro-plastiques par les 

oiseaux marins des eaux calédoniennes
2011       2018  ? ? 2022 
 

Projet qui débute (exploratoire)

94 pieces of plastic weighing 22 grams in a 400 gram Flesh-footed Shearwater

Aucune données pour la Nouvelle-Calédonie et pour la plupart des espèces calédoniennes
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Projet «Micro-Plastiques »
Consommation des micro-plastiques par les 

oiseaux marins des eaux calédoniennes
2011       2018  ? ? 2022 
 

Projet qui débute (exploratoire)

Nom commun Nom scientifique Nombre d’oiseaux 

Puffin Fouquet Ardenna pacifica 52 

Pétrel de Gould Pterodroma leucoptera 17 

Pétrel de Tahiti Pseudobulweria rostrata 6 

Sterne Nereis Sternula nereis 1 

Sterne huppée Thalasseus bergii 1 

Noddi noir Anous minutus 5 

Noddi brun Anous stolidus 1 

Sterne bridée Onychoprion anaethetus 1 

Sterne de Dougall Sterna dougallii 4 

Mouette argentée Chroicocephalus novaehollandiae 1 

Sterne fuligineuse Onychoprion fuscatus 1 

Fou à pieds rouges Sula sula 1 

 

Collecte et dissection de cadavres provenant des eaux de NC

33 %

8 %

41 %

Nb fragments 1,5 1,5 2,7

Masse tot (g) 0,039 0,012 0,031

Longueur (mm) 5,2 16,0 5,3

Largeur (mm) 2,0 4,4 1,5
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Projet «Micro-Plastiques »
Consommation des micro-plastiques par les 

oiseaux marins des eaux calédoniennes
2011       2018  ? ? 2022 
 

Projet qui débute (exploratoire)

Digestion organique (H2O2) et traitement à 
l’acide nitrique (HNO3)

Avant Après



Projet «ROBINSON »
Rising Oceans & BIodiverSity of lOw islaNds

2011       2018    2022 
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Perspectives – projet soumis à financement

Objectifs : Modéliser la montée du niveau de la mer et les évènements de submersion au
niveau d’îles coralliennes basses de l’indo-Pacifique

Modéliser les conséquences sur les sites de reproduction des oiseaux marins et des
tortues marines (superficie et qualité des sites, régime d’inondation, etc..)

Co-construire in fine avec les gestionnaires les priorités et mesures de gestion des oiseaux
marins et des tortues marines dans un contexte de SLR



Merci pour votre attention


