
Avec une vingtaine espèces 
reproductrices, l’archipel de Nouvelle-
Calédonie abrite une importante 
communauté d’oiseaux marins tant en 
termes de diversité que d’effectif des 
populations. Ces espèces essentiellement 
marines ne viennent à terre que pour 
se reproduire. Elles sont menacées par 
différentes perturbations, tant à terre 
(prédation par les espèces introduites, 
dérangement, perte d’habitat) qu’en 
mer (pollution, captures accidentelles, 
ressources halieutiques en baisse). A 
l’échelle mondiale, leurs populations 
ont chuté de 70% en l’espace de 60 
ans. Avant de prendre des mesures de 
conservation adaptées, il faut acquérir 
des connaissances scientifiques sur la 
biologie de ces espèces. 

Les oiseaux marins, 
indicateurs de 
biodiversité en 

haute mer
Les oiseaux marins sont d’intéressants 
bio-indicateurs pour identifier des 
zones de forte biodiversité en milieu 
pélagique. Ils se situent en haut du 
réseau alimentaire et subissent donc 
les perturbations affectant les niveaux 
inférieurs. De plus ils se nourrissent en 
association avec des espèces d’intérêt 
économique et écologique comme les 

Le projet BIOPELAGOS (2016–2019) apporte un soutien scientifique à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-
et-Futuna pour la gestion et la conservation de la biodiversité de leurs écosystèmes océaniques par : 
1) l’acquisition de nouvelles connaissances sur les espèces marines, dont les oiseaux et leurs proies, 2) la 
formation, et 3) la synthèse des connaissances.

Les oiseaux marins, 
sentinelles de l’océan 
en Nouvelle-Calédonie

thons et les dauphins qui, lorsqu’ils 
chassent en banc, font remonter les 
petites proies dont se nourrissent les 
oiseaux. Certaines espèces, comme les 
puffins et les pétrels vivent longtemps 
(jusqu’à 50 ans !) et sont capables de se 
déplacer sur de très grandes distances. 
Ils nous apportent donc des informations 
sur de longues périodes et de vastes 
zones géographiques. 

Les puffins et 
pétrels en 

Nouvelle-Calédonie
Cinq espèces de Procellariidés, oiseaux 
marins proches des albatros, nichent 
en Nouvelle-Calédonie. Ces espèces 
rejoignent la terre ferme uniquement 
lors de la période de reproduction, 
pendant laquelle ils pondent un unique 
œuf.
La Nouvelle-Calédonie accueille les plus 
grandes populations connues pour 
trois espèces de Procellariidés qui ont 
donc fait l’objet de suivis à terre et en 
mer depuis 2015. Entre 2017 et 2019, 124 
puffins fouquets, 14 pétrels de Tahiti et 
3 pétrels de Gould ont été équipés de 
GPS miniaturisés permettant de suivre 
271 trajets alimentaires en mer lors de 
l’élevage des poussins. Le travail a été 
réalisé sur sept sites répartis autour de 
la Grande Terre et ses îlots, ainsi que sur 
l’archipel isolé des Chesterfield.

 OBJECTIFS

Apporter des informations sur 
les déplacements en mer et le 
régime alimentaire des puffins et 
des pétrels dont les populations 
sont en déclin. 

Localiser les zones marines 
importantes pour l’alimentation 
de ces oiseaux dans le parc 
naturel de la mer de corail.

Ils parcourent 
des centaines de 

kilomètres pour se 
nourrir 

Le trajet le plus long a été effectué par un 
puffin fouquet qui a voyagé pendant 12 
jours pour s’alimenter à plus de 750 km de 
sa colonie, parcourant 3000 km avant de 
revenir nourrir son poussin. 

Les puffins fouquets effectuent des trajets 
de trois jours en moyenne vers des sites 
distants d’environ 190 km des colonies. Ils 
alternent généralement plusieurs trajets 
courts consécutifs pour le nourrissage 
fréquent des poussins, suivis d’un trajet 
long permettant d’atteindre des zones 

Colonie de sternes fuligineuses, îlot Loop, archipel des Chesterfield

Puffin fouquet adulte en vol de retour sur la colonie

©
 C

PS
, j

ui
n 

20
19

.



d’alimentation plus éloignées mais 
plus riches, nécessaires à leurs propres 
besoins énergétiques. Ils s’alimentent 
tout autour de la Grande Terre et des îles 
éloignées.

Chez le pétrel de Tahiti, les trajets 
enregistrés ont une durée d’un à sept 
jours, avec une moyenne de trois jours 
environ pour atteindre des zones 
d’alimentation, situées sur les côtes 
des îles Maré et Lifou ainsi qu’au sud 
de la Calédonie, à 240km de distance 
en moyenne, de leurs zones de 
reproduction.
 
Le peu de données récoltées pour le pétrel 
de Gould ne permet pas de déterminer 
ses zones d’alimentation principales 
en mer. Mais on sait maintenant que 
cette espèce, malgré sa petite taille, 
est capable de déplacements de grande 
amplitude puisqu’elle a effectué en 
seulement 2 jours des trajets de plus de 
500 km.

Des proies 
et des zones 

d’alimentation 
différentes

Des méthodes d’analyse moléculaires 
ont révélé que les puffins fouquets se 
nourrissent principalement d’anchois 
(Engraulidae), de calamars volants 
(Ommastrephidae), d’une grande variété 
de petits poissons de surface comme des 

carangues (Carangidae) ou des poissons 
volants (Exocoetidae) et de petits 
crustacés comme du krill (Euphausiidae). 
Les pétrels de Tahiti et les pétrels de 
Gould quant à eux, se nourrissent de 
proies qui sont présentes en surface 
uniquement la nuit, comme les poissons-
lanternes (Myctophidae), les calamars 
bijoux (Histioteuthidae), les poissons 
haches d’argent (Sternoptychidae), mais 
aussi de quelques espèces de surface 
comme les anchois.
 
Ces modes d’alimentation spécifiques 
permettraient aux différentes espèces 
d’oiseaux de fréquenter les mêmes 
zones tout en limitant la compétition 
pour les proies. 

La compétition alimentaire est limitée au 
sein des populations très abondantes de 
puffin fouquet. En effet, les individus des 
différentes colonies utilisent des zones 
d’alimentation distinctes. Les individus 
provenant des colonies du nord, où les 
effectifs reproducteurs sont plus faibles, 
se dirigent tous vers le nord pour se 
nourrir. Tandis que ceux provenant des 
colonies situées dans le grand lagon 
sud, où les individus sont beaucoup 
plus nombreux et donc la compétition 
plus importante, effectuent des trajets 
plus longs pour se diriger vers la côte 
est où les effectifs de puffins fouquets 
sont beaucoup moins importants. Les 
individus de l’archipel des Chesterfield, 
où la compétition est faible, effectuent 
des trajets courts à l’intérieur du lagon 
de Bellona, ou plus longs vers la pente 
externe à l’est de Bellona. 

RÉSULTATS MAJEURS

Les puffins fouquet ont des zones 
d’alimentation situées tout autour 
de la Grande Terre ou des archipels 
éloignés, en moyenne à 190 km, et 
jusqu’à 750 km, de leurs zones de 
nidification (colonies).

Les pétrels de Tahiti s’alimentent 
près des côtes des îles Maré et 
Lifou, et dans les eaux au sud de 
la Calédonie, à 240 km de leurs 
colonies en moyenne. 

Les différentes espèces et les 
individus de colonies différentes 
s’alimentent dans des zones 
séparées, limitant ainsi la 
compétition entre espèces et 
individus.

Le puffin s’alimente principalement 
de jour, d’anchois et de calamars, 
mais on a observé pour la première 
fois qu’en profitant de l’illumination 
de la lune, il s’alimente également 
de nuit sur des proies remontant 
des profondeurs.

Les pétrels de Tahiti et les pétrels de 
Gould s’alimentent principalement 
de proies remontant des 
profondeurs comme les poissons-
lanternes ou les calamars bijoux.

Les puffins fouquet hivernent près 
de l’équateur, des îles Mariannes 
du Nord, à l’ouest, jusqu’au sud 
d’Hawaï, à l’est. 

Les quelques pétrels de Tahiti suivis 
ont hiverné du nord de la Papouasie 
à la côte est australienne.

 

Pétrel de Tahiti
Pseudobulweria rostrata

 

Envergure / poids moyen : 85 cm / 430 g
Distribution : Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française, Samoa, Fidji

Effectifs  : Les effectifs restent mal évalués 
mais une part significative de la population 

mondiale se trouve en Nouvelle-Calédonie
Période de reproduction  : Toute l’année

Site de reproduction  : Niche dans des cavités naturelles sur 
les îlots ou en montagne jusqu’à plus de 1000 m d’altitude

Puffin fouquet
Ardenna pacifica

 

Envergure / poids moyen : 98 cm / 410 g
Distribution : Océans Pacifique et Indien
Effectifs  : 500 000 couples en 

Nouvelle-Calédonie, la moitié de la 
population mondiale

Période de reproduction  : Octobre–mai
Site de reproduction  : Creuse des terriers dans le 

sable des îlots ou de la côte; en colonies denses

  

Pétrel de Gould
Pterodroma leucoptera

 

 Il s’agit d’une sous-espèce endémique
Envergure / poids moyen : 70 cm / 195 g
Distribution : Nouvelle-Calédonie, 

Polynésie française, Australie
Effectifs  : Les effectifs restent mal évalués 

en Nouvelle-Calédonie
Période de reproduction  : Octobre–mai

Site de reproduction  : Niche dans des cavités naturelles en 
montagne

Trois espèces de Procellariidés étudiées en Nouvelle-Calédonie



POUR ALLER + LOIN 

Des campagnes de régulation de 
prédateurs introduits (rongeurs, 
chats), avant les périodes de 
reproduction, sur le massif des 
Dzumacs, l’île Némou, et la 
presqu’île de Pindaï permettraient 
de limiter la prédation sur les 
oiseaux et les oeufs

Les données de suivi GPS d’oiseaux 
marins pourront être combinées 
avec des données provenant 
d’autres espèces comme les 
tortues, les requins ou les baleines 
actuellement en cours de suivi, afin 
de fournir une évaluation globale 
des zones marines à protéger en 
priorité

La modélisation de ces données 
permettra d’identifier les 
caractéristiques environnementales 
des zones d’alimentation, et de 
déterminer les zones d’intérêt pour 
ces espèces 

Une alimentation de 
jour et de nuit

Ces études ont également permis de 
montrer que le puffin fouquet, supposé 
se nourrir uniquement de jour, peut 
également profiter de l’illumination 
lunaire pour se nourrir la nuit aux 
alentours de la pleine lune. Les individus 
profiteraient de ces périodes pour 
effectuer des trajets plus longs durant 
lesquels ils peuvent se nourrir de jour 
comme de nuit. Ils accèdent ainsi à des 
proies remontant à la surface de l’océan 
uniquement à la nuit tombée comme 
des poissons-lanternes et des crevettes 
Oplophoridae.

Une dispersion dans 
toute la région en 

dehors de la période 
de reproduction

En fin de période de reproduction (avril–
mai), une quarantaine de puffins de trois 

colonies différentes ont été équipés avec 
des petits capteurs permettant de relever 
la position des individus. Récupérés lors 
de la saison de reproduction suivante, 
les enregistrements ont montré que les 
oiseaux entament leur migration à des 
dates similaires, aux alentours de mi-
mai puis migrent ensuite vers l’équateur 
(entre 10°S et 25°N) dans une zone 
s’étendant des îles Mariannes du Nord, à 
l’ouest, jusqu’au sud d’Hawaï, à l’est. 

Les données récupérées sur trois pétrels 
de Tahiti constituent les premiers 
résultats mondiaux pour cette espèce 
et montrent une forte variation entre 
individus : certains rejoignent la côte 
est australienne entre deux saisons 
de reproduction, tandis que d’autres 
migrent au nord de la Papouasie. 

Ces résultats mettent en évidence que la 
protection de ces espèces ne concerne 
pas uniquement les eaux calédoniennes, 
mais également de nombreux états 
du Pacifique ainsi que les eaux 
internationales. 

RÉSULTATS MAJEURS
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Trajets d’alimentation établis par GPS (gauche) et zones d’alimentation (droite) pour les puffins fouquet et les 
pétrels de Tahiti de différentes colonies

Puffin fouquet

Pétrel de Tahiti

COLONIES
 Chesterfield Koumac
 Pindaï Îlot Mato
 Îlot Canard

Zones d’alimentation préférées
Zones d’alimentation élargies

COLONIES
 Îlot Mato Îlot Nemou

Zones d’alimentation préférées
Zones d’alimentation élargies



BIOPELAGOS EN BREF
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Objectif : apporter un soutien aux partenaires pour des prises de 
décision sur la gestion et la conservation de la biodiversité des écosys-
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  3- synthèse des connaissances et conseils
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Colonies
 Puffins fouquet de l’îlot Mato
 Puffins fouquet de Pindaï
 Pétrels de Tahiti de l’îlot Mato

Puffin fouquet adulte en vol de retour sur la coloniePuffin fouquet juvénile avant son envol

Puffins fouquet adultes 

Pétrel de Tahiti adulte Crédit photo : Eric Vidal (IRD), Karen Bourgeois (IRD, CPS), Nicolas Job (Heos-Marine), 
Andreas Ravache (IRD). Maquette : B. Colas et C. Odiardo (CPS).
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Puffin fouquet juvénile avant son envol

Distribution des oiseaux en dehors de la période de reproduction


