
Les îles de Wallis-et-Futuna sont connues 
depuis les années 1980 pour abriter 
des effectifs relativement importants 
d’oiseaux marins reproducteurs. Les 
oiseaux marins forment l’un des groupes 
d’espèces les plus vulnérables à l’impact 
des activités humaines, et la plupart de 
leurs populations déclinent à l’échelle 
mondiale. Développer des mesures de 
conservation pertinentes implique de 
mieux comprendre les interactions entre 
activités humaines, maintien de l’habitat 
et dynamiques et distributions des 
espèces locales.
Les sites de reproduction des oiseaux 
marins sont soumis à de multiples 
perturbations qui peuvent menacer 
leur pérennité : espèces animales (rats, 
fourmis) et végétales invasives, activités 
humaines, diminution et modification de 
l’habitat (construction, brûlis). 
La sauvegarde des colonies locales 
d’oiseaux marins représente un enjeu 
écologique complexe qui nécessite, au 
préalable, l’acquisition de connaissances 
complémentaires. Les données 
disponibles à Wallis-et-Futuna étant 
très incomplètes et parfois anciennes, 
deux missions ornithologiques ont été 
conduites (1–19 mai 2017, 21 septembre–5 
octobre 2018) dans le cadre du 
programme BIOPELAGOS sur les îles 
et îlots de Uvéa, Futuna et Alofi pour 
acquérir de nouvelles connaissances sur 
les populations d’oiseaux marins.

Le projet BIOPELAGOS (2016-2019) apporte un soutien scientifique à Wallis-et-Futuna et à la 
Nouvelle-Calédonie 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  
de Wallis-et-Futuna :  
un patrimoine à préserver, 
restaurer et étudier

Les pétrels et  
les puffins

Les procellaridés (pétrels et puffins), 
proches des albatros, constituent 
un groupe d’oiseaux marins 
particulièrement menacé. Il s’agit 
d’espèces difficiles à détecter, car elles 
passent une grande partie de l’année 
en haute mer, ne revenant à terre 
que durant la saison de reproduction 
et uniquement à la nuit tombée. Ces 
espèces se reproduisent généralement 
dans des cavités rocheuses ou des 
terriers creusés dans le sable. 
Avant le programme Biopelagos, seul 
le puffin de Baillon, Puffinus bailloni, 
était mentionné dans la littérature 
(au sommet du Mont Puké). Les 
prospections au cours de nos missions, 
particulièrement sur 14    îlots du lagon 
de Uvéa, ont permis de mettre en 
évidence la quasi-absence de pétrels et 
puffins. Aucun puffin de Baillon n’a pu 
être détecté et aucun puffin fouquet, 
Ardenna pacifica, n’a été observé alors 
que c’est une espèce très abondante 
en Nouvelle-Calédonie par exemple. 
En revanche, la présence du pétrel de 
Tahiti, Pseudobulweria rostrata, identifié 
par son chant, sur l’îlot Nukuatea, a 
constitué une première pour le territoire. 
Les pêcheurs et membres du personnel 
du service de l’environnement présents 

 OBJECTIFS

Rechercher les colonies de 
pétrels et de puffins pour 
équiper les oiseaux de GPS afin 
de localiser leurs zones marines 
d’alimentation.

Compléter l’inventaire des 
espèces d’oiseaux marins 
nicheurs sur les sites visités 
et dénombrer les couples 
reproducteurs. 

Faire une première évaluation de 
la présence d’espèces introduites 
(rongeurs, fourmis) sur les îlots 
de reproduction.

Faire un bilan de la présence 
des oiseaux marins et identifier 
les enjeux de gestion et de 
conservation.

sur place au moment de l’étude ont 
évoqué la présence « d’oiseaux noirs dans 
des terriers », donc probablement de 
procellaridés, par le passé. Au vu des forts 
impacts des activités humaines observés 
sur les îlots et les îles principales (présence 
d’espèces invasives comme des rats, 



modification des habitats, fréquentation 
humaine), on peut émettre l’hypothèse 
que des colonies ont existé mais ont 
pratiquement disparu du fait des 
perturbations. Sur des sites présentant 
des milieux naturels plus diversifiés et 
moins accessibles comme Nukuatea, 
une présence résiduelle est toutefois 
encore possible.
Face à l’extrême rareté des pétrels 
ou des puffins, nos efforts se sont 
reportés sur l’inventaire des autres 
espèces d’oiseaux marins présentes, en 
particulier en septembre–octobre 2018. 

Des oiseaux  
marins encore  
nombreux et  
divers mais  

trop peu connus
Les sites visités au cours des missions de 
terrain offrent un panorama d’habitats 
contrastés, aux enjeux écologiques très 
divers. En dépit du peuplement humain 
modéré de Wallis et Futuna, les milieux 
naturels ont été profondément modifiés 
par l’agriculture, la construction 
d’infrastructures et d’habitations et 
les introductions d’espèces comme 
les rongeurs, les cochons, les chats 
et certaines espèces de fourmis. La 
distribution actuelle des oiseaux marins 
est vraisemblablement la conséquence 
de ces altérations écosystémiques 

successives. Pour autant, de nombreuses 
espèces sont encore présentes avec, 
au moins localement, des enjeux de 
conservation forts, du fait d’effectifs 
parfois importants.
Ainsi une dizaine d’espèces d’oiseaux 
marins nicheuses ou potentiellement 
nicheuses ont été identifiées, 
notamment :

Le fou à pieds rouges, Sula sula, 
a été régulièrement observé en vol 
sur l’ensemble de la zone étudiée et 
de nombreux nids actifs ont pu être 
recensés sur les îlots du nord de Uvéa 
ainsi qu’à Alofi pour une population 
reproductrice totale qui pourrait 
atteindre ou dépasser les 2000 couples 
nicheurs.

Le fou brun, Sula leucogaster, moins 
abondant, est souvent observé en vol 
à proximité des îlots autour de Uvéa et 
près des côtes de Futuna et Alofi. Des 
colonies de quelques couples ont été 
recensées à Nukulaelae et Nukufotu, 
îlots au nord de Uvéa. Si la reproduction 
de l’espèce est possible à Futuna et Alofi, 
aucun nid n’a été aperçu au cours des 
prospections sur ces sites.

Le noddi noir, Anous minutus, est 
de loin, l’espèce d’oiseau marin la 
plus abondamment observée lors des 
prospections et ses colonies peuplent 
densément les forêts de Nukufotu et 
Nukuloa. L’espèce est apparemment 
absente de Futuna et Alofi, où aucun 
individu n’a été observé au cours des 

RÉSULTATS MAJEURS

Contrairement à ce qui était 
espéré, les populations de puffins 
fouquets n’ont pu être détectées à 
Wallis-et-Futuna et les conditions 
météorologiques n’ont pas permis 
de conduire des recherches 
suffisamment poussées pour 
confirmer la présence de puffins de 
Baillon sur le Mont Puké. 

Pour autant, les communautés 
d’oiseaux marins de Wallis-et-Futuna 
sont apparues diversifiées avec de 
nombreuses espèces nicheuses et 
des effectifs encore significatifs au 
moins localement. 

En particulier, le noddi noir 
Anous minutus, a été observé en 
abondance dans les forêts des îlots 
Nukufotu et Nukuloa qui pourraient 
constituer un site remarquable au 
niveau mondial pour la reproduction 
de cette espèce. 

La pérennité des populations 
d’oiseaux semble cependant 
fortement compromise par les 
espèces invasives, la modification 
des habitats et la fréquentation 
humaine.
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Principales observations d’oiseaux marins nicheurs lors des deux missions ornithologiques Biopelagos.



RÉSULTATS MAJEURS
POUR ALLER + LOIN 

Implications pour la gestion et 
l’acquisition de connaissances

Les oiseaux marins de Wallis-et-
Futuna constituent un patrimoine 
biologique encore trop méconnu 
et peu étudié, mais également 
particulièrement menacé par les 
activités humaines et leurs impacts. 

Nos résultats doivent encourager la 
poursuite des études scientifiques 
de façon à caractériser au mieux les 
populations des différentes espèces 
présentes (effectifs, distributions, 
calendrier de reproduction et 
menaces) au travers de deux ou 
trois missions complémentaires sur 
le modèle de celles conduites dans 
le cadre de BIOPELAGOS. 

En complément, des mesures 
de gestion, conservation ou 
restauration peuvent d’ores et déjà 
être envisagées, particulièrement 
au niveau des sites qui présentent 
les plus forts enjeux relatifs aux 
oiseaux marins, notamment via la 
lutte contre les espèces invasives au 
niveau de certains îlots, ainsi que 
la gestion raisonnée et concertée 
de la fréquentation humaine aux 
périodes les plus critiques.

missions. Les recensements réalisés 
montrent que les îlots au nord de Uvéa 
constituent un site remarquable pour la 
reproduction du noddi noir et pourraient 
héberger 0,5 à 2% de la population 
mondiale de l’espèce, formant ainsi 
une ZICO (zone importante pour la 
conservation des oiseaux) potentielle. 
Ce résultat fort était inattendu.

Le noddi brun, Anous stolidus, est 
particulièrement bien disséminé à 
travers la zone d’étude, et des adultes 
ont pu être observés sur l’ensemble 
des sites visités (Uvéa, Futuna et Alofi). 
Cependant, la reproduction semble 
principalement avoir lieu sur les îlots 
autour de Uvéa où nichent plusieurs 
centaines de couples.

La gygis blanche, Gygis alba, a été 
observée très régulièrement tout au 
long des prospections et l’espèce a été 
trouvée nicheuse ou nicheuse probable 
sur la plupart des sites visités, bien qu’en 
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Principales observations d’oiseaux marins nicheurs lors des deux missions ornithologiques Biopelagos.

petits nombres. Cette omniprésence, y 
compris sur Futuna et Alofi, fait de la gygis 
l’oiseau marin le plus largement distribué 
dans la zone d’étude.

La sterne diamant, Sterna sumatrana, 
n’a été observée que sur Nukulaelae, 
au nord de Uvéa, où elle niche en petit 
effectif.
D’autres espèces d’oiseaux marins, 
observées lors de ces missions, nichent 
très probablement sur le territoire mais 
il faudrait organiser d’autres campagnes 
de terrain, à d’autres périodes de l’année, 
pour le confirmer. Il s’agit en particulier du 
phaéton à bec jaune, Phaethon lepturus, 
de la frégate du Pacifique, Fregata minor, 
et de la frégate ariel, Fregata ariel, et 
possiblement de plusieurs espèces de 
procellaridés, mais dont les effectifs 
sont probablement maintenant très 
faibles, comparativement à des périodes 
passées (puffin fouquet, puffin de 
Baillon, voire pétrel de Tahiti)

Fou brun

Fou à pieds rouges Poussin de fou brun 

Fou à pieds rouges
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BIOPELAGOS EN BREF
Durée : 3 ans, 30 juin 2016 - 29 juin 2019
Financement : programme BEST 2.0 (UE) : 400,000€
Mise en œuvre : CPS et IRD
Partenaires : Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie
Objectif : apporter un soutien aux partenaires pour des prises de 
décision sur la gestion et la conservation de la biodiversité des 
écosystèmes océaniques
Thématiques : 1- acquisition de nouvelles connaissances
  2- renforcement des capacités
  3- synthèse des connaissances et conseils

UNION EUROPÉENNE

Les espèces  
invasives,  

un sujet de  
préoccupation  

et d’actions  
futures

Des interactions entre espèces animales 
invasives et colonies d’oiseaux marins 
ont été identifiées. Des rats (plusieurs 
espèces) ont été observés à de multiples 
reprises et sont a priori présents sur 
l’ensemble des îlots autour de Uvéa. 
La présence de ces rongeurs introduits 
constitue un risque pour les populations 
reproductrices d’oiseaux marins par la 
prédation d’œufs et de jeunes poussins. 
Une campagne d’éradication sur les 
zones d’intérêt pour la protection des 
oiseaux marins (îlots du nord de Uvéa) 
est vivement recommandée. Elle devra 
être précédée par une caractérisation 

approfondie des dynamiques d’invasion 
(abondance et distribution des rats, 
et impacts sur les espèces d’oiseaux) 
et des espèces et effectifs d’oiseaux 
marins en présence, pour hiérarchiser 
les priorités d’intervention et en suivre 
les conséquences. Sur les plus grandes 
îles, la présence de populations de chats 
errants mais également de cochons est 
aussi à considérer du fait de la prédation 
qu’ils peuvent avoir sur les oiseaux 
marins, y compris au stade adulte.
D’autre part, plusieurs espèces de 
fourmis introduites, dont certaines à 
caractère envahissant, sont présentes et 
leurs conséquences sur les écosystèmes 
et la biodiversité locale (y compris les 
colonies d’oiseaux marins) doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. A 
titre d’exemple, la fourmi folle jaune, 
Anoplolepis gracilipes, a été observée 
régulièrement, notamment sur Nukufotu 
où l’espèce était absente en 2008–2009. 
Son introduction récente est susceptible 
de fortement diminuer l’attractivité du 
site pour les oiseaux marins.
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