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ANNEXES
A.

Inventaires ornithologiques des îles Walpole, Matthew et Hunter. Mission du 29 mai
au 7 juin 2018. Pierre Bachy.

B.

Rapport de mission de suivi de la flore et de la végétation des îles de Walpole,
Matthew et Hunter du 29 mai au 7 juin 2018. Jean-François Butaud.

Cinq ans après la première mission exploratoire à Walpole, Matthew et Hunter du 13 au 24
mai 2013, le service de la pêche et de l’environnement marin (SPE) a organisé une deuxième
mission de suivi de l’état des écosystèmes des îles hautes du parc naturel de la mer de Corail
du 28 mai au 7 juin 2018.
Les objectifs de cette mission étaient de :
- compléter l’inventaire de la végétation ;
- suivre la reproduction des populations d’oiseaux marins ;
- rechercher la présence de rats ;
- étudier le déplacement des plaques tectoniques ;
- tourner un documentaire sur ces îles mal connues du grand public.

Figure 1. Localisation des îles visitées. Juin 2018.
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1

L’ORGANISATION DE LA MISSION

1.1 L’équipe :
Cette mission a été l’occasion de réunir sur une même problématique une équipe
pluridisciplinaire regroupant associations environnementales, chercheurs et personnels de la
Nouvelle-Calédonie.
Tableau 1. Les participants à la mission Walpole, Matthew et Hunter de juin 2018

NOM
Christophe FONFREYDE
Jean François BUTAUD
Pierre BACHY
Yohann LOO
Ismael WAKA-CEOU
Napoléon COLOMBANI
Manuel CONSIGNY
Nikotimo VUKI
Christophe DESGRIPPES
Guy HNAIJE

1.2

organisation
NC / DAM / SPE1
CI
SCO2
NC / DITTT / ST3
Caledonia
NC / DAM / SPE
NC / DAM / SPE
NC / DAM / SPE
NC / DAM / SPE
NC / DAM / SPE

rôles
Chef de mission
Botaniste
Ornithologue
Topographe
Journaliste cameraman
Capitaine de l’AMBORELLA
Second capitaine de l’AMBORELLA
Chef mécanicien de l’AMBORELLA
Bosco de l’AMBORELLA
Matelot de l’AMBORELLA

Les moyens nautiques :

Pour parer à toute éventualité, l’Amborella, armé par 5 marins, avait emmené son semi-rigide
de 5,60 m disposant d’un moteur de 60 chevaux pour les débarquements classiques, un petit
tôlé pour les débarquements difficiles sur les plages de galets (il n’a pas été utilisé), et une
motomarine pour les débarquements à Hunter et à Matthew.

Figure 2. Motomarine en attente de récupération avec annexe en sécurité. Hunter. Juin 2018.

1

NC/DAM/SPE : Nouvelle-Calédonie/Direction des affaires maritimes/Service de la pêche et de l’environnement marin
SCO : Société calédonienne d’ornithologie.
3
NC/DITTT/ST : Nouvelle-Calédonie/Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres/Service
topographique
2

2
_______________________________________________________________________________________
Walpole, Matthew et Hunter.
Juin 2018. NC/DAM/SPE

1.3 Le planning
Le planning détaillé de la mission a été le suivant :
Mardi 29 mai 2018

Transit Nouméa – Walpole
Départ 05h00 –arrivée 18h30

Jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai
Samedi 01 juin

Suivi Walpole (3 jours complets et 2 nuits)
- Relevé topographique du point de référence
- Inventaire floristique
- Suivi ornithologique
- Pose de pièges à rats
- Film documentaire
Transit vers Matthew

Dimanche 02 juin
Lundi 03 juin

Suivi Matthew (2 jours complets et 1 nuit)
- Relevé topographique du point de référence
- Inventaire floristique
- Suivi ornithologique
- Pose de pièges à rats
- Film documentaire
Compte tenu de la houle les débarquements et embarquements ont eu
lieu en motomarine.

Mardi 04 juin
Mercredi 05 juin

Transit vers Hunter
Suivi Hunter (2 jours complets et 1 nuit)
- Inventaire floristique
- Suivi ornithologique
- Pose de pièges à rats
Compte tenu de la houle les débarquements et embarquements ont eu
lieu en motomarine au nord de l’île. Les débarquements étaient
impossibles au sud, même en motomarine.
Compte tenu de la pente pour atteindre le sommet de l’île depuis le
nord, les opérations demandant du matériel lourd ont été annulées
(relevé topographique du point de référence, film documentaire)

Jeudi 06 juin 2018

Transit Hunter - Nouméa
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II. WALPOLE
2.1. Accès
Le débarquement se fait par une échelle de corde installée spécialement pour l’occasion. Cette
échelle est accrochée sur le dessus du plateau corallien et arrimée au fond par deux ancres.
L’accès au plateau se fait par un sentier dans la forêt puis par un escalier datant de l’époque
de l’exploitation du guano. Les déplacements sur le plateau se font préférentiellement en
suivant les vestiges de l’ancienne voir ferrée qui traverse l’île sur pratiquement toute sa
longueur. Cette voie a été débroussaillée en 2013 mais l’avancée de la végétation et les
derniers cyclones ont fortement impacté le couvert végétal rendant la progression lente et
compliquée. Contrairement aux missions précédentes, il a été impossible d’atteindre la pointe
nord de l’île en suivant la voie ferrée.

Figure 3. Principaux sentiers. Walpole. Juin 2018.

Lors de la prochaine mission, il conviendra d’organiser à nouveau le débroussaillage de la
voie ferrée, la réouverture du sentier sud et l’ouverture de sentiers bien choisis permettant
d’accéder aux principaux points d’observation du littoral depuis la voie ferrée.
2.2. Végétation
Jean-François BUTAUD, botaniste qui avait participé à la mission d’inventaire floristique en
2013, était chargé d’approfondir les investigations menées en 2013, de compléter ou corriger
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le guide floristique des îles éloignées du parc naturel de la mer de Corail réalisé en 2015
(Butaud et Jacq) et de proposer des mesures de gestion pertinentes. En deux missions,
monsieur Butaud a pu explorer une surface très importante de Walpole.

Son rapport complet est en annexe du rapport général. Seuls les points principaux sont repris
ci-dessous :
- La flore de Walpole se compose de 153 taxons dont 88 espèces indigènes et 65
introduites.
- Trois nouvelles espèces ont été identifiées en 2018 (la graminée Urochloa
subquadripara, l’herbacée Euphorbia Prostrata et la plante grasse Commelina
benghalensis).
- Le ou les épisodes cycloniques de 2018 ont eu un impact majeur sur la végétation de
l’île. Les milieux forestiers ont été largement ouverts aux dépends des Pandanus et
des Pisonia grandis de bord de plateau. Les formations littorales des platiers Est ont
également été décapées parfois jusqu’à la forêt de Pandanus.
- Certains pieds d’Eugenia aff. noumeensis ont été touchés par la rouille des Myrtacées
en bordure de la zone ouverte du Sud-Est.
Monsieur Butaud émet les préconisations suivantes :
- Eradiquer Furcraea foetida et Stenotaphrum secundatum.
- Poursuivre les essais de traitement de Leucaena.
- Mener des opérations de grande envergure pour restaurer la végétation (plantations).
- Réhabiliter les voies de communication et le patrimoine industriel de l’île.
En matière de gestion, monsieur Butaud propose de :
- Classer en réserve intégrale le platier, le piémont Est et éventuellement les piémonts
Nord-Ouest et Sud-Ouest à l’exception de la zone de débarquement.
- Autoriser la fréquentation du plateau.
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2.3. Avifaune
Pierre Bachy, ornithologue, était chargé de faire l’inventaire des populations d’oiseaux
fréquentant Walpole en complément des inventaires de mai 2013, septembre 2014, et
septembre 2015. Walpole atteint un rang mondial pour les frégates ariel et les phaétons à brin
rouge. Les données collectées, extraites du rapport complet de la SCO en annexe, sont les
suivantes :

Figure 4. Suivi ornithologique de Walpole. Source SCO.

Monsieur Bachy propose de classer :
- En réserve intégrale la forêt nord, la côte Est et l’ensemble des piémonts.
- En réserve naturelle le reste de l’île.
2.4. Rats
Trois séries de pièges à rat neufs, de marque Lucifer, appâtés avec de la noix de coco, ont été
posés pendant deux nuits les 30 et 31 mai 2018 :
- 30 pièges dans l’escalier la première nuit (1 rat capturé)
- 25 pièges dans l’escalier la deuxième nuit (2 rats capturés)
- 15 pièges posés au centre de l’île sur la voie ferrée (0 capture).
Les données collectées depuis 2013 en matière de suivi de la population de rat sont les
suivantes :

Le faible taux de capture de 2018 correspond à l’impression visuelle des scientifiques. Des
rats ont été observés à plusieurs reprises mais beaucoup moins fréquemment qu’en 2015 ou en
2013. Les épisodes cycloniques qui ont fortement impactés la végétation et notamment les
Pandanus ont peut-être réduit la disponibilité en nourriture pour les rats qui sont friands de
graines de Pandanus. La dératisation de cette île reste à envisager.

6
_______________________________________________________________________________________
Walpole, Matthew et Hunter.
Juin 2018. NC/DAM/SPE

2.5.

Topographie

Afin de mesurer avec précision la position de Walpole puis d’étudier le déplacement de
Matthew et Hunter par rapport à Walpole un récepteur GPS de haute précision a été installé. Il
a enregistré 31 heures de mesures en continu avec une cadence de 1 échantillon toutes les 30
secondes.

Figure 4. GPS haute précision installé par la DITTT à Walpole. Juin 2018.

Figure5. Borne géodésique. Walpole. Juin 2018.
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III. MATTHEW
3.1.

Accès

Figure 6. Matthew (géorépertoire Nouvelle-Calédonie).

Figure 7. Matthew. Juin 2018.

Matthew est une île volcanique d’environ 70 ha, composée d’une partie Est, ancienne et
inactive, et d’une partie Ouest, encore active, caractérisée par la présence de nombreuses
fumerolles. Ces deux dômes d’une hauteur d’environ 200 m sont séparés par un isthme central
où nous avons pu débarquer. Une station météorologique est installée sur un éperon basaltique
au Sud de l’isthme central.
L’ensemble de l’île est ensuite accessible par voie terrestre à partir de l’isthme à l’exception
de la partie Est qui demanderait des moyens d’escalade lourds pour être explorée.
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3.2.

Végétation

En deux missions, monsieur Butaud a pu explorer la quasi-totalité de Matthew. Il considère
aujourd’hui la flore de Matthew comme bien connue avec peu de nouvelles espèces à
attendre.

Au total la flore de Matthew se compose de 29 taxons dont 15 indigènes et 14 introduits. L’île
se caractérise par la pauvreté de sa flore et la jeunesse de sa couverture végétale typique d’une
île récente en cours de colonisation naturelle par les plantes. Monsieur Butaud recommande le
classement en réserve intégrale de Matthew.
3.3.

Avifaune

Selon Pierre Bachy, ornithologue, Matthew atteint un rang mondial pour ses sternes
fuligineuses (environ 20 000 couples reproducteurs en 2018) et peut être pour ses noddis gris
(environ 200 couples reproducteurs en 2018). Le détail des données collectées se trouvent
dans le rapport complet de la SCO en annexe au présent document. Monsieur Bachy
recommande le classement en réserve intégrale de Matthew.
3.4.

Rats

40 pièges à rats ont été posés le 02/06/18 et relevés le 03/06/18. Il s’agissait de la troisième
nuit d’utilisation des pièges à rats de marque Lucifer achetés neuf pour cette mission et
appâtés à la noix de coco. 4 séries de 10 pièges ont été posées au niveau de l’isthme et sur le
bas de la pente reliant l’isthme aux zones sommitales de l’Ouest de l’île. Aucun rat n’a été
capturé, un seul piège a été déclenché dans une zone très fréquentée par les sternes
fuligineuses et deux pièges seulement ont été retrouvés sans appâts. La présence de crabes
peut expliquer la disparition des appâts.
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Ces résultats sont cohérents avec le fait qu’aucune observation de rat n’a été faite par les
membres de la mission en 2018 et que la mission de 2013 n’avait déjà pas détecté de rat. Les
rats ne sont donc pas présents sur l’île de Matthew ce qui renforce le besoin de protection de
cette île et la mise en place de mesures de biosécurité adaptées.
3.5.

Topographie

Un récepteur GPS de haute précision a été installé dans l’isthme pendant 3 jours. Il a
enregistré les mesures en continu avec une cadence de 1 échantillon toutes les 30 secondes.

Figure 8. GPS de haute précision. Matthew. Juin 2018.
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IV. HUNTER
4.1. Accès
Hunter est une île volcanique d’environ 60 ha. Plus ancienne que Matthew, l’île est formée
d’un seul mont, culminant à environ 280 m, recouvert entièrement de végétation à l’exception
des falaises les plus pentues. Quelques très rares fumerolles s’échappent encore à travers la
végétation.
Aucune plage de débarquement n’existe, l’accès se fait directement de la motomarine ou de
l’annexe vers les blocs coralliens du bord de mer. La houle n’a pas permis de débarquer au
Sud. Le débarquement a dû se faire au Nord sur une zone plus abritée de la mer à l’aide de la
motomarine, ce qui a permis ensuite d’accéder au sommet. Les conditions de débarquement,
de réembarquement et les difficultés de progression pour atteindre le sommet n’ont pas permis
d’emporter de matériel lourd.

Figure 50. Hunter. Juin 2018.

Figure 9. Hunter. (Géorépertoire NC)
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4.2. Végétation
En deux missions, monsieur Butaud, botaniste, a pu explorer la quasi-totalité de Hunter.

Son rapport complet est en annexe du rapport général. Seuls les points principaux sont repris
ci-dessous :
- La flore de Hunter se compose de 46 taxons dont 39 indigènes et 7 introduits (dont 2
introductions modernes).
- Plusieurs espèces nouvelles ont pu être identifiées en 2018 dont Gossypium hirsutum
var. taitense, le coton polynésien. Selon monsieur Butaud il s’agit d’une plante
indigène nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie qui n’était connue jusque-là qu’en
Polynésie Française, aux îles Cook, aux Samoa et à Fidji.
- Plusieurs plantes d’introduction récentes sont présentes à proximité de la zone de pose
des hélicoptères. Lepidium virginicum et Urochloa subquadripara sont toutes les deux
présentes également à Walpole et Matthew en lien avec les déplacements en
hélicoptères et le transport de matériel.
Monsieur Butaud préconise de :
- Mettre en place une procédure de biosécurité à utiliser par les FANC
- Classer en réserve intégrale l’ensemble de l’île.
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4.3. Avifaune
Selon Pierre Bachy, ornithologue, Hunter atteint peut-être un rang mondial pour les phaétons
à brin rouge (plusieurs centaines de couples reproducteurs). La présence de pétrels de Hérald
(20 couples reproducteurs) est également importante de par la position excentrée de l’île par
rapport à l’aire de nidification connue de cette espèce peu commune et vulnérable. Le détail
des données collectées se trouve dans le rapport complet de la SCO en annexe au présent
document.
Monsieur Bachy préconise de classer en réserve intégrale l’ensemble de Hunter
4.4. Rats
30 pièges à rats ont été posés le 04/06/18 et relevés le 05/06/18. Il s’agissait de la quatrième
nuit d’utilisation des pièges à rats de marque Lucifer achetés neuf pour cette mission et
appâtés à la noix de coco. 4 séries de 5 à 10 pièges ont été posés. 2 rats (Rattus exulans) ont
été capturés dans les zones à Pandanus. En 2018, comme en 2013, plusieurs rats ont
également été aperçus.

CONCLUSION :
Cette deuxième mission, organisée par le service de la pêche et de l’environnement marin, a
permis de compléter les inventaires réalisés lors de la mission de 2013 et de valider les
problématiques de gestion.
Matthew est une île volcanique récente en phase de colonisation végétale naturelle. Il
convient d’y limiter autant que faire se peut l’introduction d’espèces exotiques animales et
végétales.
Hunter est une île volcanique plus ancienne, naturellement protégée par son relief tourmenté.
Il convient également d’y limiter autant que faire se peut l’introduction d’espèces exotiques
animales et végétales. La présence de rats du Pacifique fait peser une menace sur l’avifaune.
Une opération de dératisation de Hunter pourrait avoir un impact positif important sur les
populations d’oiseaux, même si elle serait complexe et couteuse compte tenu de l’éloignement
de l’île.
Walpole est une île corallienne de la ride des Loyautés. Très fortement impactée par l’homme
jusqu’au milieu du vingtième siècle, elle mériterait d’être réhabilitée. La présence de plusieurs
plantes envahissantes introduites, de plusieurs espèces de fourmis introduites et de rats fait
peser une menace constante sur l’avifaune. Des opérations de restauration de la végétation, de
mise en valeur du patrimoine industriel et de dératisation pourrait avoir un fort impact positif
sur les écosystèmes et notamment les populations d’oiseaux. Compte tenu de la surface
relativement importante de l’île (environ 170 ha), de son relief karstique et de son
éloignement, ces opérations seraient à la fois couteuses et sans garantie de succès.
________________________

13
_______________________________________________________________________________________
Walpole, Matthew et Hunter.
Juin 2018. NC/DAM/SPE

Inventaires ornithologiques des ı̂les
WALPOLE, MATTHEW, HUNTER :
Mission sur l’Amborella du 29 mai au 8 juin 2018.
Agents de terrain : JF Buteau et P Bachy.
Rapporteur : Pierre Bachy.
Vice-président de la SCO.
Société Calédonienne d’Ornithologie (SCO).

Pétrel d’Herald : Pterodroma heraldica, photographié le 4 juin 2018 au sommet de l’île volcanique de
Hunter (son seul lieu de reproduction sur les eaux Calédoniennes), pétrel considéré comme peu
commun et vulnérable par nos voisins Australien (nidif : Tonga), objet de ma frustration en 2013…

1
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A Mr Christophe Fonfreyde, chef de mission, sans qui rien n’aurait été possible.
A Mr J F Buteau pour l’excellence de ses compétences physiques, botanistes et ornithologiques, le
tout mis généreusement à la disposition de tous et de moi en particulier sur Hunter…
A notre capitaine Mr Napoléon Colombani dont la maestria en moto marine a permis nos transferts
aller et retour sans trop de heurt sur Matthew et Hunter d’un abord complexe.
A l’équipage de l’Amborella pour sa bonne humeur mais aussi sa cohésion et son efficacité avec le
semi-rigide pour tous les transferts navire-Walpole puis navire-moto marine sur Matthew et hunter.
A dame nature qui nous fut clémente avec une houle modérée et beau temps.

INTRODUCTION :
J’invite le lecteur à se reporter aux CR de 2013 (W-M-H) et 2014-15 (W) pour ce qui est de la
géographie des lieux, de leurs histoires, de leurs végétations, du statut ornithologique de ces îles…
Mon objectif pour cette mission est de recueillir suffisamment d’informations sur cette avifaune afin
de pouvoir argumenter sur le bien-fondé de la mise en réserve naturelle ou intégrale de tout ou
partie de chaque île, le tout pour s’intégrer harmonieusement au plan de gestion du Parc Naturel de
la Mer de Corail (en principe cette zone sera discutée en 2019…).
Mai-juin n’est pas la meilleure période pour essayer de déterminer le nombre de couple
reproducteurs (CR) de la douzaine d’espèces d’oiseau fréquentant ces îles mais la disponibilité de
l’Amborella et surtout la forte probabilité d’une fenêtre météo (peu de vent, pas trop de houle)
permettant d’espérer un débarquement pas trop acrobatique sur ces îles ont fait choisir ces dates…
La SCO se fait gloire de méthodes d’investigation les moins intrusives possibles (mais notre impact
n’est pas négligeable) privilégiant de donner des évaluations au plus près de la réalité.
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WALPOLE : du 30 mai au 1er juin inclus.
Walpole, émergence brutale d’une longue forteresse de calcaire (plateau de 4 Km du sud au
nord/200-400m d’ouest en est, bordé de falaises hautes de 70-80m, elles même liserées de
piedmonts végétalisés), ce sera ma 4ième visite avec l’Amborella (mi-mai 2013 puis septembre 2014 et
2015) donc les comparaisons d’effectifs ne devraient se faire qu’avec ceux de 2013...
La méthode est bien rodée et peu intrusive : le gros de la reproduction se réalise au niveau des
piedmonts végétalisés (fou à pied rouge et les 2 frégates) et sur ou dans les falaises (les 2 phaétons,
les fous brun), avec le plateau peu végétalisé du sud-est (fou brun , frégate du Pacifique), on rajoute
4 clairières à pandanus bien repérées, un bout du remblais sud-nord de l’ancienne voie ferrée
(Gygis.et noddis) et les 9/10 de l’avifaune sont inventoriés qualitativement (avec l’aide de JF Buteau
lors de ces déplacements de botaniste) et quantitativement (évaluations des effectifs pour moi…).
Donc mon programme est simple : Le mercredi 30 mai cheminer très prudemment le long de la
falaise nord-est, au matin à l’aller (du centre vers le nord) observations de visu des « nids » de
phaétons à brin rouge (PBR) et à bec jaune (PBJ) voire de fou brun (FB) de la falaise jusqu’à la fin du
piedmont végétalisé nord-est (pause-repas) puis retour lent et prudent en début d’après-midi, soleil
dans le dos, pour observer, de poste en poste du nord au centre, à la jumelle en contre-bas le
piémont végétalisé nord-est supportant les nids de frégate ariel (FA) et Pacifique (FP), les fous à pied
rouge (FPR), puis fin d’après-midi observations à la jumelle du haut de la falaise (FA et FP avec FPR) le
piedmont sud-ouest en commençant par le centre ouest (aire de faucon pèlerin/2 clairières à gygis).
Le jeudi 31 mai toujours en partant du centre à l’aller la falaise sud-est : Phaéton (PBR et PBJ, FB) et
frégates et FPR du piedmont jusqu’à l’extrémité sud-est (pause-repas clairière à Gygis jouxtant la
colonie de FP) puis retour par les 2 zones herbo-buissonnantes du plateau sud-est (pluviers, Fou brun
et frégate du Pacifique) en terminant par la clairière à gygis des pandanus à l’arrière de « l’héliport ».
Le vendredi 1er juin explorer le remblai central du sud au nord retour via l’aire de pèlerin (2), puis
récupérer mon « rubaliz » est-ouest et pause-repas au point sublime de Cyril (ex-clairière à Gygis),
descendre pour ré-inventorier les 3 piedmonts sud-ouest (gros doute sur le plus au sud non visible
d’en haut puis contrôle d’impact de nos débarquement-déplacements), retour au navire avant 15h.
Constats : net recul (1/4-1/5 ?) de la végétation buissonnante de tous les piedmonts avec abattage
parfois massif des pandanus du plateau du fait d’un épisode climatique violent (cyclone Dona du
début d’année ?) dont on verra les conséquences directes et indirectes sur l’avifaune…
Avifaune de Walpole :
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Frégate du Pacifique Fregata minor palmerstoni :
Beaucoup de parades nuptiales sur pré-nid, l’ensemble des nids sont au stade de couvée sur œuf (1
seul poussin nus),nidification peu synchrone d’habitude le cyclone semble avoir réinitialiser tout en
le boostant l’ensemble avec beaucoup moins de nid en hauteur donc début de reproduction avec un
minimum de 89 nids actifs observés (2018 :40NE/24SO/13SE/12Plt), 41 nids en 2014, 49 en 2015
donc un gain de plus d’un tiers…Ajoutons à cela, comme en 2014-15, une dizaine de nids du
piedmont nord-ouest (régulièrement non exploré), une quinzaine disséminée sur le plateau y
compris « bois nord » on pourrais avoir un 114 couples reproducteurs en activité ce mois de juin.
Hypothèse : un cyclone détruit tous les nids FP en début d’année d’où ponte de substitution qui
double le chiffre de ceux qui se reproduisent en milieu d’année, cela expliquerait le synchronisme
inhabituel de cette espèce et aussi l’absence de grand poussin ou de juvénile et le peu d’immature
présents sur le site ?
Ci-dessous photos du 31 juin 2018 : plateau sud-est avec sa petite colonie (12 CR) de FPacifique :

Parades nuptiales de frégate du Pacifique/Femelles FP couvant l’œuf/Le seul poussin FP observé.
(Impact négatif nid FP : un œuf du sentier d’escalade fut abandonné dès le 1er jour…)
Frégate ariel Fregata ariel ariel :
Toujours synchrone en majorité sur œuf donc début de reproduction avec un minimum de 414 nids
observés (2018 :NE250/SO103/SE61) comparable à 2014 (351 nids) et 2015 (565 nids) donc pas ou
peu impacté par un cyclone survenu avant leur reproduction malgré la diminution notable de surface
de nidification (1/4-1/5 des buissons bas disparu côté mer).
Validation de méthode en vérifiant l’après-midi du 1er juin par le bas le piedmont sud-ouest (le 30
mai, bloqué par les pandanus abattus, je n’ai pu observer du haut de falaise la dernière partie
végétalisé la plus au sud), le nombre de nid FA d’en bas est inférieur à celui constaté du haut de
falaise (SO 103CR vus d’en haut le30// SO 87CR par en bas le 1er) donc nettement plus de faux
négatifs, l’observation du haut de falaise est moins intrusive et plus efficace même si il est probable
que quelques nids nous échappent. Vérification du piedmont SO du dernier jour qui permet de
constater que sur le lieu de nos débarquements et de nos retours aucun nid de FA ne fut abandonné
(pas d’impact direct).
Fou brun Sula leucogaster plotus :
Fin de reproduction évidente avec très peu de juvénile (7 dont 1 portant un peu de duvet), peu
d’adulte (34 dont 26 regroupés sur la partie interne du nord-est du plateau, en majorité des
femelles…), un regroupement de plus de 25 immatures sur le replat du bout falaise nord-est.
Possible échec de reproduction 2018 du fait d’un cyclone, en tout cas rien à voir avec les 277 nids
actifs de septembre 2015.
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Fou à pied rouge Sula rubripes :
Aucun signe de reproduction avec encore moins de juvéniles observés (4), peu d’immature même
sur l’Amborella, un total d’adulte (353 : 154 NE/113 SO/86 SE) simplement posé sur arbres des
piedmonts (aucun pré-nid, aucune couleur nuptiale): Rien avoir avec les 1268 nids actifs de 2015.
Phaéton à brin rouge Phaeton rubricauda :
Possible début de reproduction avec seulement 4 nids objectivés uniquement sur la falaise nord-est
(2 couvants bien dissimulés sous les pisonias nains du rebord, 1 seul couvant en caverne de mihauteur, 1 poussin (C Fonfreyde) dans une cavité du rebord). En 2015 : 26 nids NE pour un total
estimé pour Walpole à 550 nids. Bien moins de couple volant de concert et cherchant le long de la
falaise l’anfractuosité idéale qu’en 2013, en 2018 se sont des parades en vol mais qui me semblent
beaucoup moins abondantes et moins bruyantes qu’en 2013, possible effet cyclone ?
Phaéton à bec jaune Phaeton lepturus :
Aussi présent qu’en 2013 mais aucune nidification objectivable (des adultes s’engouffrent bien dans
d’étroites anfractuosités mais celles-ci me sont inaccessibles car à mi-hauteur du bas de falaise)
donc je resterais avec une « probable centaine de nids » comme en 2014-15…

Phaéton à bec jaune s’engouffrant pour 12mn dans une anfractuosité de la falaise centre-est.
Noddi brun Anous stolidus pileatus :
Extrême fin de reproduction comme en 2013 quelques juvéniles ou immatures errants sur le
plateau, par contre en 2018 un beau regroupement d’adultes (plus de100) sur récif frangeant à
l’extrême sud-est du piedmont. Pas d’observation nocturne cette année car pas de bivouac : attente
à bord de la fenêtre météo tant désirée…
Petit noddi noir Anous minutus :
Quelques individus distincts mêlés à la centaine de noddis bruns notifié plus haut (présence non
confirmée par JF le lendemain…).
Sterne blanche Gygis alba candida :
Aucune trace de nidification au niveau des 4 clairières de référence (celle du camp de base SO est
ravagée, celle du SE en partie détruite, celle de l’héliport au centre est intacte mais déserte, celle au
nord sur l’allée centrale en partie détruite l’est aussi). Personne sur le plateau n’a ni vu, ni entendu
de gygis. J’ai vu de loin un groupe de 6 gygis posé sur pandanus (piedmont est) à l’aplomb de la
falaise du centre est (cocotier), JF le surlendemain n’a pu le reconfirmer… Le cyclone est survenu
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probablement en pleine période de nidification au sein d’une population peut-être déclinante de
gygis : Abandon total ou partiel du site… ?
Faucon pèlerin Falco peregrinus :
Deux en vol (petit mâle et femelle plus grande) entre l’aire repérée en 2014 objectivant la
reproduction et le point sublime de Cyril donc falaise centre ouest, aucun charnier repéré ni à l’est, ni
à l’ouest, pas de parade nuptiale comme en 2013, en 2018 le petit mâle à le poitrail relativement
creux et son comportement est plutôt celui d’un jeune dépendant de la femelle plus grosse et plus
méfiante. Possible que la disparition des Gygis et le peu de noddis sur le plateau amputent d’autant
leurs possibilités alimentaires (conséquence indirecte du cyclone ?).
Oiseaux terrestres non reproducteurs présents :
Pluvier fauve Pluvialis fulva : toujours présent par petit groupe de 5 à 7 individus sur les zones
dégagées du plateau est du centre au sud, c’est le limicole de Walpole, migrateur ainsi que le seul
Tourne pierre à collier Arenaria interpres accompagnant l’un des 2 groupes de pluviers.
Hirondelle du Pacifique Hirundo tahitica visibles (pour moi et JF) individuellement en vol et une
Aigrette des récifs Egretta sacra : Survolant le piedmont est (photos JF Butteau).
A noter les absents de 2018 par rapport à 2013 : aucune Ptilopte de Grey, aucun zostérops (lunette)
pour ne citer que les plus abondants de 2013, probable conséquence d’un effet cyclone (pas de baie
corail pour les lunettes, moins de graines diverses pour les pigeons ??).
A noter moins de rat observé qu’en 2013 (beaucoup moins de graine de pandanus : effet cyclone ?).

FAriel femelle parure nuptiale : dernière photo, la fenêtre météo raccourci d’un jour notre séjour sur
Walpole (donc pas d’inventaire du piedmont nord-ouest en général assez pauvre, pas de regret).
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MATTHEW : du 2 au 3 juin inclus.
Île volcanique (1200/800m) constituée à l’est d’une vieille mais abrupte caldera de basalte (H 142m,
1/5 de la superficie ?), séparée par un isthme d’axe nord-sud relativement plat en son milieu
(300m/100m, autre 1/5 ?) d’un cratère sulfureux récent (1949) et toujours actif (H 177m, 3/5
restant ?) à l’ouest. C’est ma 2ième visite (la 1er le 17 mai 2013) de cette île. Peu de vent, ce qui nous
permet d’accéder à la baie nord, mais avec une belle houle qui en nous chahutant (trempé +/nageant) teste l’étanchéité de nos sacs et ce à chaque aller et retour plus ou moins acrobatique…
Méthode-programme :
Le 1er jour refaire à l’identique ce qui avait été fait avec Julien en 2013 donc remonter calmement le
canyon (axe est-ouest) d’effondrement (débute au milieu de l’isthme un peu avant le chemin balisé
des militaires) pour noter toute présence de noddis gris (NG), de puffin (PP) et de phaéton (PBR)
(+en 2018 jusqu’au fond : cheminée 2aire ?) puis bifurquer à droite (nord) dans les fougères (PBR)
pour monter (noter fou masqué : FM) jusqu’au sommet du cratère, descendre en partie le chemin
des militaires (sternes fuligineuse : SF) et rajout 2018 : suivre au sud une autre fosse d’effondrement
mais moindre ( SF et NG), toujours d’axe est-ouest, parallèle à la première, puis longer le flanc sud
(PBR et PP) pour trouver l’accès par le bas du cratère (FM, NG), descendre par l’isthme (SF+++) et
gagner le haut de la station météo (juvéniles de NG ?) observer falaises et éboulis de la vieille caldera
(NG+), revenir en suivant le filet d’eau restant (œufs noyés SF) puis vers 16h : nager baie nord avec le
sac vraiment étanche jusqu’à la motomarine, récupération via le semi-rigide et retour à bord.
Le 2ième jour : débarquement saute caillou baie nord (JF lui abordera au nord-est la vieille caldera
réputée inaccessible…) via la motomarine, passage du sac, et on se faufile le long de la falaise,
changement de tenue, puis par le milieu de l’isthme grimper latéralement en direction nord-ouest,
évaluer la densité de nidification des SF, visiter le « beau vallon » (SF, NG) jusqu’à son regard sur la
mer (sud-ouest), remonter le cratère actif (FM, SG) puis descendre vers l’isthme (SF) et calcul basique
de densité (1 nid SF au m²: 50m/100m donc un minima de 5000SF !!!).et extrapoler aux autres
densités (1 nid SF tous les 3-5m²:…), contrôle station météo (NG, pluviers et noddis brun) et retour
16h via le saute caillou (avant de sauter je suis retourné comme une crêpe mais sans heurt dans une
cuvette par une belle vague) : motomarine, semi-rigide, Amborella (devenu classique…).
Constats : Avant même de débarquer l’accueil vocal de plus de 10000 sternes fuligineuses augure
bien de la suite, à terre la végétation à beaucoup évoluée depuis 2013 : Les effets d’une longue
sécheresse (plusieurs années consécutives comme sur la Grande Terre (NC) ??) ont nettement
éclairci jusqu’à mi pente les rangs de fougère des flancs du volcan ouest , libérant de +/- étroit
espaces favorables à la nidification des fuligineuses et des puffins, plus haut il n’y a plus d’herbe les
fous masqués couvent directement sur la poussière volcanique et ce jusqu’au bord du cratère actif.
Effet de pluies brutales et récentes dont l’isthme conserve un filet d’eau croupis et boueux jonché
de dizaines d’œuf de SF : Explication de l’hyper densité de nidification de la partie haute, la moins
déclive de l’isthme ? Les parties basses dont la zone évaluée (1000 nids actifs) en 2013 de l’angle
nord-est sont désertées en 2018 ! Combien d’œuf sont partis en mer ??
Avifaune de Matthew :
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Sterne fuligineuse Onichoprion fuscata :
Synchrone la grande majorité couve (JF signale les derniers juvéniles de la génération précédente
puis lui et Christophe les premiers poussins le lendemain), l’impression visuelle et auditive de tous
est d’être en présence de plusieurs dizaines de millier de SF. Mes évaluations du nombre de nid
actif : Pour l’isthme la partie centrale, moins déclive mais plus étroite, est la plus dense (on pourrait
écraser un œuf à chaque pas) 5000 nids (oeuf/m² : 50m/100m) puis décroit (œuf/3-5m²) au nord et
au sud (en évitant la zone inondable jouxtant la falaise de basalte à l’est et la zone sud et nord du
maximum de levée de forte mer), nous reste 2 zones de nidification (60m/60m) donc 7200m² soit
1777 nids donc pour l’isthme un minimum de 6777 nids. Pour les flancs est et ouest du cratère
l’évaluation est moins simple en fonction des zones disponibles libre de végétation (ex : le chemin
des militaires offrant plus de terrasses dégagées d’où des nidifications denses (1 œuf/m²)
décroissantes dès que l’on s’en éloigne : œuf/3-5m²) ou d’une exposition favorable ( la 1er combe du
flanc nord-ouest regardant vers la mer : œuf/m² : 5000 nids d’un seul tenant ?) ou à l’opposé la
partie sud-ouest du beau vallon regardant la mer désertée des SF. Ce « beau vallon » incurvé sur
400m n’est peuplé de SF que sur les 10-15m plats du centre de sa largeur et ce de manière inégale
(œuf/1-3m²) donc un minimum de 2000 nids pour « beau vallon » (4000m²/œuf : 2m²) Total pour
Matthew des zones densément peuplée au minimum 15000 nids SF mais en tenant compte de
l’ensemble des surfaces offertes par les pentes du cratère certes peuplée de façon moins dense
(œuf/3-5m²) un minimum de 20000 nids peut être avancé.
Noddi gris Procelsterna albivitta :
le canyon central nous servira de référence mais il s’agit de la zone la plus densément peuplée de NG
et comme en 2013 c’est plus d’une centaine de NG (2018 : 113 NG) qui y sont dénombrées par 2, ou
3, voire 4 individus en poste sur des rochers +/- plats (table de parade), mi-mai 2013 que des parades
mais en ce début juin toujours des parades (en vol semi-suspendu chaque partenaire se succède
gracieusement devant l’autre en émettant de doux « briii ») de salutation sur roche, mais aussi 3 nids
de 1 œuf découverts sous roche : œuf clair ponctué de gris et de marron sur un lit de brindille sèche
de fougère et bénéficiant pour certain de chauffage interne volcanique, opportunité qui diminue
d’autant les obligations de couver et qui explique la disponibilité des partenaires sur roche…

Chaos rocheux du canyon-référence/Œuf couvé +/- géothermie…/ Noddi gris veillant
De fait nos NG sont bien présentes jusqu’au fond de cette cheminée 2aire émettant toujours de
chaudes vapeurs sulfurées (je découvre un fou à pied rouge adulte posé et prenant ses vapeurs à ce
niveau !!!).Pour notre canyon-référence évaluer à 50 le nombre de couple reproducteur présent ou
futur pour 2018 me semble réaliste. La 2iéme fosse d’effondrement au sud est plus courte et
beaucoup moins profonde au moins 6 CR sont observés pendant ma pause-repas. L’accès sud-ouest à
mi-pente du cratère permet d’observer quelques couples dans les vapeurs disparaissant dans des
fissures. En fait partout où il y a des fissures de roche ou des éboulis (flanc est et ouest du cratère
actif) on finit par voir des NG en petit effectif posés sur roche ou disparaissant dans des
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anfractuosités (falaises et éboulis de la vieille caldera est, pour JF : 40CR de façade est). C’est
d’ailleurs au niveau du goulet rocheux du « beau vallon » que JF observe un coucou (Koël à longue
queue) de NZ inspectant ce type d’anfractuosité, le lendemain c’est au même niveau que je
photographie un nid piraté (coquille d’œuf brisée) avec un couple de NG montant une garde
désormais inutile. Ce grand coucou migrateur est connu pour prédater les nids voire les adultes
d’espèce de cette taille (NG : 27cm). En 2018 début de saison avec parades et premiers œufs, au vu
de l’homogénéité de la présence des NG sur et dans tous les éboulis et falaises de Matthew évaluer
à un minimum de 200 couples reproducteurs ces noddis gris est réaliste.
Noddi brun Anous stolidus :
Quelques adultes posés sur les côtés ou dans les éboulis des 2 fosses d’effondrement mais un seul
nid (poussin en duvet avec l’adulte sur le nid).objectivé au sommet de la station météo, il est possible
que focalisé sur les NG je sois passé à côté d’un début de reproduction avec moins de 10 couples
reproducteur (JF signale une dizaine de NB au pied est de la vieille caldera finalement abordable).
Puffin du Pacifique dit Fouquet ex-Puffinus pacificus new-Ardenna pacifica (cit Australie 2018) :
Reproduction terminée (aucun terrier occupé) mais celle-ci a dû être intense, tous les espaces
creusables libérés par une végétation desséchée ont été miné par les terriers, je ne doute pas que
plusieurs milliers de puffin ont pris le départ de Matthew en avril 2018.
Phaéton à brin rouge Phaeton rubricauda :
Début de reproduction toujours dans de bien vertes fougères (flanc nord du canyon-référence) mais
plus haut qu’en 2013 (2013 :1er nids au creux du canyon mais fougères desséchée actuellement),
pour 2018 : 7 couvants sur œuf (2013 : 5 couvants), au-dessus du canyon une « montante » de 15
PBR en vol (2013 : 10 PBR en vol). En 2018 se rajoute aussi le flanc sud du petit canyon (la 2ième fosse
d’effondrement) avec au moins 1 couvant objectivé et 6 PBR en vol de proximité, donc certainement
plus d’une dizaine de couple en début de reproduction (effectifs en progression//2013).
Fou masqué Sula dactylatra personata :
Majorité de couvant (25) sur 2 œufs, 1 poussin en duvet, 1 juvénile prêt à l’envol, pas mal de parades
nuptiales (8 FM), toujours en bordure parfois immédiate du cratère actif. Pour 2018 une trentaine de
nid actif mais pas beaucoup plus (je pense avoir couvert suffisamment de terrain pour l’affirmer).
Fou brun dit à ventre blanc Sula leucogaster plotus :
Quelques adultes en vol ou posés (falaise du canyon et JF en signale aussi sur la face est de la
caldera), en 2018 aucun indice de reproduction sur Matthew (15 FB en 2013 : pas de reproduction).
Nos terrestres :
Pluviers fauve Pluvialis fulva : 2 groupes distincts de 4 et 5 pluviers derrière la station météo.
Tourne pierre à collier Arenaria interpres. : Vu par JF.
Hirondelle du Pacifique Hirundo tahitica subfusca : Toujours à l’ombre de la falaise (2013).
Martin chasseur (JF) Todiramphus sanctus : comme en 2013 deux individus postés sur roche
(proies : sauterelles+++) au centre de l’isthme.
Coucou (Koël à longue queue) de NZ Urodynamis taitensis. : Vu 2 fois par JF Buteaud.
A noter pas de rat.
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HUNTER : du 4 au 5 juin inclus.
Île volcanique massive (L : 520m), plus abrupte et plus haute (H : 297m) le cratère est inactif mais des
fumerolles émanent de fissures de la périphérie externe. Ascension raide par la face nord-est après
un saute caillou à partir de la motomarine et encore merci à JF Buteau de m’avoir « donner la main »
à tous les sens du terme lors de ce périple. J’établi mon bivouac au niveau du col permettant
d’accéder au sommet plus très loin (je passerais la nuit sur l’île : écoute de pétrels et un aller-retour
périlleux en moins…).Ce col photographié en 2013 de l’Amborella (je n’avais pas mis pied à terre)

18 mai 2013 : col verdoyant et pandanus intacts……….4 juin 2018 : ce même col, pandanus abattus.
Ces 2 clichés montrent bien les effets d’un cyclone récent et d’une sécheresse récurrente mais aussi
le peu de pertinence de vouloir comparer mes relevés du bateau (2013) et mes constats à terre
(2018), en fait les 2 serons complémentaires…
Mes objectifs sont simples : inventorier l’avifaune, essayer de démontrer que les rats d’Hunter ont
un impact sur la nidification en éboulis des noddis gris (en comparaison avec l’absence de rat de
Matthew), mais surtout redémontrer que le pétrel d’Herald est reproducteur sur cette île :

2018 :Un des 2 nids découverts par JF B. Un des 3 nids découverts par moi et celui-ci est sous roche.
La sécheresse ayant réduit les fougères à quelques tiges basses en 2018 elles ne sont plus un
obstacle comme en 2013 (mur végétal atteignant parfois la taille des hanches) et permet de repérer
plus aisément les nids au sol de phaéton à brin rouge (PBR) et ceux de dimensions plus modestes du
pétrel d’Herald (PH), dans les 2 cas il s’agit de simple niche en creux au sein des reliquats de fougère
formant parfois auvent. Ces conditions et le fait que nous soyons 2-3 semaines plus avant qu’en 2013
peuvent expliquer les meilleurs scores observés en ce début de reproduction 2018.
Avifaune de Hunter :
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Frégate du Pacifique Fregata minor palmerstoni :
Début de reproduction avec parades, couples formés, œuf, les nids sont épars sur les pisonias (moins
qu’en 2013 : effet cyclone ?) ou sur des pandanus abattus. Probablement 50 à 70 couples
reproducteurs en 2018 (2013 : moins d’une centaine d’individus que des parades).
Frégate ariel Fregata ariel ariel :
Majorité sur œuf (2 parades nuptiales), nids posés sur de grosses touffes d’herbe ou presque au sol
sur liseron en fleur (devant et derrière le col : 89 nids), de plus les nids s’étagent sur les petits
buissons s’accrochant aux falaises abruptes de l’intérieur du cratère en estimant les zones aveugles
200 à 300 nids me semble proche de la réalité (2013 : pas vu).
Fou masqué Sula dactylatra personata :
Tous les stades sont observés, majorité sur 2 œufs, surtout sur le 1er plateau après le sommet (27
nids), les autres sont disséminés sur de brève surface plate herbeuse (6 nids) donc en 2018
seulement 33 nids objectivés (2013 : 96 couvants sur les pentes externes du cratère). On peut
extrapoler qu’une centaine de couple (CR) se reproduisent sur Hunter.
Fou brun dit à ventre blanc Sula leucogaster plotus :
Un mâle couvant 2 œufs sous pandanus juste après le col (2013 : 20ène de FB matures et immatures
sur l’ensemble du tour de l’île), peut être une dizaine de couples se reproduise t’il sur Hunter ? Plus ?
Fou à pied rouge Sula sula rubripes :
Aucun signe de reproduction, aucune couleur nuptiale sur le bec, plus d’une centaine d’individus
sont en « repose patte » sur les petits pisonias des pentes externes et de l’intérieur du cratère
(2013 : centaine d’individus posés au minimum). Impossible d’extrapoler le nombre de CR d’une
saison qui n’est pas commencée. Centaines ou millier ???
Phaéton à brin rouge Phaeton rubricauda :
Début de reproduction, majorité de couvant (pour moi 23 nids sur les 2 premiers plateaux mais JF en
trouve beaucoup plus), un seul poussin duvet-plume, sans compter ceux des pentes abruptes et
falaises internes du cratère, vers 14h une montante (air réchauffé du cratère) d’au moins 55 adultes
en parades bruyantes ( brefs vols semi-suspendus : corps verticalisé, tête et queue étalée
horizontalement, les brins rouge équilibrant le tout). Pour 2018 : Au moins une centaine de CR sur
œuf, probablement plusieurs pour le futur (2013 : 100 nids actifs ? Montante de 50 !).
Puffin du Pacifique Puffinus (ou Ardenna) pacificus :
Reproduction terminée, comme à Matthew toutes les zones creusables sur plus de 70cm sont
minées de terriers de puffin, probablement plusieurs centaines voire millier de CR en avril 2018
(2013 : tombé en zone dense de fougère sur de nombreux terriers).
Pétrel d’Herald Pterodroma heraldica : Seule la forme gris clair est observée en 2013 et 2018.
Début de reproduction, parades en vol (Photo page de garde) et festival au sommet à partir de 14h
jusqu’au soir : au moins 20 à 30 PH sont autour de moi en vol plané rapide avec de brefs mais
sonores « wick ! wick ! », venant du large puis disparaissant en rasant le sol des 2 plateaux en
contrebas, dès la nuit tombée plus d’activité audible. Briffer le soir même par JF : « 2 couvants PH
entre les 2 plateaux », le lendemain je découvre 5 couvants sur œuf (photo page précédente) : 3 au
niveau du ressaut-falaise entre les 2 plateaux (1 sous roche du côté mer/les 2 sous fougères de JF du
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côté cratère) puis 2 autres au niveau du ressaut-falaise entre sommet et 1er plateau ( 1 à mi-hauteur,
sous éboulis, de la falaise côté mer, 1 dernier très clair sous fougère à la base de la falaise côté
cratère). Pour moi et JF il y a au moins 20 CR en ce début de saison et sans doute plus…
Noddi brun Anous stolidus :
Arrivent en début de nuit en nombre, se perchent sur pandanus puis « Raa ! Raa ! » (Avantage du
bivouac), disparus avant le petit matin…Effectifs ? Aucun signe de reproduction (2013 une dizaine
sur le tour de l’île, aucune nidification).
Petit noddi noir Anous minutus :
Un groupe de 5 adultes posés sur pandanus juste après le col, d’autres épars plus bas toujours sur
pandanus, arrivés de nuit puis « Tra !Tra ! » (Avantage du bivouac). Effectifs ? Aucun signe de
reproduction (2013 pas vu).
Noddi gris Procelsterna albivitta :
Sur la pente d’ascension nord-est présence de NG épars du bas jusqu’au col L’observation des
falaises et éboulis de l’intérieur du cratère montre plusieurs paires et petits groupes (3-4 NG) en vol
ou disparaissant dans des anfractuosités, l’effectif ne dépasse pas la douzaine de NG. Au sommet un
groupe de 8 parade en vol au niveau des roches en contrebas côté mer (sud-est) dont 2 se posent sur
une roche plate…A la tombée de la nuit ce sont 15 NG qui se perchent sur les branches d’un
pandanus en contrebas du col et bavardent « brii ! Brii ! » (Avantage du bivouac), disparus au petit
matin. Le lendemain en cherchant les pétrels je retrouve mes 8 NG toujours au niveau du ressautfalaise entre le sommet et le 1er plateau) dont 6 posées en paire sur des rochers de parade, aucune
trace de nidification (les rats sont très présents et il n’y a pas d’inaccessibilité pour eux sur cette
zone). Effectif de l’ordre au minimum de la centaine voire de plusieurs centaines d’individus (2013 :
une chasse d’environs 200NG), aucune nidification prouvée, mais très probable en zone non
accessible pour les rats (falaise externe ou interne du cratère : centaine de nids actifs ?).
(Sterne blanche Gygis alba candida : Personne ne la vue ou entendue, conjonction de fin de
reproduction et abattage cyclonique des pandanus…disparition temporaire ?)
Nos terrestres :
Marouette fuligineuse Porzana tabuensis : Bien plus visible qu’en 2013 (JF en observe 2) du fait de
la diminution du volume des fougères, on l’observe assez fréquemment : se découvrant
brusquement pour de court vol rasant que ce soit sur les plateaux que sur les pentes (photo JF).Donc
bien représenté sur cette île sa reproduction sur place est probable.
Lunette du Vanuatu ? Zosterops lateralis : observé et photographié par JF (dos gris et flancs roux
assez caractéristique).
Stourne du Vanuatu ou merle des îles ? Observé par JF qui décrit un oiseau plus petit qu’un
merle des Moluques, sombre brillant, dessus bigarré de marron.
A noter les rats sont omniprésents (plus visibles du fait de la dévégétalisation des fougères) : 3 rats
en moins de 10 mn, Christophe confirmera sans doute cette impression.

12

CONCLUSIONS ET TABLEAUX :
Au niveau Calédonien « local » du parc certaines espèces d’oiseaux ne se reproduisent qu’en ces
îles : le phaéton à bec jaune qu’à W, le pétrel d’Hérald qu’à H, le noddi gris qu’à M et H, la gygis qu’à
W et H et en petit effectif d’où leur importance pour nous.
Au niveau régional du parc vis-à-vis de nos grands voisins Australiens et Néozélandais c’est un total
de 6 petites îles (M et H pour nous, Raoul et Kermadec pour NZ, Norfolk et Lord Howe pour
l’Australie) pour la reproduction de noddis gris et de la gygis (W en plus, M en moins) et l’on compte
à chaque île par centaine(s) de couples mais non par millier ! Pour le pétrel d’Herald les australiens
l’estime vulnérable et peu abondant (nidification aux Tonga), nos 20 couples sont donc précieux.
Au niveau international : W atteint peut être un rang mondial pour ses frégates ariel et les phaétons
à brin rouge, M pour ses sternes fuligineuses et peut être ses noddis gris, H peut être pour les
phaétons à brin rouge et la position excentré de ses pétrels d’Herald.
Walpole
Mai 2013
Sept 2014
Sept 2015
Mai-juin2018
F Pacifique
Amalgame de ..
41 CR
74 CR
114 CR
F Ariel
..Julien : 653 CR
351 CR
565 CR
414 CR
Fou brun
+(s)
36 CR
277 CR
+(s)
Fou PRouge
++ (s)
600 CR ?
1268 CR
353 individus
Phaéton BR
++
980 CR
550 CR
+(s) et 4 CR
Phaéton BJ
++
++ ?
++ ?
+(s)
Noddi brun
+
++ ?
??
++
Noddi noir
6000CR(sept09)
5851CR
??
+
Gygis
1000CR
880CR
++ ?
6 individus
CR couple reproducteur, individus : + dizaine, ++ centaine, +++ millier, (s) plusieurs, ? pas certain…
Matthew
M mai13
Mjuin18
Hunter
H mai13
H juin18
FP
0
0
0
?
100 ?
50-70 CR
FA
0
0
0
?
…?
200-300 CR
FM
?
27CR
30CR
?
93 CR
100 CR
FB
?
+
+ (s)
?
+
+ 1CR
FPR
0
0
1
100CR
++(s)
++(s)
PBR
?
5CR
10CR
100CR
++
++ 32CR
PBJ
0
0
0
?
1
0
PP
++ ?
++CR
+++(s)CR
?
++CR
+++CR
PH
0
0
0
10CR
+
20CR
NB
+++CR ?
+(s)
+(s) 1CR
?
?
+(s)
NN
0
0
0
?
?
+(s)
NG
260CR
++(s)
200CR
+
++(s)
++(s)
Gygis
0
0
0
+
+
0
SFuligin
13300CR
2000CR
20000CR
0
0
0
FP frégate du Pacifique, FA frégate ariel, FM fou masqué, FB fou brun, FPR fou à pied rouge, PBR
phaéton à brin rouge, PBJ phaéton à bec jaune, PP puffin du Pacifique, PH pétrel d’Herald, NB noddi
brun, NN noddi noir , NG noddi gris, Gygis ou sterne blanche, SF sterne fuligineuse, M Matthew, H
Hunter, le nom de l’île seul pour les notions d’effectifs antérieurs…
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Avec des îles qui s’abordent aussi périlleusement on peut se demander l’intérêt d’un statut de
protection mais les choses évoluent rapidement (club d’escalade, tourisme à risque, hélicoptères,
drones, etc…). Chaque île à sa spécificité donc pour Walpole un statut de réserve naturelle pour
l’ensemble mais avec sa falaise est, « bois nord » et l’ensemble du piedmont est en réserve
intégrale.
Pour Matthew un statut de réserve intégrale justifié par ses plus de 20000CR de sternes fuligineuses
(1% de la population) et sa reproduction de plus de 200CR de noddis gris, à l’abri des rats, mais aussi
volcanisme récent et donc une végétation en évolution…
Pour Hunter un statut de réserve intégrale pour ses centaines de CR de phaéton à brun rouge mais
aussi pour des densités non négligeables de fou à pied rouge et des 2 espèces de frégate et surtout
pour cette petite colonie de pétrel d’Herald connu de par le monde comme peu commun et
vulnérable.
Pierre BACHY.
Le 22 juin 2018

Noddi gris une espèce adaptée aux volcans +/- actif : palmes bien vascularisée (récupération de la
géothermie ?), sa couvée semble aussi profiter de cette géothermie.

14

