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Pour mieux connaitre les îles éloignées de l’est de l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie, le 
service de la pêche et de l’environnement marin (SPE) a organisé une première mission exploratoire à 
Walpole, Matthew et Hunter1 du 13 au 24 mai 2013 grâce à son nouveau navire de haute mer 
l’AMBORELLA. 
 

 
1.  L'Amborella à Hunter. Mai 2013. 

 
 
Les objectifs de cette mission étaient de réaliser un premier inventaire des problématiques de gestion 
et d’étudier les possibilités de suivi de ces îles très difficiles d’accès. Les principaux axes de travail ont 
été les suivants : 

- recherche des zones de mouillage, des routes favorables et des dangers pour la navigation ; 
dimensionnement des éventuelles missions ultérieures ; 

- inventaires de la végétation ; 
- inventaires des populations d’oiseaux marins ; 
- recherche d’espèces invasives (fourmis, rats, autres). 

 

 
2. L'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie. 

 
                                                 
1 Walpole fait l’objet d’un rapport indépendant du présent document. 
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1 ORGANISATION DE LA MISSION  

1.1 Une équipe pluridisciplinaire : 
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 Matthew et Hunter de mai 2013 

 
NOM 

 
Code 

 
organisation 

 
rôles 

Christophe FONFREYDE  (CF) NC / DAM / SPE2 Chef de mission 

Jean François BUTAUD (JFB) 
Conservation 
International Inventaire botanique 

Pierre BACHY (PB)  SCO3 Inventaire ornithologique 

Julien BAUDAT - 
FRANCESCI 

(JBF) SCO Inventaire ornithologique 

Cyrile HURUGUEN (CH) Cagoutrek / ASNNC Responsable de l’escalade 

Philippe SIMONI  NC / DAM / SPE Capitaine de l’AMBORELLA 

Napoléon COLOMBANI  NC / DAM / SPE Second capitaine de l’AMBORELLA 

Nikotimo VUKI  NC / DAM / SPE Chef mécanicien de l’AMBORELLA 

Christophe DESGRIPPES  NC / DAM / SPE Bosco de l’AMBORELLA 

Guy HNAIJE  NC / DAM / SPE Matelot de l’AMBORELLA 

 
 

1.2 Une mission dans la mission : 
Matthew et Hunter n’avaient jamais été visitées par le SMMPM. Les lieux et les conditions de 
mouillage étaient réputées difficiles voir impossibles. Les conditions de débarquement étaient réputées 
acrobatiques à Matthew (plages de galets et rochers peu protégées de la houle) et quasi impossibles à 
Hunter (à notre connaissance aucune expédition n’avait pu atteindre le sommet à partir de la mer). 
Compte tenu de ces éléments la date de la mission avait été fixée au mois de mai, après la saison 
cyclonique et avant la période des coups d’ouest, et la visite de Matthew et Hunter n’était 
programmée, à partir de Walpole, qu’en cas de beau temps et notamment de houle faible. Les 
conditions météorologiques ayant été optimales, Matthew et Hunter ont pu être visitées toutes les 
deux. 
 
 
 
                                                 
2 NC/DAM /SPE : Nouvelle-Calédonie/Direction des affaires maritimes/ Service de la pêche et de l’environnement marin  
3 SCO :                 Société calédonienne d’ornithologie. 
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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 moto-marine pour le 
débarquement à Hunter 
 

 
1. Trajets effectués par l'AMBORELLA. Mai 2013. 

 
 

1.3 Le planning 
Le planning détaillé de la mission a été le suivant : 
 
Lundi 13 mai 2013 à 15h30 Début de la mission Walpole, Matthew et Hunter,  

Appareillage de l’Amborella depuis Nouméa 
 

Jeudi 16 mai 2013 à 19h30 Début de la mission Matthew et Hunter 
19h30 Appareillage de l’Amborella depuis Walpole 
 

Vendredi 17 mai 2013 06h00 Arrivée à Matthew. 
06h30 Mouillage et débarquement de la totalité de l’équipe en annexe. 
           Inventaire ornithologique, 
           Inventaire botanique. 
07h30 Pose de 9 pièges à rats et 9 pièges à souris. 
17h00 Récupération des pièges (appâts intacts). 
           Embarquement équipe. 
           Appareillage vers Hunter 
 

Samedi 18 mai 2013 07h00 Arrivée à Hunter. 
08h00 Pas de mouillage possible, 
           Débarquement en moto- marine pointe Sud (JFB, CH, CF). 
           Inventaire botanique, 
           Inventaire ornithologique, 
           Appâtage olfactif depuis  le navire (PB, JBF). 
11h00 Pose de 9 pièges à rats et 9 pièges à souris prêt du sommet. 
14h00 Récupération des pièges (appâts intacts). 
15h30 Embarquement de l’équipe en annexe pointe Sud. 
16h00 Départ vers Walpole 
 

Dimanche 19 mai 2013 07h00 mouillage devant Walpole 
Fin de la mission Matthew et Hunter 
 

Vendredi 24 mai 2013 Accostage de l’Amborella à Nouméa 
Fin de la mission Walpole, Matthew et Hunter 
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2 MATTHEW  

2.1 Présentation 
 

 
2. Matthew (géorépertoire Nouvelle-Calédonie). 

 
 
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 et où se trouvent les restes des installations militaires utilisées 
dans les années 1980. Une station météorologique est installée sur un éperon basaltique au 
sud de l’isthme central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de l’île est 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. 

Station 
Météorologique

                   Principaux
                   chemins 
                   d'accès

(d'après Borsa.IRD.2004).

3. Principaux cheminements suivis en mai 2013. 
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2.2 La flore 
Jean François Butaud, botaniste de l’expédition  indique que  
« La flore est très limitée puisque l'île est relativement récente, plus des 2 tiers étant issus 
d'une éruption s'étant produite au milieu du 20ème siècle. Elle se compose de moins d'une 
trentaine d'espèces dont la moitié seulement apparaît indigène. Il faut noter qu'actuellement 
aucun arbre ou arbuste n'est présent tandis qu'une grande partie de l'île ne présente aucune 
végétation (notamment sur les falaises et sur la partie Ouest de l'île la plus marquée par les 
fumeroles).  
La flore de l'île est donc largement secondarisée puisque ce sont deux graminées introduites, 
Chloris sp. et Urochloa subquadripara qui composent la plus grande partie de la couverture 
végétale. Parmi les plantes indigènes, les fougères Nephrolepis brownii et Microsorum 
grossum ainsi que la graminée Cenchrus calyculatus occupent également des superficies non 
négligeables.  
Aucune espèce indigène n'est particulièrement patrimoniale, toutes étant des plantes à large 
répartition dans le Pacifique, à l'exception probable de la petite fougère arborescente 
Cyathea archboldii qui n'a pas été retrouvée lors de ce passage.  
Le caractère exceptionnel de cette île tient en la pauvreté de sa flore et la jeunesse de sa 
couverture végétale, typique d'une île très récente et en cours de colonisation naturelle (et de 
"pied" d'homme) par les plantes. » 
 

 
4. Soufrière Ouest. Matthew. Mai 2013. 

 
5. Piton Est. Matthew. Mai 2013. 

  

 
6. Isthme central vu depuis le sud. Matthew. Mai 2013. 

 
7. Cote Sud vue depuis le sommet. Matthew. Mai 2013. 
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2.3 La faune 
Pierre Bachy et Julien Baudat-Francesci, les ornithologues de la mission, ont recensé les 
oiseaux de mer suivants : 

- Sterne fuligineuse  (Onichoprion fuscata) 
- Noddi gris   (Procelsterna albivitta) 
- Noddi brun   (Anous stolidus) 
- Puffin du Pacifique  (Puffinus pacificus) 
- Phaéton à brin rouge  (Phaeton rubricauda) 
- Fou masqué   (Sula dactylatra personata) 
- Fou brun   (Sula leucogaster plotus) 

 
 
 
  

 
8. vol de sternes fuligineuses. Isthme de Matthew. 

 
9. fous masqués prêts du sommet (P.Bachy. SCO) 

  

 
10. Couple de noddis gris (P. Bachy. SCO) 

 
11. Zone de terriers à puffins (P. Bachy. SCO). 
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12. Noddi gris. Matthew. (P.Bachy. SCO) 

Selon la SCO, Matthew atteint un rang 
mondial (nombre de couples reproducteurs à 
Matthew supérieur ou égal à 1 % du nombre 
de couples mondial) pour la sterne 
fuligineuse et le noddi gris. 
 

Des oiseaux terrestres, hirondelle du 
Pacifique, aigrette à face blanche, martin 
chasseur, busard de Gould, pluvier fauve, 
tourne pierre, zostérops et coucou gris, sont 
également présents. 
 

 
13. hirondelle du Pacifique porteuse de nombreuses tiques. 

 

 
 

 
Neuf pièges à rats et neufs pièges à souris 
ont été installés pendant la visite. Aucun 
animal n’a été capturé ou aperçu et aucun 
appât n’a été consommé. La durée très courte 
d’appâtage (moins de 10h) et la période 
(pose de jour) rende ce résultat non 
significatif. Néanmoins aucun rongeur 
n’ayant été capturé ou aperçu lors des visites 
qui ont pu être réalisées antérieurement, 
Matthew est toujours considéré comme 
indemne de rongeurs. 
 

Aucun lézard mais de nombreuses sauterelles 
ont été observées au cours de notre visite. 
 

 
14. Sauterelle. Matthew. Mai 2013. (P. Bachy. SCO) 
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3 HUNTER 

3.1 Présentation 
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 moto-marine ou de 
l’annexe vers les blocs coralliens du bord de mer. Les conditions météorologiques ayant été 
particulièrement favorables, le débarquement a pu se faire au sud, ce qui a permis ensuite 
d’accéder au sommet sans équipement d’escalade. 
 
 

 
15. Principaux cheminements suivis en mai 2013. 

 
16. Hunter. (Géorépertoire NC) 

 

3.2 La flore 
Jean François Butaud, botaniste de l’expédition  indique que : 
« La flore de Hunter est plus fournie que celle de Matthew et était très mal connue 
préalablement à la présente mission en raison des difficultés d'accès aux parties sommitales 
du fait de l'accostage généralement difficile et des pentes fortes et des falaises. Ainsi, une 
quarantaine d'espèces est aujourd'hui connue de Hunter alors que seules 20 à 25 espèces 
étaient connues antérieurement.  
Il faut noter la présence de plusieurs arbres et arbustes (Hibiscus tiliaceus, Pisonia grandis, 
Pandanus tectorius) alors qu'ils étaient absents de l'île de Matthew et de quelques fougères 
témoignant de conditions plus hygrophiles (Blechnum orientale, Histiopteris incisa, 
Haplopteris elongata). Par ailleurs, moins d'une demi-douzaine de plantes introduites ont été 
relevées ce qui fait de Hunter une île à la flore très peu secondarisée et dont toutes les 
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formations végétales sont dominées par des espèces indigènes. L'île de Hunter est ainsi la 
plus originelle des 3 îles visitées même si quelques structures archéologiques et quelques 
plantes (Erythrina variegata, Vigna adenantha, Luffa cylindrica) semblent témoigner d'une 
fréquentation humaine ancienne. » 
 

 
17. Cote Est de Hunter. Mai 2013. 

 
18. Point de débarquement. Cote sud. Hunter. 

 

 
19. Cratère récent et pente herbeuse. Ouest de Hunter. Mai 2013. 

 
20. Plateau central. Hunter. mai 2013. 

 
 

3.3 La faune 
Pierre Bachy et Julien Baudat-Francesci ont recensé, à la jumelle, depuis l’AMBORELLA qui 
a tourné au plus prêt de l’île à vitesse réduite, les oiseaux de mer suivants : 

- Frégate du Pacifique   (Fregata minor palmerstoni)  
- Fou masqué    (Sula dactylatra personata) 
- Fou brun    (Sula leucogaster plotus) 
- Fou à pied rouge   (Sula sula rubripes)  
- Phaéton à brin rouge   (Phaeton rubricauda) 
- Puffin du Pacifique   (Puffinus pacificus) 
- Pétrel d’Hérald   (Pterodroma heraldica) 
- Noddi gris    (Procelsterna albivitta) 
- Noddi brun    (Anous stolidus) 
- Sterne blanche   (Gygis alba candida) 
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21. hérons à face blanche (P. Bachy. SCO). 

Des oiseaux terrestres, marouette fuligineuse, 
hirondelle messagère, héron à face blanche, 
cormoran noir, sont également présents. 
 

Selon la SCO, Hunter atteint un rang 
mondial (nombre de couples reproducteurs à 
Matthew supérieur ou égal à 1 % du nombre 
de couples mondial) pour le phaéton à brin 
rouge. 
 

 
22. Phaéton à brin rouge (P. Bachy. SCO). 

 
183. Recherche de rongeurs à Hunter. Mai 2013. 

Neuf pièges à rats et neufs pièges à souris ont 
été installés pendant la visite. Aucun animal 
n’a été capturé et aucun appât n’a été 
consommé.  
 
Mais deux rats du Pacifique (Rattus 
exulans) ont été observés en fin de mission 
sur la pente Sud. 
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CONCLUSION : 
 
Cette première mission, pour le service de la pêche et de l’environnement marin, a permis de 
réaliser un premier inventaire des problématiques de gestion et d’évaluer l’accessibilité par 
voie maritime de ces îles très éloignées. 
 
Matthew est une île 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 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. La flore, 
plus ancienne et plus complexe qu’à Matthew mériterait une étude plus approfondie, au cours 
d’une mission plus longue. 
 

________________________ 
 
 


