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Compte rendu de l’inventaire ornithologique mené sur le terrain vague 

(jardin militaire) du Faubourg Blanchot. 
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Photo  1 Corbeau calédonien photographié sur site. On peut observer son outil stocké dans un trou de la branche à 

droite de l’oiseau. 
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Le milieu 
Les zones d’études sont situées sur la commune de Bourail sur le lieu-dit de Gouaro-Déva. 

Nous nous trouvons dans un maillage agro forestier comportant d’anciens pâturages associés à  

des forêts de niaoulis, sclérophylles, et rivulaires. En 2012 la zone était impactée par les 

activités de terrassement, les chantiers et le défrichage nécessaire à l’implantation des parcours 

de golf et à la construction des résidences hôtelières. Un grand plan d’eau avait également été 

implanté sur le secteur. En 2014 les chantiers sont maintenant stoppés et l’activité humaine sur 

zone ne se résume plus qu’aux activités de loisir et quelques menus chantiers d’entretien. Le 

milieu est maintenant fortement antropisé. Les structures en dur sont toutes construites et finies, 

les plantations ont été effectuées et le calme est revenu sur la zone. Le terrain de golf est 

maintenant fini, de grands espaces de prairies et savane calédonienne ainsi que de forêts de 

niaouli ont été remplacées par des pelouses entretenues. L’éclairage utilisé pour l’hôtel semble 

avoir été installé de manière respectueuse : les projecteurs (peu nombreux) sont tournés vers la 

terre, la lumière utilisée, jaune ambrée (2700k) est préconisée dans les protocoles de limitation 

des effets de la pollution lumineuse. 

 
Carte 1 Situation de la zone d’étude. Les relevés ont été effectués sur les points marqués d’un rond jaune établis en 2009 avant 

le démarrage des travaux. Les installations hôtelières et le parcours de golf sont matérialisés en blanc. Donnée Georep ©.

 

La partie nord du site où a été installé le terrain de golf etait une vaste zone de prairies et de 

savanes à niaoulis. Cette zone est toujours traversée par deux cours d’eau bordés de ripisylves 

relictuelles. La structure du sol indique que dans les zones proches des cours d’eau des crues 

peuvent inonder les berges des bas-fonds. Des formations forestières essentiellement 

composées de Niaoulis Melaleuca quinquenervia sont également présentes sur ce secteur. La 

zone sud, où ont été installées les infrastructures hôtelières, est un patchwork de prairies 

(anciens pâturages) et de zones boisées. Les formations forestières sont essentiellement 

sclérophylles, sclérophylles secondarisées, rivulaires et dans une moindre mesure nous notons 
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toujours la présence d’un imposant bosquet de cassis en bordure nord de la zone forestière 

malgré les chantiers de défrichages. L’intégralité de la zone est maintenant bordée par une 

clôture à cerf (mailles de 15cm sur une hauteur de 2,50 m). 

Le secteur est entouré dans sa partie septentrionale par une petite chaîne de collines de moins 

de 200 m d’altitude où ont été implantés quelques sentiers de randonnée. 

Le littoral est bordé par une bande herbeuse et boisée de 20 à 30 m de large. 

 
Photo  2 : Plan d'eau artificiel et forêt sèche secondarisée. 

 
Photo  3 : Zone de savane et parcours de golf de la partie nord. 

Matériel et méthode 

La méthode utilisée est celle des points d’écoute ou Indices Ponctuels d’Abondance (I.P.A). 

Elle consiste à recenser pendant dix minutes, sur des points d’écoutes positionnés, les espèces 

présentes dans un rayon de 15 m autour dudit point et au-delà. Il est admis que dans ce rayon 

tous les oiseaux quelle que soient leur activité, leur morphologie, la puissance de leur chant, 

sont détectés. Au-delà, la détectabilité varie en fonction du milieu (ouvert, fermé), de l’activité 

et de la puissance vocale des oiseaux. Les espèces sont d’autant plus facilement contactées 

qu’elles sont bruyantes et actives. Les relevés se font du lever du soleil à 9h30 et de 15h30 au 

crépuscule. Il est souvent convenu que dix minutes sont nécessaires pour observer 90 à 95% de 

l’avifaune présente. Au-delà, les risques de compter les mêmes individus se multiplient. 

Les prospections sont suspendues en cas de fort vent et de pluie (oiseaux moins actifs, 

détectabilité réduite). L’espacement des points d’écoute est de 300 m.  
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Dix points espacés chacun de 200 m minimum ont été établis dans les zones boisées proches 

des installations hôtelières. 

Six points espacés chacun de 500 m ont été établis sur la zone où devra être implanté le terrain 

de golf.  

Les comptages se sont déroulés au cours des matinées et soirées des 29 et 30 janviers 2016. 

Résultats  
Un total de 31 espèces répartit sur 496 observations a été dénombré au cours de ces comptages. 

En 2009 : 25 espèces pour 370 observations ; en 2011 : 27 espèces pour 375 observations, en 

2013 : 29 espèces pour 564 observations, en 2014 : 402 pour 30 espèces. 
 
Tableau 1 : Liste des espèces observées en janvier 2016 au cours des comptages sur la future implantation du complexe 

hôtelier et du terrain de golf de Gouaro-Déva. LR : espèces à large répartition ; SEE : sous-espèce endémique ; EE : espèce 

endémique ; EI : espèces introduites. Statut UICN : NT : Quasi menacé d’extinction. 

Famille Nom scientifique Nom français Statut Code 

Ardeidae Egretta novaehollandiae Aigrette à face blanche LR AIFA 

Anatidae Anas superciliosa pelewensis Canard à sourcils LR CASO 

Ralidés Porphyrio porphyrio samoensis Talève sultane LR TASU 

Accipitridés 
Accipiter haplochrous Autour à ventre blanc EE-NT AUVE 

Haliastur sphenurus Milan siffleur LR MISI 

Gallinacé Meleagris gallopavo Dindon commun LR-EI DICO 

Collumbidé 
Chalcophaps indica chrysochlora Colombine turvert LR COTU 

Streptopelia chinensis tigrina Tourterelle tigrine LR-EI TOTI 

Psittacidés Trichoglossus haematodus deplanchei Loriquet à tête bleue SEE LOTE 

Tytonidae Tyto alba delicatula Effraie des clochers LR EFCL 

Apodidae Aerodramus spodiopygius leucopygius Salangane à croupion blanc SSE SACR 

Alcédinidés Todiramphus sanctus canacorum  Martin-chasseur sacré SEE MACH 

Méliphagidés 

Philemon diemenensis Polochion moine EE POMO 

Lichmera incana incana Méliphage à oreillons gris SEE MEOR 

Myzomela caledonica Myzomèle calédonien EE MYCA 

Acanthizidés Gerygone f. flavolateralis Gérygone mélanésienne SEE GEME 

Pachycephalidés 
Pachycephala caledonica Siffleur calédonien ; Sourd EE SICA 

Pachycephala rufiventris xanthetraea Siffleur itchong SEE SIVR 

Corvidés Corvus moneduloides Corbeau calédonien EE COCA 

Artamidés Artamus leucorhynchus melanoleucus Langrayen à ventre blanc SEE LAVE 

Campéphagidés 
Coracina caledonica caledonica Echenilleur calédonien SEE ECCA 

Lalage leucopyga montrosieri Echenilleur pie de Nouvelle-Calédonie SEE ECPI 

Rhipiduridés Rhipidura fuliginosa bulgeri Rhipidure à collier SEE RHCO 

Monarchidés Myiagra caledonica caledonica  Monarque mélanésien SEE MOME 

Sturnidés 
Aplonis striatus striatus Stourne calédonien EE STCA 

Acridotheres tristis Merle des Moluques LR-EI MEMO 

Zostéropidés 
Zosterops lateralis griseonata Zostérops à dos gris SEE ZODG 

Zosterops xanthochrous Zostérops à dos vert EE ZODV 

Estrildidés 

Erythrura psittacea Diamant psittaculaire EE DIPS 

Estrilda astrild Astrild gris LR-EI ASGR 

Lonchura castaneothorax  Capucin donacole LR-EI CADO 
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Quatre espèces n’ont pas été recontactées par rapport aux comptages précédents : 

 Autour australien 

 Bihoreau cannelle  

 Coucou éclatant 

Aucune espèce nouvelle n’a été observée au cours de cette saison de comptage : 

 

Le peuplement se compose donc des espèces suivantes (détail en Tableau 1) : 

Huit espèces endémiques :  

- L’Autour à ventre blanc est un petit rapace endémique à 

la Grande-Terre. C’est la première fois qu’il est observé 

sur ce secteur. Il avait toutefois déjà été observé sur 

Gouaro-Déva (Desmoulins 2007), sa présence n’est 

donc pas nouvelle. Oiseau prédateur de petits oiseaux 

(jusqu’à la taille d’un merle des Moluques) et de gros 

insectes on l’observe plus particulièrement dans les 

milieux boisés. Sa présence a un intérêt car il est inscrit 

à la liste rouge de l’UICN (quasi menacé). 

- Le Polochion moine est le deuxième plus grand 

méliphagidé de néo-calédonien. Espèce endémique à la 

Grande –Terre, c’est un oiseau commun qui fréquente un 

large panel de zones boisées mais de manière fluctuante. 

Sa présence varie fortement en fonction des floraisons. 

C’est la première fois qu’il est observé sur cette zone. 

- Le Myzomèle calédonien est une espèce commune dans 

les milieux boisés de la Grande-Terre. On le rencontre à 

Gouaro-Déva dans toutes les forêts rivulaires, 

sclérophylles sensus strico et secondarisées.  

- Le Corbeau Calédonien est une espèce abondante à 

Gouaro-Déva. Endémique à la Grande-Terre, il a été 

introduit à Maré et serait présent aussi à Lifou. Il fait 

l’objet d’études sur son hétologie depuis 2005 par une équipe de chercheurs de 

l’Université d’Oxford (maintenant Saint 

Andrew). 

- Le Siffleur calédonien est un petit passereau 

endémique à la Grande-Terre. On l’observe 

plus favorablement dans les zones boisées. Il 

fait partit des espèces indicatrices de milieux 

forestiers riches (Barré 2003). 

- Le Stourne calédonien est un oiseau 

commun des savanes et zones forestières.  

- Le Zostérops à dos vert, a été contactée 

abondamment au cours de ces comptages. 

C’est un oiseau commun sur toute la 

Grande-Terre et plus spécifiquement dans 

les zones boisées. 

- Le Diamant psittaculaire est un oiseau 

fréquemment rencontré dans les zones 

boisées et buissonnantes. Il est abondant s’il 

Photo  4 : Autour à ventre blanc 

Photo  5 : Polochion moine 
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y a des bosquets de Bois de fer Casuarina collina  

dans son milieu dont il consomme les graines 

 

Douze sous espèces endémiques :  

- Le loriquet à tête bleue qui est une espèce 

commune des formations anthropisées et 

moyennement boisées.  

- La Salangane à croupions blancs occupe une 

grande partie de la Grande Terre. C’est une espèce 

qui niche dans les grottes. Une grosse colonie est 

présente à la Roche Percée et les individus 

observés au coures de cette session doivent en 

provenir. Cet oiseau est observé toujours en vol 

chassant le « plancton aérien » qui évolue au-

dessus des formations végétales boisées ou de 

prairie. 

- Le Martin chasseur sacré est un oiseau commun 

des formations buissonnantes et des savanes.  

- Le Méliphage à oreillons gris : Cette espèce de 

méliphagidés (oiseau consommateur de nectar) est 

la plus commune espèce de méliphage de la 

Grande-Terre. Elle est très abondante en zones anthropisées et buissonnantes. 

- La Gérygone mélanésienne est un petit oiseau des zones buissonnantes et forestières. Il 

est commun en Nouvelle-Calédonie. 

- Le Langrayen à ventre blanc est un oiseau habituellement rencontré dans les zones 

ouvertes. Etonnamment, au cour de ces comptages cette espèce n’a pas été fréquemment 

observée. 

- L’Echenilleur calédonien est un oiseau fréquent des zones boisées. Pour ces comptages 

il a été contacté dans les zones de forêt sèche. 

- L’Echenilleur pie de Nouvelle-Calédonie est un oiseau fréquent des zones 

broussailleuses. 

- Le Siffleur itchong : Passereau des zones buissonnantes et broussailleuses il est 

relativement commun. Contrairement à son cousin, le Siffleur calédonien, avec lequel 

il peut être confondu, il ne fréquente pas la forêt dense sempervirente.  

- Rhipidure à collier : Passereau des zones buissonnantes et forestières c’est une espèce 

commune mais discrète.  

- Le Zostérops à dos gris est un passereau très commun dans ce type de milieu. 

Contrairement au Zostérops à dos vert, il préfère les zones de savane et buissonnantes. 

 

Six espèces indigènes à large répartition :  

- Le Canard à sourcil 

- L’Aigrette à face blanche 

- La Talève sultane 

- Le Milan siffleur 

- La Colombine turvert 

- L’Effraie des clochers qui n’a pas été contactée sur point mais indirectement par 

l’observation de pelottes de rejection (toujours au même endroit). 

 

Cinq espèces introduites (exogènes) :  

- Le Dindon commun 

Photo  6 : Gérygone mélanésienne 
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- Le Capucin Donacole 

- La Tourterelle tigrine 

- Le Martin triste ou Merle des Moluques 

- L’Astrild gris 

 
Figure 1 : Nombre d’espèces par statuts contactées au sein des formations végétales de Gouaro-Déva pour la saison 2015-

2016. 

 
 

Une espèces est d’un intérêt patrimonial particulier au regard des critères de l’ U.I.C.N. (Union 

mondiale pour la nature) (BirdLife International ; 2015) : Autour à ventre blanc, classée « 

quasi menacées » (NT) ce qui signifie que le risque d’extinction à court terme en Nouvelle 

Calédonie est modéré mais que ces espèces restent vulnérables si le milieu venait à se dégrader 

ou que leurs effectifs venaient à diminuer. 

 
Figure 2 : diagramme des statuts de menace selon l’UICN  

 
 

En province Sud les espèces recensées pendant cette étude, à l’exception des cinq espèces 

exogènes, sont protégées par les codes de l’environnement (article 240-1 du code de 

l’environnement de la Province sud. 
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Traitement des données 

Les données obtenues peuvent être traitées de deux 

manières afin de caractériser le peuplement avien 

du site.  

Nous étudierons donc : 

 La fréquence d’occurrence 

La fréquence d’occurrence ou constance, est le 

rapport exprimé sous la forme d’un pourcentage, 

entre le nombre total des relevés et le nombre de 

relevés contenant l’espèce. Les espèces constantes 

sont présentes dans plus de 50% des relevés, les 

espèces accessoires dans 25 à 50% et les espèces 

accidentelles ou spécialisées dans moins de 25% 

(Dajoz 1996). 

 L’abondance relative 

L’abondance relative ou coefficient d’abondance 

(Dajoz 1996), correspond au pourcentage des 

individus d’une espèce par rapport au total des 

individus de toutes les espèces. Cet indice complète 

le précédent et rend compte de l’importance 

numérique des oiseaux de chaque espèce détectée 

sur chaque point.  

  

Photo  7 : Siffleur calédonien 
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif des espèces observées et la valeur des différents indices relevés (en rouge les espèces 

introduites, en vert les espèces endémiques) pour la saison 2014-2015. 

Code Nom d’espèce 
Nombre de 
contacts de 

l'espère 

Nombre de 
points avec 

l'espèce (sur 
16) 

Fréquence 
d'occurrence 

Abondance 
relative 

AIFA Aigrette à face blanche 2 1 6,25 0,40 
ASGR Astrild gris 35 7 43,75 7,06 
AUVE Autour à ventre blanc 2 1 6,25 0,40 
CASO Canard à sourcils 3 1 6,25 0,60 
COCA Corbeau calédonien 21 8 50 4,23 
COTU Colombine turvert 3 2 12,5 0,60 
DICO Dindon commun 7 2 12,5 1,41 
DIPS Diamant psittaculaire 12 6 37,5 2,42 
DOCO Capucin Donacole 14 3 18,75 2,82 
ECCA Echenilleur calédonien 9 7 43,75 1,81 
ECPI Echenilleur pie de Nouvelle-Calédonie 14 10 62,5 2,82 
GEME Gérygone mélanésienne 19 13 81,25 3,83 
LAVE Langrayen à ventre blanc 13 8 50 2,62 
LOTE Loriquet à tête bleue 12 2 12,5 2,42 
MACH Martin-chasseur sacré 7 5 31,25 1,41 
MEMO Merle des Moluques 52 12 75 10,48 
MEOR Méliphage à oreillons gris 42 15 93,75 8,47 
MISI Milan siffleur 1 1 6,25 0,20 
MOME Monarque mélanésien 5 5 31,25 1,01 
MYCA Myzomèle calédonien 4 3 18,75 0,81 
POMO Polochion moine 2 2 12,5 0,40 
RHCO Rhipidure à collier 22 13 81,25 4,44 
SACR Salangane à croupion blanc 11 3 18,75 2,22 
SICA Siffleur calédonien ; Sourd 2 1 6,25 0,40 
SIIT Siffleur itchong 56 16 100 11,29 
STCA Stourne calédonien 6 4 25 1,21 
TASU Talève sultane 10 6 37,5 2,02 
TOTI Tourterelle tigrine 15 9 56,25 3,02 
ZODG Zostérops à dos gris 47 15 93,75 9,48 
ZODV Zostérops à dos vert 48 13 81,25 9,68 
   Nombre total de contacts 496    
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Figure 3 Fréquences d’occurrences classées par ordre décroissant des espèces d’oiseaux contactées au sein des formations 

végétales de Gouaro-Déva pour la saison 2015-2016. 

 
Le Siffleur itchong est présent sur 100% des points. 

Onze espèces sont constantes (présentes sur plus de 50% des points) : Le Siffleur itchong, le 

Méliphage à oreillons gris, Zostérops à dos gris, Gérygone mélanésienne, Rhipidure à collier, 

Zostérops à dos vert, Martin triste, Echenilleur pie, Tourterelle tigrine, Corbeau calédonien, 

Langrayen à ventre blanc. Deux espèces parmi ces onze sont endémiques (Zostérops à dos vert 

et Corbeau calédonien), deux sont introduites (Martin triste, Tourterelle tigrine). 

Sept espèces sont accessoires 

(présentes sur 25 à 50% des points) : 

Astrild gris, Echenilleur calédonien, 

Diamant psittaculaire, Talève 

sultane, Martin chasseur sacré, 

Monarque mélanésien, Stourne 

calédonien. Deux espèces 

accessoires sont endémiques : 

Diamant psittaculaire et Stourne 

calédonien. 

Douze espèces sont accidentelles 

(présentes sur moins de 25% des 

points) : Capucin Donacole, 

Myzomèle calédonien, Salangane à 

croupion blanc, Colombine turvert, Dindon sauvage, Loriquet à tête bleue, Polochion moine, 

Aigrette à face blanche, Autour à ventre blanc, Canard à sourcil, Milan siffleur, et Siffleur 

calédonien. 
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Photo  8 : Zostérops à dos vert 
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Figure 4 : Abondances relatives classées par ordre décroissant des espèces d’oiseaux contactées au sein des formations 

végétales de Gouaro-Déva pour la saison 2015-2016. 

 
Six espèces dominent le peuplement : Siffleur itchong, Martin triste, Zostérops à dos vert, 

Zostérops à dos gris, Méliphage à oreillon gris et Astrild gris. Ces taxons totalisent plus de la 

moitié des oiseaux observés soit 56,45 %.  

Six espèces ont été très peu contactées (moins de deux individus) : Aigrette à face blanche, 

Autour à ventre blanc, Polochion moine, Siffleur calédonien et Milan siffleur. 

Les cinq espèces endémiques représentent 19,56 % des oiseaux observés tandis que les cinq 

espèces introduites en représentent 24,8 %. 

 
Figure 5 : Répartition des statuts des individus contactés au sein des formations végétales de Gouaro-Déva pour la saison 

2015-2016. 
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Evolution des peuplements 

En cinq années de suivi il est encore difficile d’établir une véritable tendance. Nous pouvons 

toutefois commencer à observer des tendances. 

 

 

Le nombre d’espèces contactées par année augmente 

régulièrement. Certaines espèces anthropophiles ont 

profitées des installations humaines pour s’implanter 

sur le site d’autres profitent de l’ouverture des milieux 

ou de la création des plans d’eau. A l’instar de l’année 

précédente la présence d’espèces forestière est 

positive car cela indique que le milieu forestier 

devient de plus en plus attractif pour ces espèces (si 

ce n’est qu’il ne se dégrade pas). 

 

Le nombre d’espèces endémiques est relativement 

stable. 

 

Le nombre d’espèces introduites n’a pas progressé. 

 

Le nombre d’individus contacté par saison fluctue fortement (564 observations en 2012 contre 

370 en 2009). On peut cependant constater que la tendance est à la hausse. 

 

Nous pouvons noter que les taxons endémiques observés l’année dernire sont toujours présents 

(Autour à ventre blanc, Polochion moine et Siffleur calédonien). Ces espèces sont 

caractéristiques des milieux forestiers de qualité, ce qui est de bon augure si ces espèces se 

maintiennent pour les années futures. 

Le canard à sourcil est toujours présent sur la zone. Les plans d’eau artificiels commencent à 

devenir attractifs pour les oiseaux aquatiques des zones humides voisines.  

D’autres espèces arriveront sans aucun doute dans les prochaines années (Gallinule sombre, 

Canard à sourcil, Fuligule austral, Grèbe australasien, Cormoran noir, Cormoran pie…), à la 

condition que les plans d’eau artificiels soient de plus en plus attractifs (présence de roselière, 

plantes aquatiques…). 
 
Figure 6 : Evolution de la composition du peuplement avien entre les saisons 2009 – 2011 – 2012 – 2014 – 2015. 
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Photo  9 : Monarque mélanésien mâle 
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Analyse cartographique  

A partir des relevés effectués sur le terrain, plusieurs cartes ont été réalisées permettant de 

déterminer si des zones ont une plus forte valeur au niveau de la diversité avienne. 

Pour identifier ces zones plusieurs critères ont étés retenus : 

 la richesse spécifique, 

 le nombre d’individus observé par point, 

 le nombre d’espèces endémiques,  

 le nombre d’espèces introduites. 

 

L’étude des cartes obtenues permet théoriquement de définir une zone où la richesse avienne 

serait la plus élevée.  

 

Les formations boisées bordant la partie sud de l’aire d’étude sont les plus riches en espèces 

(carte 2). Ces formations boisées sont également peu attractives pour les espèces introduites 

(carte 5). On note une plus grande présence des espèces endémiques dans la partie sud et ouest 

de la zone, dans les formations boisées entourant les bungalows. Les espèces endémiques sont 

aussi, à la vue de la carte 3 plus présentes dans ce secteur. C’est également dans la zone de 

l’hôtel que les espèces introduites sont les plus nombreuses (beaucoup de ces espèces sont 

anthropophiles). 

Le parcours de golf est quant à lui moins attractif pour les espèces endémiques. Les zones 

ouvertes ne permettent également pas de contacter un grand nombre d’individus. 

Il apparait que cette année la richesse spécifique ainsi que le nombre d’individus observés aient 

décrus dans les formations boisées de l’ouest. Il semblerait que moins d’espèces exogènes y 

soient présentes et les vols d’Astrild gris et de Capucins Donacole apportent beaucoup 

d’individus par observation. 
Carte 2 : Répartition des points en fonction de la richesse spécifique. 
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Carte 3 : Répartition des points en fonction du nombre d’individus observés par point. 

 
Carte 4 : Répartition des points en fonction du nombre d’espèces endémiques. 

 



 - 17 - 

Carte 5 : Répartition des points en fonction du nombre d’espèces introduites. 

 

 
Photo  10 : Talève sultane photographiée sur site 
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Etude de la colonie de Puffin fouquet 

La bordure littorale a été prospectée sur toute la longueur de l’emprise du projet afin de 

cartographier la colonie de Puffin fouquet. Le littoral a été parcouru dans les deux sens (une 

bande dans les 3 m depuis la limite des herbes la plus proche de la ligne de sable et une autre 

bande éloignée de 5 m plus loin vers la terre). Chaque terrier est comptabilisé. Tous les terriers 

ont été géo localisés avec le GPS afin de matérialiser l’étendue de la colonie. 

 

Parallèlement une soirée d’observation a été réalisée pendant le retour à terre des adultes. Les 

premiers retours à terre se sont produits vers 19h17 pour la soirée du 29 janvier 2015.  

 

Faisant suite aux années 2011 et 2012 et 2014, il apparait que l’augmentation observée de la 

colonie au cours de ces dernières années soit stabilisée. En 2009 seulement deux terriers anciens 

avaient été trouvés, en 2011, 130 occupés, en 2012, 240 terriers ont étés dénombrés, 2014 : 481 

terriers. Pour cette année 450 terriers ont été cartographiés. 225 couples sont installés sur la 

bordure du littoral faisant directement face aux futurs bungalows, installations de restauration 

et SPA de l’hôtel, le reste des terriers est situé un peu plus au nord et au sud isolé de la grande 

colonie.  

 

La colonie a perdu 31 terriers environ par rapport à l’année dernière. Elle garde cependant la 

même emprise avec toutefois une légère perte en face des installations de l’hôtel (piscine, bar, 

restaurant) Les terriers situés sur les zones de passage en zone ouverte (lieu de passage des 

touristes) ont été soit désertés, soit écrasés tandis que ceux situés sous les arbres sont toujours 

occupés. Au moment où les comptages ont étés réalisés les oiseaux étaient présents. 

 
Carte 6 : Localisation des terriers et groupes de terriers de Puffin fouquet (points rouges pour 2014, points jaunes pour 2015). 
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Il faut noter que de nombreux terriers étaient effondrés dans les parties fréquentées par les 

touristes et les zones entretenues (l’entretient se fait vraisemblablement toujours au gyrobroyeur 

ou tondeuse auto portée et à la débrousailleuse). Des témoignages de touristes présents parlent 

de terriers qui s’effondrent sous les pas, de personnes introduisant leurs bras dans les terriers 

pensant avoir affaire à des cavités de crabe. Aucun œuf n’a été trouvé à l’air libre contrairement 

à l’année précédente. Un chat a été de nouveau observé le soir alors que les adultes étaient à 

terre.  

    

 
Photo  11 : Terriers de Puffin fouquet devant un bungalow. 
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Conclusions et recommandations  
Les prospections menée cette saison ont démontré que la diversité biologique croît.  

Un total de 32 espèces (31 espèces terrestres + le 

Puffin fouquet) est présent ce qui fait de la zone un 

milieu relativement riche mais typique des 

formations boisées de plaine de la côte ouest. Le 

cortège d’espèces est classique pour les secteurs de 

forêts sèches et savanes. Nous relevons la présence 

d’espèces avienne introduites (5) mais toujours en 

faible nombre. Les espèces endémiques (8) sont 

plus nombreuses et, à l’exception de l’Autour à 

ventre blanc, toutes communes à la Grande-Terre. 

Des espèces retenues comme bio-indicatrices des 

milieux forestiers de bonne qualité ont été 

observées (Autour à ventre blanc et Siffleur 

calédonien). Il manque toujours le Rhipidure 

tacheté ainsi que le Miro à ventre jaune qui pourtant 

est présent dans les formations forestières de 

Gourao Déva.  

 

Le peuplement avien à légèrement changé depuis le 

début des études. On retrouve globalement les 

mêmes espèces aux mêmes endroits. Trois espèces 

de zone humide (Aigrette à face blanche, Canard à 

sourcil et Bihoreau cannelle) ont profité de 

l’implantation d’un plan d’eau. Le nombre 

d’espèces introduite compte un taxon de plus par 

rapport à l’année dernière (espèce déjà contactée 

sur la zone). 

 

Une seule espèce inscrite sur la liste rouge de 

l’UICN a été contactée : Autour à ventre blanc. Elle 

est classée NT. 

 

Le nombre d’individus observé est revenu se 

rapproche du comptage record de 2012.  

 

En conclusion, le peuplement avien est typique de 

la côte ouest de la Grande-Terre, présenterait une 

tendance à l’enrichissement et ne montre donc pas 

de menace immédiate.  

 

Comme pour l’année 2009 et 2011 et 2012 nous pouvons souligner que les lambeaux forestiers 

relictuels sont intéressant du fait qu’ils abritent un nombre plus élevé d’espèces et qu’ils sont 

en connexion avec le grand ensemble forestier de Gouaro-Déva. Cela confère au site un rôle 

majeur pour la conservation de cette forêt sèche et des oiseaux. Il joue le rôle de zone tampon. 

Il contribue également à disperser et implanter durablement les espèces présentes (végétales 

animales) car il fait partie de la partie sud du corridor écologique de Gouaro-Déva. Des espèces 

sensibles comme le Notou (présent dans la vallée Tabou) et la Roussette seraient à même utiliser 

ce milieu et d’en disperser les graines. 

Photo  12 : Millan siffleur 

Photo  13 : Rhipidure à collier 
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Il serait primordial que ces forêts continuent à ne pas être impactées et puissent bénéficier d’un 

programme de revégétalisation ou d’enrichissement.  

Des traces de cerf ont été observées au sein des 

installations et plus particulièrement dans les 

« bunkers » du terrain de golf (ces installations font 

d’ailleurs d’excellents indicateurs de présence).   

Les barrières à cerfs installées limitent la 

pénétration de la zone par les cerfs mais ne 

protègent pas les reliquats de forêt sèche (les 

animaux peuvent passer par la bande littorale, 

dépourvue de clôture, et vont se réfugier en journée 

dans les formations boisées denses). Le 

cantonnement des cerfs contre cet obstacle risque 

d’avoir un impact négatif sur le long-terme. Les 

individus bloqués resteront plus longtemps dans le 

sous-bois et, par conséquence, consommeront plus 

de végétaux. Le maintien d’opérations de chasse est 

primordial pour la conservation des reliquats de 

forêt sèche.  

 

 

Le pourtour du terrain de golf a été protégé des cerfs 

par un grillage. Ce dernier à mailles larges (15 cm) 

bien tendu est connu pour occasionner des blessures 

sur certaines espèces d’oiseaux. La Colombine 

turvert entre autre qui, par son vol rapide et 

rectiligne, ne peut éviter le grillage dont la couleur 

se fond dans le décor (plusieurs observations de 

cadavres de cet oiseau au pied de tels grillages ont 

été faites en Nouvelle-Calédonie). Il faudrait rendre 

cet obstacle visible pour l’oiseau en y installant un 

voile (type toile ombrière) ou en y faisant pousser 

des plantes grimpantes de forêt sèche (l’aspect 

esthétique pourrait jouer en faveur de cette 

solution). 

 

En ce qui concerne la colonie de Puffin fouquet 
la problématique est tout autre. Peut-être favorisé 

par un contexte climatique particulier ou par 

l’ouverture du sous-bois situé en arrière de plage, 

l’espèce s’est installée sur une partie du site en 2010 - 2011. En 2015 il est évident que la colonie 

est maintenant durablement implantée. On a 

dénombré une trentaine de terriers de moins par 

rapport à 2014. Cette espèce est protégée par le code 

de l’environnement de la Province sud et la colonie 

jouxte-recouvre une large partie de la zone occupée 

par les bungalows. Afin de protéger les individus, 

présents uniquement en période de reproduction, il 

serait idéal qu’une signalisation claire et un 

cheminement évitant les terriers soient installés sur 

Photo  14 : Méliphage à oreillons gris 

Photo  16 : Dindons communs sur site 

Photo  15 : Zostérops à dos gris 
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la zone occupée par les oiseaux. Cela afin d’éviter que les 

clients de l’hôtel ne fassent effondrer des terriers (écrasant 

les œufs, tuant les oisillons et risquant eux même de se 

blesser). Les Puffins commencent à creuser leurs 

terriers vers la fin août et les jeunes quittent le nid fin 

avril, début mai. Contrairement aux craintes évoquées 

dans les rapports précédents il ne semble pas que les 

puffins percutent les vitres des  installations une fois la 

nuit tombée. L’éclairage disposé sur site est parfaitement 

adapté concernant les risques d’éblouissement des 

oiseaux. Il est discret, diffus, dirigé vers les terres ou les 

feuillages des arbres et de teinte chaude. 

 

La présence de la colonie peut être transformé en avantage 

et créer un plus pour les futurs visiteurs dans la mesure où 

tout aura été fait pour que la cohabitation entre le milieu naturel et cet ambitieux projet soit 

optimale. C’est, en tous les cas, ce qu’il en est ressorti en discutant avec quelques visiteurs 

présents sur le site qui regrettent toujours l’absence d’information sur la question.  

 

Quelques animations concernant les arrivées crépusculaires et intervention de spécialistes 

utilisant des caméras endoscopiques pourraient apporter un plus aux activités proposées sur 

l’hôtel. 

 

Pour finir le grillage à cerf installé est un véritable danger pour les oiseaux rentrant du large au 

crépuscule. Le puffin est une espèce voilier peu adaptées aux manœuvres aériennes d’évitement 

la collision avec les mailles du grillage est donc inévitable. Il aurait été avisé de placer un filet 

ou une toile en plus du grillage pour amortir l’impact des oiseaux sur ce dernier. En l’absence 

de dispositif les oiseaux risquent de se blesser sérieusement (ailes brisées, traumatisme crânien) 

voir se tuer. Il est à signaler qu’aucune dépouille (plumée, corps) d’oiseau n’a été trouvée le 

long de ce grillage les corps peuvent être emmenés par les charognards. 

 

 
Photo  18 : Puffin fouquet 

Photo  17 : Capucin Donacole 
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