
   

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

Objectif de la réunion 
L’équipe scientifique présentera l’objectif du 
projet, les moyens et méthodes mis en œuvre, 
le calendrier de réalisation, les résultats 
attendus et les livrables prévus dans le cadre 
du projet.  

Les échanges doivent assurer que le 
programme proposé correspond bien aux 
objectifs initiaux du projet et donnent 
l’occasion aux chercheurs de répondre aux 
interrogations des invités.   

La réunion permet également de faire le point 
sur les informations et les données dont 
l’équipe scientifique a besoin pour réaliser le 
projet, ainsi que sur les échanges avec les 
professionnels qui sont prévus. 

 

    
 

         

REUNION de DEMARRAGE 
Projet TRANSLOC-PETRELS  

 « Faisabilité du déplacement de colonies  
de pétrels sur massifs miniers » 

 

Le vendredi 28/10/16 à 9h30 
à l’IRD (nouméa), salle 2 et en visio à l’IAC (Pouembout) 

 

 Le CNRT vous invite à participer 
à la réunion du 28/10/2016 

animée par  
Eric VIDAL (IRD-IMBE)  

Coordinateur du projet 
Karen BOURGEOIS (IRD-IMBE) 
Sylvain DROMZEE (IRD-IMBE) 

 

Invitation 

 

Points forts du Projet 
Le  projet « Transloc-pétrels » propose d’étudier la faisabilité de 
déplacement des colonies de pétrels qui nichent sur les massifs 
miniers, en s’appuyant sur les retours d’expériences réalisées 
dans d’autres pays.  
Il s’agit de proposer une méthode de dernier recours (dans la 
séquence ERC) permettant de compenser les impacts de 
l’activité minière sur les oiseaux marins, affectés à la fois par la 
destruction de l’habitat (sites de nidification) et par les impacts 
indirects de l’activité humaine sur les massifs miniers, tels que la 
prolifération de prédateurs introduits (rats et chats harets).  
Dans le cadre de l’ERC, le développement d’opérations de 
déplacement d’individus et de création de sites favorables à 
l’installation de nouvelles colonies est envisagé.  
In fine, l’objectif du projet est de doter les opérateurs 
(exploitants miniers, bureaux d’étude, opérateurs de la 
conservation) des moyens et connaissances nécessaires à la 
mise en œuvre d’une opération pilote de déplacement 
d’individus de pétrels susceptibles de fonder de nouveaux sites 
de nidification (colonies) en dehors des zones impactées. 
 
PROGRAMME de la REUNION 

- Le projet TRANSLOC-PETREL : éléments introductifs et 
panorama rapide des programmes de recherche en cours 
sur les pétrels des massifs miniers de Nouvelle-Calédonie, 
par Eric Vidal, Directeur de Recherche à l’IRD-IMBE  

- Etat des connaissances sur les Pétrels des massifs 
miniers de Nouvelle-Calédonie : biologie, distribution, 
menaces, lacunes, par Karen Bourgeois, Chercheuse post-
doctorante à l’IRD-IMBE 
- Les translocations de pétrels : de quoi parle-t-on ? 
Eléments généraux de présentation à partir de l’expérience 
néo-zélandaise, par Sylvain Dromzée, Ingénieur d’étude à 
l’IRD-IMBE 
- Le projet TRANSLOC-PETREL : présentation générale, 
résultats attendus, étapes scientifiques et éléments de 
calendrier, par Eric Vidal, Directeur de Recherche à l’IRD-
IMBE et coordinateur du projet. 

Discussion générale et échange 

Pour tous renseignements 

Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 
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