
 

RESTITUTION FINALE  

des TRAVAUX du 
 

 

Programme  

• Introduction et rappel des principaux 

objectifs et des enjeux du programme 

TRANSLOC-PETREL   

(Éric Vidal)  

 

• Actions réalisées et principaux résultats 

obtenus dans le cadre du programme 

TRANSLOC-PETREL  

synthèse bibliographique + résultats de 

terrain  

(Angélique Pagenaud & Eric Vidal)  

 

• Conservation des Pétrels    

Rappel des dispositifs expérimentaux mis 

en œuvre en Nouvelle-Zélande et  

Propositions techniques d’opérations 

expérimentales à développer en 

contexte minier calédonien 
[caractérisation d’un site expérimental + 

plan d’action (étapes/type d’action/ 

durée) + cahier des charges pour la mise en 

œuvre d’une opération pilote de création 

de colonie artificielle] 

(Eric Vidal & Angélique Pagenaud) 
 

 

 

Invitation 

 

Le CNRT vous invite à participer à 

la réunion du 24/05/19 

animée par  

Eric VIDAL (IRD-IMBE)  

Coordinateur du projet 

& co-animé par 

Angélique Pagenaud, Doctorante 

«conservation pétrels » (IRD-IMBE & UNC) 

 

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. 
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Déroulement  

36 mois / 2015-2017 

 

Financement CNRT 
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+ PRESENTATION 

Présentation du Projet 

 

Translocation d’espèces 

animales en contexte 

minier: enjeux pour les reptiles 

endemiques de Nouvelle-

Calédonie.  

Le cas du scinque 

Léopard dans le Grand Sud 

 

Par Matthias Deuss Doctorant 

« conservation reptiles » IRD-UNC 

Projet coordonné par 

Hervé Jourdan  
Ingénieur de Recherche à l’IRD 

 

Projet TRANSLOC 

-PETRELS  
 « Faisabilité du déplacement de colonies  

de pétrels sur massifs miniers » 
 

Le vendredi 24/05/19 à 9h30 à l’IRD (Nouméa), salle 1 
  

 

 

 Finale  

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

OUVERT à tous 



CNRT	“Nickel	et	son	environnement”		
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Les procellariiformes (dont les différentes espèces de pétrels) représentent un 
des groupes d’oiseaux les plus menacés de la planète, tant à terre qu’en mer, 
et un de ceux qui font actuellement l’objet de plus d’actions de recherche et de 
conservation. En Nouvelle-Calédonie, ces oiseaux marins, qui nichent sur les 
versants montagneux, peuvent être affectés par les activités minières qui 
s’exercent à ciel ouvert sur les massifs miniers.  
Le projet Transloc-pétrels s’intéresse à deux espèces de pétrels qui 
comportent chacune une sous espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie : le 
Pétrel de Tahiti et le Pétrel de Gould. 
L’objectif général de ce projet est de proposer une méthode de dernier recours 
dans le cadre de la déclinaison de la séquence Eviter-Réduire-Compenser 
(ERC) permettant de compenser les impacts potentiels de l’activité minière sur 
les oiseaux marins, affectés à la fois par la destruction de l’habitat (destruction 
des zones de nidification, dérangement) et par les impacts indirects de la 
fréquentation et de l’activité humaine sur les massifs miniers à proximité des 
colonies, tels que la prolifération de prédateurs introduits, rats et chats harets. 
Pour éviter la destruction irréversible des colonies, plusieurs actions seront 
envisagées telles que la translocation des poussins, l’attraction des jeunes 
adultes prospecteurs vers de nouvelles colonies, l’aménagement de sites pour 
l’accueil des nouvelles colonies... 
Des opérations de translocation d’individus (poussins) de certaines espèces de 
pétrels ont été réalisées avec succès et évaluées scientifiquement, 
particulièrement en Nouvelle-Zélande et en Australie, dans le cadre de la 
restauration d’îlots dont les prédateurs introduits avaient été éliminés. 
Le projet d’étude s’appuie donc en premier lieu sur les retours d’expériences 
réalisées dans d’autres pays, de préférence insulaires, étudiera la faisabilité 
des différentes actions envisagées et proposera à son terme un plan d’action 
détaillé pour la mise en œuvre d’une opération de sauvegarde d’urgence d’une 
colonie menacée. 
Les recherches et réflexions qui vont être menées dans le cadre de ce projet 
d’étude se placent en amont d’une éventuelle opération de sauvegarde 
d’urgence. Elles nécessitent une bonne connaissance de l’écologie et de la 
biologie des deux espèces cibles, qui manquent à ce jour. Le projet sera 
complété par des recommandations opérationnelles pour la restauration 
écologique des anciens sites miniers, favorisant l’implantation de nouvelles 
colonies de pétrels.  
Ce plan d’action et les recommandations ont vocation à être diffusés auprès 
des compagnies minières afin de proposer des solutions, soit d’atténuation soit 
de compensation, permettant de contribuer à la conservation des deux 
espèces de pétrels « montagnards » fréquentant la Nouvelle-Calédonie. 
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