
 

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 

« pétrels » (IRD-IMBE/ENTROPIE - 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. 

 

 

Connaissance de l’ophiolite  
Structure et géophysique 

aéroportée  

 

Coordinateur scientifique  
BRGM  
www.brgm.fr 
Dr Claude DELOR 

 

Partenaires : 
Université d’Aarhus (DK)  
Université de Nouvelle-Calédonie 
Service de Géologie de Nouvelle-
Calédonie  
 

 

Déroulement  

36 mois / 2015-2017 

 

Financement CNRT 

50 millions F CFP/ 419 353 Euros 

 

 

    
 

         

 

+ 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 « 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”		
BP	18	235	.	98	857	Nouméa,	Nouvelle-Calédonie	
Tél.	(687)	28	68	72	.	cnrt@cnrt.nc	.	www.cnrt.nc	

	 
 

 
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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Projet TRANSLOC-PETRELS 
« Faisabilité du déplacement de colonies 

de pétrels sur massifs miniers »

	 	 	

Livrables attendus

▪ Revue bibliographique mondiale des opérations de 

translocation d’oiseaux procellariiformes et bilan des 

connaissances acquises sur l’espèce cible, le Pétrel de 

Tahiti en NC et sur le Pétrel de Gould Avril-Novembre 

2017

▪ Une étude de faisabilité du déplacement des colonies 

de pétrels

▪ Cadrage des livrables opérationnels en vue de la 

finalisation du projet juillet 2018

▪ Un plan d’action et cahier des charges (éléments 

techniques pour la rédaction) d’une opération de pilote 

éventuelle 

Coordination scientifique
Dr  Eric VIDAL IRD – IMBE   

Partenaire
Univ. La Réunion - Entropie
Prof. Matthieu Le Corre

IRD Déroulement 
20 mois + 4 mois / 2017-2019

Financement CNRT
10 millions F CFP 
dont 2,387 MF  cofinancement MTES

CNRT le 23 Mai 2019



CNRT le 23 Mai 2019

+ Reptiles

Thèse : 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 EDP (Vale NC)

Favoriser la conservation du patrimoine naturel, la 

préservation de l’environnement, la restauration 

écologique des sites et la mise en valeur de 

l’environnement minier

+ Pétrels

Thèse : Pétrels dans l’espace minier

Conséquences directes et indirectes de 
l’activité minière

Amélioration des connaissances sur la bio-
écologie de l’espèce

Par Angélique Pagenaud, 
Doctorante EDP (Provi. Sud)



24	mai	2019

Projet	«	TRANSLOC-PETRELS	»

FAISABILITE	DU	« DEPLACEMENT »	DE	COLONIES	DE	PETRELS	SUR
MASSIFS	MINIERS



PARTICIPANTS 

Matthieu Le Corre

Karen Bourgeois, Sylvain Dromzée, Guillaume Chagneau, Angélique 
Pagenaud, Aurore Pujapujane, Julien Dijoux, Jean-Yves Meunier, 
Malik Oedin, Nicolas Silva, Mathieu Mathivet, Martin Thibault, 
Andréas Ravache, ,Mégane Paul,  Clément Dupriez, Eric Vidal 



PARTICIPANTS 

Matthieu Le Corre

PARTENARIATS ET EFFET « LEVIER » 

Karen Bourgeois, Sylvain Dromzée, Guillaume Chagneau, Angélique 
Pagenaud, Aurore Pujapujane, Julien Dijoux, Jean-Yves Meunier, 
Malik Oedin, Nicolas Silva, Mathieu Mathivet, Martin Thibault, 
Andréas Ravache, ,Mégane Paul,  Clément Dupriez, Eric Vidal 

+ Thèse de doctorat (Angélique Pagenaud) – Financement 
Province Sud 2018-2021



Programme	TRANSLOC-PETRELS

Rappel	des	objectifs	généraux	(et	initiaux)	du	projet	

Etudier la faisabilité de création de colonies de pétrels à partir du déplacement de
poussins issus de couples nichant sur les massifs miniers, en s’appuyant sur les retours
d’expériences (translocations) réalisées dans d’autrespays.

Doter les opérateurs (exploitants miniers, bureaux d’étude, opérateurs de la conservation)
des moyens et connaissances nécessaires à la mise en oeuvre d’une opération pilote de
déplacement d’individus de pétrels susceptibles de fonder de nouveaux sites de
nidification (colonies) en dehors des zones directement impactées.



Qu’est-ce qu’une translocation ?
« Déplacement intentionnel d’organismes vivants » UICN  2013

Outil de plus en plus utilisé en conservation ou atténuation

Colonisation assistée

Renforcement de population

Réintroduction

Remplacement écologique



Qu’est-ce qu’une translocation ?
« Déplacement intentionnel d’organismes vivants » UICN  2013

Outil de plus en plus utilisé en conservation ou atténuation

Colonisation assistée

Renforcement de population

Réintroduction

Remplacement écologique

Contraintes biologiques
Modalités pratiques

Cas particulier du groupe des Pétrels

Philopatrie

Espèces longévives

Maturité tardive

Vulnérabilité

Productivité faible

Période d’élevage prolongée

Contrôle des menaces

Transfert de poussins

Nourrissage manuel

Effort plus important

Résultat différé sur le long terme



Démarche adoptée au cours du projet

1- Synthèses et analyses bibliographiques

1.1. Translocations / particulièrement NZ
1.2. Bilan et état des connaissances sur 
les espèces cibles en Nouvelle-Calédonie
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+ 35 M CFP Terrain PT
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Proposition alternativeCréation de colonies artificielles au sein des emprises minières pour fixer individus prospecteurs

- Effet levier de Transloc-Pétrels

- Niveaux de mobilisation financière doivent être bien supérieurs pour 
être à la hauteur des difficultés et des enjeux.  

- ex. ici : >500 journées (nuits).hommes sur le terrain

- La plupart des résultats de terrain seront réellement livrables 
définitivement  en 2020 et 2021 (car liés à une thèse de doctorat) 3- Eléments 

pour cahier 
des charges



PETRELS	DES	MASSIFS	MINIERS	DE	NOUVELLE-CALEDONIE		

Le	pétrel	de	Gould	Pterodroma leucoptera

Le	pétrel	de	Tahiti	Pseudobulweria rostrata
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Le	pétrel	de	Gould

1000-10000	couples
Répartition	essentiellement	en	Province	Sud	(Dzumac,	
Humboldt,	Dent	de	Saint-Vincent,	Poya)

Important travail de synthèse et d’analyse
bibliographique notamment populations
Australiennes :
Bon niveau de connaissances biologiques (AU)
Connaissances fragmentaires, faibles et
spéculatives sur les populations de Nle-
Calédonie.
Faible croisement avec emprisesminières
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Le	pétrel	de	Tahiti

1000-5000	couples
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Répartition	sur	toute	la	Grande	Terre	et	les	îles	et	
îlots	du	lagon



Le	pétrel	de	Tahiti

1000-5000	couples

PETRELS	DES	MASSIFS	MINIERS	DE	NOUVELLE-CALEDONIE		

Répartition	sur	toute	la	Grande	Terre	et	les	îles	et	
îlots	du	lagon

Important travail de synthèse et d’analyse
bibliographique :
Révèle un niveau de connaissances et de
certitudes biologiques et écologiques très
faible sur l’espèce en Nle-Calédonie et au
niveaumondial.
Données fragmentaires, difficiles d’accès,
spéculatives, non validées pour la plupart.
Fort croisement avec emprisesminières.
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LA	NOUVELLE-ZELANDE	:	PAYS	LEADER	DE	LA	RESTAURATION	DES	PETRELS

Conservation	de	la	biodiversité	et	restauration	des	fonctions	écosystémiques

Quatre	approches	réalisées	généralement	en	synergie	:

- éradication/contrôles	des	prédateurs	introduits
- protection	contre	les	prédateurs	introduits
- attraction	des	pétrels	et/ou	dynamisation	des	colonies
- opérations	de	translocation	d’individus

©	S.	Dromzée ©	K.	Bourgeois



Lutte	contre	les	prédateurs	introduits	:	poison	et	pièges	létaux

ERADICATION/CONTRÔLE	DES	PREDATEURS	INTRODUITS

©	S.	Dromzée ©	S.	Dromzée ©	S.	Dromzée

©	M.	Cook



ERADICATION/CONTRÔLE	DES	PREDATEURS	INTRODUITS

Clout &	Russell	2006



ERADICATION/CONTRÔLE	DES	PREDATEURS	INTRODUITS

Russell	et	al.	2015



PROTECTION	CONTRE	LES	PREDATEURS	INTRODUITS	:	EXCLOS	OU	« FENCING »

©	N.	Fitzgerald

©	S.	Dromzée

Clôture	étanche	aux	mammifères	introduits
- petit	maillage	(25	mm	x	6	mm)
- jupe	souterraine
- hauteur	supérieure	aux	capacités	de	saut
- gouttière	inversée

Eradication/contrôle	dans	l’exclos



PROTECTION	CONTRE	LES	PREDATEURS	INTRODUITS	:	EXCLOS	OU	« FENCING »

« Île »	au	milieu	du	continent
Fermeture	de	presqu’îles

Tawharanui Open	Sanctuary

Shakespeare	Open	Sanctuary

Cape	Kidnappers Sanctuary

Young	NicksHead

Longbush EcoSanctuary

Boundary Stream	Mainland	Island

Glenfern Sanctuary

©	K.	Bourgeois

©	K.	Bourgeois©	K.	Bourgeois



DISPOSITIFS	ARTIFICIELS	D’ATTRACTION	DES	PETRELS

©	K.	Bourgeois

©	K.	Bourgeois

©	K.	Bourgeois

©	K.	Bourgeois

©	K.	Bourgeois

©	S.	Dromzée

Mise	à	disposition	d’un	habitat	
favorable	:	terriers	artificiels



DISPOSITIFS	ARTIFICIELS	D’ATTRACTION	DES	PETRELS

©	K.	Bourgeois

Attraction	par	diffusion	de	chants	pré-enregistrés

©	M.	Friesen

©	R.	Hohnhold

©	K.	Bourgeois



TRANSLOCATION	DES	POUSSINS	DE	PETRELS

Accélérer	la	restauration	de	populations	de	pétrels
Augmenter	les	chances	de	succès	de	cette	restauration

25	translocations	portant	sur	14	espèces
16	sites	différents

21	en	Nouvelle-Zélande
12	en	Nouvelle-Zélande



TRANSLOCATION	DES	POUSSINS	DE	PETRELS

Site Gestion Aménagements

Nom Sit. Sup (ha) NP Erad./Cont. MR Rest. Clôt. T. art. Att. son.

Boondelbah Island Aus I 14 1 Erad. (Sg, Cc) — √ —

Boundary Stream NZ C 1,9 2 Erad. Ca, Mm √ √ √ √

Cabbage Tree Island Aus I 30 1 Erad. (Sg, Cc) — √ —

Cape Sanctuary NZ C 2500 2 Erad. Ca √ √ √ √

Cuvier Island NZ I 170 1 Erad. √ — √ √

Hauturu NZ I 2817 1 Erad. Rp — — — —

Kaikoura peninsula NZ C 1,9 1 Erad. Ca √ √ √

Kilauea point Hawaii EU C 2,8 1 Erad. Ta √ √

Mana Island NZ I 217 3 Erad. √ — √ √

Matakohe Island NZ I 38 1 Erad. √ — √ √

Maud Island NZ I 276 1 Erad. — √ √

Motuora Island NZ I 85 2 Erad. Nn √ — √ √

Mount Maunganui NZ C 75 1 Cont. √ — √ —

Nonsuch Island Bermudes RU I 6 1 Erad. √ — √ √

Pitt Island NZ C 40 1 Erad. Mm √ √ √ √
Sweetwater Covenant NZ C 2,4 2 Erad. √ √ √

Gestion	des	prédateurs	introduits	au	préalable
Aménagement	des	sites	d’accueil

Sites	d’accueil	des	poussins	transférés

©	K.	Bourgeois

©	S.	Dromzée



TRANSLOCATION	DES	POUSSINS	DE	PETRELS

Bilan	des	opérations	de	translocation	:

- 195	± 103	poussins	transférés	au	total	par	programme
- 3,3	± 1,5	années	de	programme
- 60	± 28	poussins	transférés	par	année	de	programme
- taux	d’envol	des	poussins	transférés	:	91,7	[43-100%]
- distance	colonie	source/site	d’accueil	:	32	km	[150	m-1132	km]

- sur	25	programmes	:	15	avec	retour	et/ou	installation	de	couples
5	trop	récents
1	sans	données	disponibles
4	avec	un	suivi	insuffisant

- 1er retour	:	3	ans	et	8	mois	après	le	1er transfert
- 1ère reproduction	:	5	ans	après	le	1er transfert

©	S.	Dromzée ©	S.	Dromzée ©	S.	Dromzée ©	S.	Dromzée

©	S.	Dromzée



Démarche adoptée

2- Identification des connaissances manquantes et acquisition de données locales

Objectif : Mieux connaître la biologie de reproduction et l’écologie à terre du pétrel de Tahiti

Angélique	PAGENAUD	
2ème année	de	thèse	IRD/UNC



Ø Phénologie et suivi de la reproduction 

Ø Patron d’activité, comportement reproductif

Ø Caractérisation des terriers de reproduction (et des habitats)

Ø Activité vocale / Distribution des oiseaux

Différentes thématiques de recherche

44



• Lieux : Ilot Mato, Ilot Némou, Tiébaghi, Koniambo, Kopéto, Pindaï, Tiambouène etc.

• Reproduction : Suivi régulier des terriers (caméras endoscopiques + pièges
photographiques automatisés) sur l’îlot Némou principalement.

• Caractérisation des terriers (et habitats) : via plusieurs variables environnementales

• Activité vocale : enregistreurs sonores automatisés ou
points d’écoute (10 min)

Lieux d’étude et méthodes employés 
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§ Espèce atypique à reproduction asynchrone tout au long de l’année : 
- Variation inter et intra site 
- Cycle de reproduction supposé d’environ 10 mois qui tend à se confirmer

Principaux résultats 

Ø Reproduction
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§ Espèce atypique à reproduction asynchrone tout au long de l’année : 
- Variation inter et intra site 
- Cycle de reproduction supposé d’environ 10 mois qui tend à se confirmer

Principaux résultats 

Ø Reproduction 
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- Pas de pic d’activité
précis à difficile de
mettre en œuvre des
projets de
translocations

- Absence de vraie
colonie dense = suivi
difficile



§ Comportement reproductif : 

- Nourrissage du poussin tous les 2,4 jours 
- Émergence du poussin : 78 – 82 jours 
- Envol du poussin : 99 – 108 jours 

Temps important passé à l’extérieur du terrier par le poussin (parfois près de 2H)

48

Principaux résultats 



§ Comportement reproductif : 

- Nourrissage du poussin tous les 2,4 jours 
- Émergence du poussin : 78 – 82 jours 
- Envol du poussin : 99 – 108 jours 

Temps important passé à l’extérieur du terrier par le poussin (parfois près de 2H)

Forte vulnérabilité à la prédation par les chats, les rats, les cochons etc. 
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Principaux résultats 



§ Comportement reproductif : 

- Nourrissage du poussin tous les 2,4 jours 
- Émergence du poussin : 78 – 82 jours 
- Envol du poussin : 99 – 108 jours 

Temps important passé à l’extérieur du terrier par le poussin (parfois près de 2H)

Forte vulnérabilité à la prédation par les chats, les rats, les cochons etc. 
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Principaux résultats 



Ø Caractérisation des terriers

N = Nombre de terriers de pétrels de Tahiti mesurés ; L = Longueur moyenne de l’entrée du terrier ; H= Hauteur moyenne
de l’entrée du terrier ; P = Profondeur moyenne des terriers 

§ Schéma similaire retrouvé dans les terriers :
- Présence d’un tunnel
- Recouvrement majoritairement arboré avec du sol nu (54%) 
- « Protection » type racine des arbres, cailloux ou roche

à l’entrée (55%)
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N L Lmax Lmin H Hmax H	min P Pmax Pmin Tunnel Sinuosité

129 19.3±6.2 50 9 12.3±4.2 26 6 108.4±37.1 230 40

8%	sans

92	%	avec

54%	
coude

46%	droit

Principaux résultats 



Ø Caractérisation des terriers

N = Nombre de terriers de pétrels de Tahiti mesurés ; L = Longueur moyenne de l’entrée du terrier ; H= Hauteur moyenne
de l’entrée du terrier ; P = Profondeur moyenne des terriers 

§ Schéma similaire retrouvé dans les terriers :
- Présence d’un tunnel
- Recouvrement majoritairement arboré avec du sol nu (54%) 
- « Protection » type racine des arbres, cailloux ou roche

à l’entrée (55%)
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N L Lmax Lmin H Hmax H	min P Pmax Pmin Tunnel Sinuosité

129 19.3±6.2 50 9 12.3±4.2 26 6 108.4±37.1 230 40

8%	sans

92	%	avec

54%	
coude

46%	droit

Principaux résultats 



20 cm

13 cm

110 cm

50 cm

50 cm

30 cm

CA

50 cm

30 cm

CA

40 cm

70 cm

20 cm

13 cm

50 cm

Exemple de terrier artificiel n°1 avec un tunnel droit 

Exemple de terrier artificiel n°2 avec un tunnel coudé 
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Ø Activité vocale

§ Pic d’activité vocale surtout en début de nuit avec un effet négatif de la 
lune sur l’intensité de l’activité vocale 

Principaux résultats 

§ Variable selon le comportement des oiseaux, le jour, l’année, les conditions météo 
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Ø Activité vocale

§ Étude diachronique sur Koniambo

Principaux résultats 
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Ø Activité vocale

§ Étude diachronique sur Koniambo

Principaux résultats 
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Ø Activité vocale

§ Étude diachronique sur Koniambo

Principaux résultats 

Pas	de	colonies	identifiées	malgré	un	effort	intense	de	prospection	àcavités	
favorables	mais	vides	d’indices		
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Ø Activité vocale

§ Étude sur Koniambo

Principaux résultats 

- Augmentation de
l’activité entre 2004 et
2007

- Diminution de
l’activité vocale en
2016, 2017 et 2018

- Présence avérée par
l’activité vocale encore
présente
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Ø Activité vocale

§ Étude diachronique sur Koniambo

Principaux résultats 

- Diminution significative de
l’activité sur Bilboquet et
Centre en 2017 et 2018

- Impact indirect de l’activité
minière ?



Ø Activité vocale

- Habitats extrêmement différents (massifs miniers, îlots sableux,
îlots rocheux)

- Niveau d’activité vocale plus élevé sur les îlots que sur les secteurs
miniers

- Pas d’individus reproducteurs sur sites miniers alors qu’il y a de
l’activité vocale à Individus reproducteurs qui n’arrivent plus à se
« fixer » et se reproduire? Philopatrie?

Activité	vocale	ne	veut	pas	dire	qu’il	y	a	une	population							
reproductive		
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Principaux résultats 



Ø Activité vocale

- Habitats extrêmement différents (massifs miniers, îlots sableux,
îlots rocheux)

- Niveau d’activité vocale est plus élevé sur les îlots que sur les
secteurs miniers

- Pas d’individus reproducteurs sur sites miniers alors qu’il y a de
l’activité vocale à Individus reproducteurs qui n’arrivent plus à
se « fixer » et se reproduire?

Activité	vocale	ne	veut	pas	dire	qu’il	y	a	une	population							
reproductive		
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Principaux résultats 

Site(s)	artificiel(s)	?	
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ü Projet « TRANSLOC – PETRELS » a aidé à
l’émergence d’une thèse en écologie
appliquée

ü Poursuite de ces travaux dans le cadre de
la thèse

ü Résultats plus approfondis et précis d’ici
2021

ü Valorisation des résultats par des
publications scientifiques en cours



Analyse de faisabilité / Translocation en sites miniers



Analyse de faisabilité / Translocation en sites miniers
0:	aucune /	1:	faible,	spéculatif	/	2	:	Moyen	/	3:	Bon	/	4:	Excellent

Niveau	de	connaissances

Biologie	de	la	reproduction Début 2019 En	cours

Dynamique	des	populations

Technicité	/	Moyens	/	Opportunités



Analyse de faisabilité / Translocation en sites miniers
0:	aucune /	1:	faible,	spéculatif	/	2	:	Moyen	/	3:	Bon	/	4:	Excellent

PETREL	DE	TAHITI	/	PSEUDOBULWERIA	ROSTRATA Niveau	de	connaissances

Biologie	de	la	reproduction Début 2019 En	cours

Calendrier	annuel	de	reproduction	 (	périodes	d’intervention) 1 3 4

Cycle,	déroulé,	durée	de	la	reproduction	 (notamment	élevage	du	poussin) 1 3 3

Croissance	(poids,	taille,	âge)	du	poussin	(pour	sélection	des	individus	à	déplacer) 0 0 1

Régime	alimentaire	(pour	nourrissage	manuel	poussin	durant	captivité) 0 1 2

Comportement	du	poussin	au	terrier	(pour	maintien	en	captivité) 0 2 3

Caractéristiques	de	l’habitat	de	reproduction	 (sélection	de	sites	d’accueil) 1 2 3

Caractéristiques	des	cavités	de	nidification	(design	terriers	artificiels) 0 2-3 3

Caractéristiques	des	colonies (densités,	effectifs,	localisation) 1 2-3 3



Analyse de faisabilité / Translocation en sites miniers
0:	aucune /	1:	faible,	spéculatif	/	2	:	Moyen	/	3:	Bon	/	4:	Excellent

PETREL	DE	TAHITI	/	PSEUDOBULWERIA	ROSTRATA Niveau	de	connaissances

Biologie	de	la	reproduction Début 2019 En	cours

Calendrier	annuel	de	reproduction	 (	périodes	d’intervention) 1 3 4

Cycle,	déroulé,	durée	de	la	reproduction	 (notamment	élevage	du	poussin) 1 3 3

Croissance	(poids,	taille,	âge)	du	poussin	(pour	sélection	des	individus	à	déplacer) 0 0 1

Régime	alimentaire	(pour	nourrissage	manuel	poussin	durant	captivité) 0 1 2

Comportement	du	poussin	au	terrier	(pour	maintien	en	captivité) 0 2 3

Caractéristiques	de	l’habitat	de	reproduction	 (sélection	de	sites	d’accueil) 1 2 3

Caractéristiques	des	cavités	de	nidification	(design	terriers	artificiels) 0 2-3 3

Caractéristiques	des	colonies (densités,	effectifs,	localisation) 1 2-3 3

Dynamique	des	populations

Paramètres	démographiques	- Productivité 0 1 3

Paramètres	démographiques	– Survie	adulte 0 0 1

Paramètres	démographiques	– Survie	juvénile	/	Taux	de	retour 0 0 0

Paramètres	comportementaux	– Niveau de	philopatrie 0 1 2

Identification	des	menaces	et	des	niveaux	de	menace	à	terre 1 3 4

Identification	des	menaces	et	des	niveaux	de	menace	en	mer 0 1 3



Analyse de faisabilité / Translocation en sites miniers
0:	aucune /	1:	faible,	spéculatif	/	2	:	Moyen	/	3:	Bon	/	4:	Excellent

PETREL	DE	TAHITI	/	PSEUDOBULWERIA	ROSTRATA Niveau	de	connaissances

Biologie	de	la	reproduction Début 2019 En	cours

Calendrier	annuel	de	reproduction	 (	périodes	d’intervention) 1 3 4

Cycle,	déroulé,	durée	de	la	reproduction	 (notamment	élevage	du	poussin) 1 3 3

Croissance	(poids,	taille,	âge)	du	poussin	(pour	sélection	des	individus	à	déplacer) 0 0 1

Régime	alimentaire	(pour	nourrissage	manuel	poussin	durant	captivité) 0 1 2

Comportement	du	poussin	au	terrier	(pour	maintien	en	captivité) 0 2 3

Caractéristiques	de	l’habitat	de	reproduction	 (sélection	de	sites	d’accueil) 1 2 3

Caractéristiques	des	cavités	de	nidification	(design	terriers	artificiels) 0 2-3 3

Caractéristiques	des	colonies (densités,	effectifs,	localisation) 1 2-3 3

Dynamique	des	populations

Paramètres	démographiques	- Productivité 0 1 3

Paramètres	démographiques	– Survie	adulte 0 0 1

Paramètres	démographiques	– Survie	juvénile	/	Taux	de	retour 0 0 0

Paramètres	comportementaux	– Niveau de	philopatrie 0 1 2

Identification	des	menaces	et	des	niveaux	de	menace	à	terre 1 3 4

Identification	des	menaces	et	des	niveaux	de	menace	en	mer 0 1 3

Technicité	/	Moyens	/	Opportunités

Opérateurs formés,	en	nombre	suffisant,	mobilisables	sur	projet	de	translocation 0 1 1-2	?

Moyens	 logistiques,	humains ou financiers	mobilisables	(niveau,	durée) 1 1 1-2 ?

Opérations	expérimentales	partielles	(lutte	prédateurs /	Attraction	vocale	/	Terriers	artifs 0-1 1 1-2	?

Sites	sources	(pop	donneuses) 0 0	(3) 0	(3)

Sites	d’accueils	potentiels	identifiés 0 2 2



Analyse de faisabilité / Translocation en sites miniers
0:	aucune /	1:	faible,	spéculatif	/	2	:	Moyen	/	3:	Bon	/	4:	Excellent

PETREL	DE	TAHITI	/	PSEUDOBULWERIA	ROSTRATA Niveau	de	connaissances

Biologie	de	la	reproduction Début 2019 En	cours

Calendrier	annuel	de	reproduction	 (	périodes	d’intervention) 1 3 4

Cycle,	déroulé,	durée	de	la	reproduction	 (notamment	élevage	du	poussin) 1 3 3

Croissance	(poids,	taille,	âge)	du	poussin	(pour	sélection	des	individus	à	déplacer) 0 0 1

Régime	alimentaire	(pour	nourrissage	manuel	poussin	durant	captivité) 0 1 2

Comportement	du	poussin	au	terrier	(pour	maintien	en	captivité) 0 2 3

Caractéristiques	de	l’habitat	de	reproduction	 (sélection	de	sites	d’accueil) 1 2 3

Caractéristiques	des	cavités	de	nidification	(design	terriers	artificiels) 0 2-3 3

Caractéristiques	des	colonies (densités,	effectifs,	localisation) 1 2-3 3

Dynamique	des	populations

Paramètres	démographiques	- Productivité 0 1 3

Paramètres	démographiques	– Survie	adulte 0 0 1

Paramètres	démographiques	– Survie	juvénile	/	Taux	de	retour 0 0 0

Paramètres	comportementaux	– Niveau de	philopatrie 0 1 2

Identification	des	menaces	et	des	niveaux	de	menace	à	terre 1 3 4

Identification	des	menaces	et	des	niveaux	de	menace	en	mer 0 1 3

Technicité	/	Moyens	/	Opportunités

Opérateurs formés,	en	nombre	suffisant,	mobilisables	sur	projet	de	translocation 0 1 1-2	?

Moyens	 logistiques,	humains ou financiers	mobilisables	(niveau,	durée) 1 1 1-2 ?

Opérations	expérimentales	partielles	(lutte	prédateurs /	Attraction	vocale	/	Terriers	artifs 0-1 1 1-2	?

Sites	sources	(pop	donneuses) 0 0	(3) 0	(3)

Sites	d’accueils	potentiels	identifiés 0 2 2



Analyse de faisabilité / Translocation en sites miniers
0:	aucune /	1:	faible,	spéculatif	/	2	:	Moyen	/	3:	Bon	/	4:	Excellent

PETREL	DE	TAHITI	/	PSEUDOBULWERIA	ROSTRATA Niveau	de	connaissances

Biologie	de	la	reproduction Début 2019 En	cours

Calendrier	annuel	de	reproduction	 (	périodes	d’intervention) 1 3 4

Cycle,	déroulé,	durée	de	la	reproduction	 (notamment	élevage	du	poussin) 1 3 3

Croissance	(poids,	taille,	âge)	du	poussin	(pour	sélection	des	individus	à	déplacer) 0 0 1

Régime	alimentaire	(pour	nourrissage	manuel	poussin	durant	captivité) 0 1 2

Comportement	du	poussin	au	terrier	(pour	maintien	en	captivité) 0 2 3

Caractéristiques	de	l’habitat	de	reproduction	 (sélection	de	sites	d’accueil) 1 2 3

Caractéristiques	des	cavités	de	nidification	(design	terriers	artificiels) 0 2-3 3

Caractéristiques	des	colonies (densités,	effectifs,	localisation) 1 2-3 3

Dynamique	des	populations

Paramètres	démographiques	- Productivité 0 1 3

Paramètres	démographiques	– Survie	adulte 0 0 1

Paramètres	démographiques	– Survie	juvénile	/	Taux	de	retour 0 0 0

Paramètres	comportementaux	– Niveau de	philopatrie 0 1 2

Identification	des	menaces	et	des	niveaux	de	menace	à	terre 1 3 4

Identification	des	menaces	et	des	niveaux	de	menace	en	mer 0 1 3

Technicité	/	Moyens	/	Opportunités

Opérateurs formés,	en	nombre	suffisant,	mobilisables	sur	projet	de	translocation 0 1 1-2	?

Moyens	 logistiques,	humains ou financiers	mobilisables	(niveau,	durée) 1 1 1-2 ?

Opérations	expérimentales	partielles	(lutte	prédateurs /	Attraction	vocale	/	Terriers	artifs 0-1 1 1-2	?

Sites	sources	(pop	donneuses) 0 0	(3) 0	(3)

Sites	d’accueils	potentiels	identifiés 0 2 2



Analyse de faisabilité / Translocation en sites miniers
0:	aucune /	1:	faible,	spéculatif	/	2	:	Moyen	/	3:	Bon	/	4:	Excellent

PETREL DE	GOULD	/	PTERODROMA	LEUCOPTERA	 Niveau	de	connaissances

Biologie	de	la	reproduction	 (inclus	Australie) Début 2019 En	cours

Calendrier	annuel	de	reproduction	 (	périodes	d’intervention) 3 3 3

Cycle,	déroulé,	durée	de	la	reproduction	 (notamment	élevage	du	poussin) 3 3 3

Croissance	(poids,	taille,	âge)	du	poussin	(pour	sélection	des	individus	à	déplacer) 3 3 3

Régime	alimentaire	(pour	nourrissage	manuel	poussin	durant	captivité) 2 2 2

Comportement	du	poussin	au	terrier	(pour	maintien	en	captivité) 2 2 2

Caractéristiques	de	l’habitat	de	reproduction	 (sélection	de	sites	d’accueil) 2 2 3

Caractéristiques	des	cavités	de	nidification	(design	terriers	artificiels) 1 2 3

Caractéristiques	des	colonies (densités,	effectifs,	localisation) 1 1 1

Dynamique	des	populations	 (Nouvelle-Calédonie)

Paramètres	démographiques	- Productivité 0 1 2

Paramètres	démographiques	– Survie	adulte 0 0 0

Paramètres	démographiques	– Survie	juvénile	/	Taux	de	retour 0 0 0

Paramètres	comportementaux	– Niveau de	philopatrie 0 1 1

Identification	des	menaces	et	des	niveaux	de	menace	à	terre 1 2 3

Identification	des	menaces	et	des	niveaux	de	menace	en	mer 0 1 2?

Technicité	/	Moyens	/	Opportunités	 (Nouvelle-Calédonie)

Opérateurs formés,	en	nombre	suffisant,	mobilisables	sur	projet	de	translocation 0 1 1-2	?

Moyens	 logistiques,	humains ou financiers	mobilisables	(niveau,	durée) 1 1 1-2 ?

Opérations	expérimentales	partielles	(lutte	prédateurs /	Attraction	vocale	/	Terriers	artifs 0-1 1 1

Sites	sources	(pop	donneuses	en	emprise	minière) 0	(1) 0	(2) 0	(2

Sites	d’accueils	potentiels	identifiés 0 0 0



Analyse de faisabilité / Translocation en sites miniers
0:	aucune /	1:	faible,	spéculatif	/	2	:	Moyen	/	3:	Bon	/	4:	Excellent

PETREL DE	GOULD	/	PTERODROMA	LEUCOPTERA	 Niveau	de	connaissances

Biologie	de	la	reproduction	 (inclus	Australie) Début 2019 En	cours
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Cycle,	déroulé,	durée	de	la	reproduction	 (notamment	élevage	du	poussin) 3 3 3

Croissance	(poids,	taille,	âge)	du	poussin	(pour	sélection	des	individus	à	déplacer) 3 3 3
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3- Plan d’action et cahier des charges d’opérations pilotes
. Translocations

En lien avec opérateurs miniers 

Un résultat essentiel est apparu au cours des études de terrain : La population nicheuse au sein des espaces
miniers est très faible alors que les oiseaux sont présents et contactés en nombre parfois important
- Individus non reproducteurs (sites détruits ou perturbés)
- Individus prospecteurs (cherchent à se fixer)
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Réorientation de la philosophie et des objectifs du projet

Création / dynamisation de colonies artificielles pour fixer les individus prospecteurs 
+ sites potentiels pour translocations futures
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3- Plan d’action et cahier des charges d’opérations pilotes
. Translocations

En lien avec opérateurs miniers 

Mais un résultat essentiel est apparu au cours des études de terrain : La population nicheuse au sein des
espaces miniers est très faible alors que les oiseaux sont présents et contactés en nombre important
- Individus non reproducteurs (sites détruits ou perturbés)
- Individus prospecteurs

Réorientation de la philosophie et des objectifs du projet 

Création / dynamisation de colonies artificielles pour fixer les individus prospecteurs + sites potentiels pour 
translocations futures

- Sites proposant des conditions optimisées
Absence de prédateurs introduits, cavités adaptées, stimulation sociale/comportementale, risque minier nul

Enclos anti-chats
+

contrôle rongeurs

Terriers artificiels 
mimant cavités 

naturelles 

Repasse sonore
+

Attraction olfactive

Sites hors mine
ou

Sites post-exploitation

Lutte active

Dans emprises minières



Eléments pour un plan d’action / cahier des charges d’une 
opération expérimentale de création artificielle de colonie de 

Pétrel de Tahiti sur site minier

Il ne s’agira pas uniquement de créer des conditions favorables à d’éventuelles
futures opérations de translocation, mais surtout de tenter de fixer des
individus encore présents sur les sites miniers (individus prospecteurs) mais qui
à l’heure actuelle semblent ne pas s’y reproduire (probablement car les
conditionsy sont trop dégradées).

L’objectif à moyen et long-terme est de permettre le maintien durable de
populations reproductrices de pétrels au sein des emprises minières afin d’en
favoriser la recolonisation des habitats une fois achevées les phases
d’exploitationetde revégétalisation.



Eléments pour un plan d’action / cahier des charges d’une 
opération expérimentale de création artificielle de colonie de 

Pétrel de Tahiti sur site minier

1. Identification de sites candidats au sein des emprises minières

(i) Des sites en cours de réhabilitation écologique et/ou (ii) des sites isolés et
préservés au sein des emprises minières, et présentant des caractéristiques
favorables

(ii) L’accès doit être relativement aisé en véhicule

(iii) Les perturbations liées à l’activité minière doivent être aussi réduitesque possible

Plusieurs sites candidats identifiés et caractérisés
sur massifs Koniambo et Tiebaghi



Eléments pour un plan d’action / cahier des charges d’une 
opération expérimentale de création artificielle de colonie de 

Pétrel de Tahiti sur site minier

2. Mise en place de dispositifs d’attraction et de stimulation destinés à
favoriser la fixation et la reproduction d’individus prospecteurs

(i) Enclos étanches aux prédateurs introduits ou lutte active (durant période
d’expérimentation)

(ii) Terriers artificiels adaptés à l’espèce

(iii) Système audio d’attraction vocale



Eléments pour un plan d’action / cahier des charges d’une 
opération expérimentale de création artificielle de colonie de 

Pétrel de Tahiti sur site minier

2. Mise en place de dispositifs d’attraction et de stimulation destinés à
favoriser la fixation et la reproduction d’individus prospecteurs

(i) Enclos étanches aux prédateurs introduits ou lutte active (durant période
d’expérimentation)

(ii) Terriers artificiels adaptés à l’espèce

(iii) Système audio d’attraction vocale

A discuter, à affiner, à compléter au cas par cas,
si mise en place d’une opération expérimentale



Eléments pour un plan d’action / cahier des charges d’une 
opération expérimentale de création artificielle de colonie de 

Pétrel de Tahiti sur site minier

3. Mise en place d’un suivi scientifique et technique de l’opération
expérimentale – Durée 2-3 ans minimum, idéalement 5 ans

(i) Indicateurs de suivi des opérations expérimentales

(ii) Comité de suivi



Eléments pour un plan d’action / cahier des charges d’une 
opération expérimentale de création artificielle de colonie de 

Pétrel de Tahiti sur site minier

3. Mise en place d’un suivi scientifique et technique de l’opération
expérimentale – Durée 2-3 ans minimum, idéalement 5 ans

(i) Indicateurs de suivi des opérations expérimentales
- Mesure	de	l’abondance	des	prédateurs	introduits,	taux	de	capture,	taux	de	consommation	d’appâts,	

etc...	

- Réponses	vocales	des	oiseaux	en	vol	après	émission	des	cris	de	pétrels	par	les	haut-parleurs

- Preuve	que	des	oiseaux	se	posent	au	sol	au	niveau	des	zones	expérimentales ;	fréquence	de	ces	posés ;	
activité	et	comportement	des	oiseaux	au	sol	(temps	passé	au	sol,	comportement	exploratoire,	
chants/cris	au	sol,	interactions	sociales	entre	individus,	parades	nuptiales).

- Exploration	et	fréquentation	des	terriers	artificiels	par	les	oiseaux	(fréquences	et	périodes	de	visite,	
comportement	exploratoire,	temps	passé	à	l’intérieur,	aménagement	pré-reproductif	des	terriers	(grattage,	
fouissement),	traces	de	pattes,	fientes,	odeur	de	pétrels.

- Preuves	de	reproduction	ou	de	tentative	de	reproduction	des	oiseaux	(oiseaux	présents	de	façon	durable	
à	proximité	immédiate	ou	à	l’intérieur	des	terriers,	« couples »	(individus	appariés	ou	en	interaction	
sociale)	observés	à	proximité	ou	à	l’intérieur	des	terriers,	ponte	d’un	œuf,	élevage	d’un	poussin.	

Equipement site de dispositifs semi-passifs de suivi (pièges photos automatisés,
enregistreurs acoustiques)

+ visites, suivi scientifique et évaluation régulière



Eléments pour un plan d’action / cahier des charges d’une 
opération expérimentale de création artificielle de colonie de 

Pétrel de Tahiti sur site minier

3. Mise en place d’un suivi scientifique et technique de l’opération
expérimentale – Durée 2-3 ans minimum, idéalement 5 ans

Quelques propositions

A discuter avec opérateurs miniers 
volontaires

A affiner sur le plan technique / choix 
qui seront faits



Eléments pour un plan d’action / cahier des charges d’une 
opération expérimentale de création artificielle de colonie de 

Pétrel de Tahiti sur site minier

Mise en place d’un suivi scientifique et technique de l’opération
expérimentale – Durée 2-3 ans minimum, idéalement 5 ans

Evaluation / Bilan / Adaptation-Réorientation

Mise en oeuvre d’opérations à plus large échelle

Enclos / Long-terme / Opérateurs dédiés

Sinon : disparition assurée des populations de pétrels en massifs miniers



Merci	de	votre	attention...



Translocation d’espèces animales en contexte minier: enjeux 

pour les reptiles endémiques de Nouvelle-Calédonie. 

Le cas du Scinque-léopard dans le Grand Sud 

Matthias DEUSS & Hervé JOURDAN

Séminaire de restitution - Transloc-Pétrels
Nouméa, 24/05/2019, 

IRD, Salle 1



Quelques chiffres

• 107 espèces

• 100 endémiques

(93,45 % endémisme)

• > 25 fois la richesse spécifique à 
la NZ (par unité de surface)

• 36 espèces de geckos en attente
de description portant la faune à 
143 taxons, près de 4 % de la 
faune mondiale connue (3200  
espèces scinques et geckos 
mondiale)

Te Ara – The Encyclopedia of New Zealand

Scinques & geckos 

Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »

Contexte : Originalité & spécificités Herpétofaune néo-Calédonienne



Diplodactylidae

Gekkonidae

36 spp décrites au sein de 8 genres
100% endemisme

6 spp. en 5 genres
Pas d’endémisme

Scincidae 65 spp décrites en 20 genres
98% endémisme

Contexte : Originalité & spécificités Herpétofaune néo-Calédonienne

Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »



Contexte : Herpétofaune en contexte minier

Parmi les 107 taxons reconnus aujourd’hui  75 fréquentent les milieux ultramafiques, dont 21 geckos 
& 27 scinques y sont inféodés

UICN 2017 

Parmi les 137 espèces évaluées lors atelier Red list Authority en décembre 2017

46 espèces sont menacées par les activités minières
25 scinques / 21 geckos

Parmi ces 46 espèces, 13 espèces ne sont connues que d’une seule localité, sur massif minier

Les massifs miniers isolés ayant favorisé la divergence d’espèces uniques

Statut de Protection en Nouvelle-Calédonie

Toutes les espèces de geckos et de scinques bénéficient du statut d’espèce protégée au titre des codes de l’environnement de la 
province Sud et de la province Nord

Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »



Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »

Contexte : les enjeux de la translocation de lézards en Nouvelle-Calédonie

UN PRINCIPE

“Conservation translocation […] must be intended to yield a measurable conservation benefit at the levels of a 

population, species or ecosystem, and not only provide benefit to translocated individuals.”

IUCN Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations, 2012

Lézards dépendants de la bonne qualité de l’habitat : formations végétales adéquates, impact limité des espèces 
envahissantes ; faibles capacités de dispersion

Certaines populations peuvent bénéficier d’un renforcement par la translocation de specimens supplémentaires, si 
accompagnée d’une mesure de conservation profitant au milieu

Nécessité d’une approche “habitat”, avec caractérisation précise des besoins et de la démographie de l’espèce à 
transloquer, et des sites receveurs potentiels 



Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »

Contexte : le Scinque-léopard

Espèce vulnérable (« VU », UICN 2017), endémique et emblématique du Grand Sud

Quelques localités connues seulement dont au moins la moitié sur des concessions 
de Vale NC

Espèce inféodée aux maquis miniers avec affleurements rocheux, habitats 
directement impactés par activités industrielles

Translocation de 17 individus tentée lors de l’ouverture d’une carrière mais à 
l’heure actuelle, pas d’indication de succès

Deux freins principaux aux opérations de translocation :

1) Manque de connaissances sur la biologie/écologie de l’espèce, déplacements, 
relations intra-spécifiques 

2) La méthode d’observation privilégiée aujourd’hui (sticky traps) est peut-être 
inadaptée pour le suivi des populations même si un spécimen a été recapturé à 
3 ans d’intervalle

Sadlier et al., 2018



Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »

Contexte : le Scinque-léopard

Une étude pilote d’un archétype

 Espèce de maquis, directement impactés par les mines
 Espèce de grande taille, méthodologies spécifiques transférables à d’autres : camera traps, radio-tracking
 Méthodologies de capture mises en place doivent offrir une vision d’ensemble de l’herpétofaune des maquis 

du Sud, comparable aux autres maquis de la GT (espèces différentes mais groupes fonctionnels comparables)

L’expérience de la Nouvelle-Zélande : opérations de translocations réussies et espèces comparables au Scinque-
léopard

 Des espèces proches : scinques de NZ descendant d’un ancêtre 
NC

 Projet inspiré d’études sur Oligosoma otagense et O. 
homalonotum, grands scinques vivipares NZ

 Plusieurs travaux innovants autour de la translocation de 
reptiles : scinques O. grande mais aussi geckos et tuataras. 
Succès dépendant d’un contrôle des prédateurs introduits sur 
les sites d’accueil



Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »

Objectifs



Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »

Phase 1 : recherche et calibration de méthodologies adaptées pour la capture et l’observation du Scinque-léopard

 Comparaison des taux de capture sticky traps / funnel traps appâtés à l’occasion du défrichement d’une piste 
d’accès de mine

 Tests de différents types de refuges artificiels pour suivis de populations à long terme

 Tests de détection par pièges photographiques ciblant des gîtes ou des zones d’appâtage

Funnel trap appâté en situation



Phase 1 : recherche et calibration de méthodologies adaptées pour la capture et l’observation du Scinque-léopard

 Spécimens capturés sur future MAR placés en captivité au Parc 
Zoologique et Forestier

 Acquisition par le PZF de compétences supplémentaires en vue de 
la conservation de lézards endémiques ex situ 

 Expérimentations / validation de techniques ex situ : détection par 
camera traps, régime alimentaire, taux de capture des différents 
pièges utilisés sur le terrain, sélection de refuges artificiels

Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »



Phase 2 : utilisation des méthodologies développées pour le suivi démographique des populations et la recherche 
de populations

 La technique de « Capture-Marquage-Recapture » permet d’obtenir les meilleures estimations de densités mais 
nécessite de disposer d’une technique de capture limitant les biais d’apprentissage. Répétée sur le long terme, 
elle permet d’obtenir un suivi d’une population, nécessaire pour évaluer l’impact d’une modification du milieu 
ou d’une mesure de conservation (translocation par ex.)

 L’occupation de l’espèce sur une zone sera estimée à l’aide de camera traps 

Les habitats rocheux servant de gîtes peuvent être ciblés 
par caméras pour évaluer l’occupation d’une zone

Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »



Phase 3 : acquisition de connaissances sur l’écologie et la biologie du Scinque-léopard

 Suivi par radio-émetteurs : utilisation de l’habitat, alimentation, domaines vitaux et déplacements, territorialité 
et interactions sociales

 Valorisation des campagnes de capture de la phase 1 : utilisation de l’habitat, déplacements, régime alimentaire

Oligosoma homalonatum et O. otagense : deux espèces NZ ayant bénéficié de suivis par 
radio-tracking

Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »



Perspectives de l’étude

• Modélisation de l’habitat comme aide au choix pour recherche de nouvelles populations, translocation, mesures de renforcement, 
mesures d’évitement

• Généralisation de méthodologies pour le suivi de populations d’autres scinques voire geckos menacées avec la définition d’un cadre 
conceptuel pour l’évaluation et le suivi de populations de reptiles rares et menacés dans le contexte de la séquence ERC (Eviter –
Réduire – Compenser)

• Dans le cadre de la séquence ERC, ce travail pilote devrait permettre de mettre en œuvre des mesures alternatives pour la 
conservation de reptiles patrimoniaux sur sites miniers tels que pour le renforcement de populations, l’identification de sites 
favorables pour d’éventuelles mesures de translocation et une méthodologie générale pour pouvoir définir des sites favorables au
déplacement d’individus et pour la création de sites favorables à l’installation/restauration de populations de scinques léopards. 

• Proposer une méthode de dernier recours permettant de compenser les impacts de l’activité minière sur les reptiles patrimoniaux, 
affectés à la fois par la destruction de l’habitat et par les impacts indirects de l’activité humaine sur les massifs miniers, tels que la 
prolifération de prédateurs introduits (rats et chats harets). 

Thèse : « Ecologie et Conservation du Scinque-léopard Lacertoides pardalis : enjeux pour sa translocation »
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