NOTES ET FAITS DIVERS

Quelques observations sur les Procellariiformes
en Nouvelle-Calédonie

R. DE NAUROIS
fit ses dernières observations sur les pétrels de Nouvelle-Calédonie au cours de la troisième semaine de mars 1978. Revenu
sur l’îlot Uo (partie S. du Lagon) pour la nuit du 11 au 12 avril, j’ai pu
faire les observations suivantes :
lo) De nombreux jeunes de Puffinus pacificus, portant encore des
touffes de duvet, passaient la nuit à l’extérieur de leurs terriers, attendant
leurs parents. Les premières pontes ayant été déposées vers le 10 décembre (DE NAUROIS1978, C.R. Ac. Sc. Paris 287 : 269-2711, il apparaît
ainsi que les premiers envols n’interviennent pas avant quatre mois et
demi (incubation + élevage au terrier). Ces jeunes se tolèrent très bien
mutuellement lorsqu’iils se côtoient, les ouvertures des terriers se trouvant,
sur cet îlot, à des distances de 1 à 4 ou 5 mètres les unes des autres.
I1 arrive que certains de ces oiseaux s’empêtrent dans les buissons lors
de leurs envols et ne puissent s’en dégager (îlot Kouaré, Lagon S.).
2”) La partie centrale, boisée (arbres de 4 à 5 mètres), de l’îlot U0
est occupée par une colonie de Pterodroma nigripennis. Les premiers
œufs frais avaient été trouvés par R. DE NAUROISau début de janvier.
Des poussins se tenaient à l’orée de leurs terriers : ils étaient encore en
duvet. Un adulte fut observé en train de creuser un terrier. A leur retour
les adultes ne cheminent pas de la plage à leurs terriers en se faufilant
A travers la vegetation côtière, mais atterrissent directement ou se laissent
tomber après s’être arrêtés sur les hautes branches (qui leur servent pour
l’envol) : le choc contre le sol sableux est assez brutal.
1 3 ~ )Le 12 avril, à quelques km de l’îlot Uo, un vol de plusieurs
milliers de Puffinus sp., étiré sur une vingtaine de km, venant du N.,
a semblé suivre la côte de Nouvelle-Calédonie avant de s’infléchir vers
le S.
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