reportage
Ouvéa possède un des plus beaux atolls du Pacifique et abrite une espèce

exceptionnelle de perruche que la population souhaite à tout prix préserver.

Une perrUche

au Paradis

Camouflée par son
plumage vert émeraude,
la perruche d’Ouvéa se
confond avec les forêts
qui recouvrent le long
ruban de terre à peine
émergé de l’océan
Pacifique. Aujourd’hui
strictement endémique
à l’île, elle ne doit sa
survie qu’à la vigilance
des hommes qui
redoutent l’arrivée de
rats noirs destructeurs
de nids et de couvées…
Par Julia Seitre - Photos : Roland Seitre
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Une perrUche aU paradis

L

ina et Benoît Tangopi sortent de leur
case traditionnelle, charpente couverte de palmes tressées, au cœur
d’une clairière cultivée dans la
jungle du nord de l’île. Le lever du jour
teinte le ciel pur de rose pastel au-dessus
de la forêt tropicale. Non loin, du haut des
arbres, des cris flutés et répétés de perruches se font entendre. Elles marquent
ainsi leur territoire en ce mois d’août ; c’est
le début de la nidification. Bientôt, deux
flèches vertes sortent du bois pour filer
vers les papayers du jardin et se posent
sur une belle grappe de fruits verts à orangés. Benoît les a suivies du regard, et un
sourire s’est formé sur ses lèvres. Le couple
aime particulièrement ces oiseaux uniques
de leur île, qu’on ne peut rencontrer nulle
part ailleurs dans le monde.
Nous sommes à Ouvéa, dans la tribu de
Gossanah, au nord-est de ce joyau à la
forme improbable. Un long ruban de terre,
à peine émergé de l’océan Pacifique, en
forme de croissant. Il délimite en réalité
la bordure d’une île bien plus grande et
n’est qu’une formation de corail, un atoll
qui a poussé sur un ancien volcan, lequel
a basculé du fait de sa proximité avec la
Nouvelle Calédonie. A l’ouest, l’atoll a

sombré, invisible sous les flots, au nord
et au sud ne demeure qu’un chapelet
d’îlots sableux, et à l’est s’étend Ouvéa
proprement dite, qui ne dépasse généralement que de quelques mètres (une
vingtaine au maximum). Mais sur ce sol
dur pousse une véritable forêt, avec de
beaux arbres, tandis que du maquis
couvre les zones basses quand elles n’ont
pas été transformées en plantations de
cocotiers. L’homme l’habite depuis des
millénaires, mais la perruche depuis
bien plus longtemps encore.
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À partir de juillet,
la femelle s’installe
dans un trou
d’arbre pour y
pondre ses œufs.

2

une espèce endémique

Uniformément vert émeraude, elle n’a
guère d’autres couleurs que le rouge de
son front, et une face noire. Jusqu’à ce
qu’elle s’envole et dévoile le bleu sombre
et intense de ses ailes. C’est une très belle
perruche. D’autant que sa tête est ornée
de quelques longues plumes, une huppe
qu’elle ne peut toutefois pas animer
comme le font les cacatoès ! Elle n’a
qu’une parente proche, la perruche de la
chaîne, propre à la Nouvelle Calédonie,
plus colorée et bien plus commune.
Curieusement, la perruche d’Ouvéa
n’existe pas dans les autres îles Loyauté,

Aux couleurs vives et nombreuses,
la perruche d’Ouvéa est d’une beauté rare.

Petite sculpture taillée dans le poteau
d’un abri rencontré en bord de route.

Repérage
des perruches
nichées dans
les arbres.

Les perruches détruisent
papaye après papaye
pour en atteindre le cœur.

1- Benoît Tangopi
localise les nids
sur son GPS.
2- Réunion
d’éducation avec
Anna Baouma,
coordinatrice du
projet perruche
pour l’ASBO.
3- Pose de
pièges à
rats pour la
préservation
1 de la perruche.

pourtant riches de magnifiques forêts préservées. En réalité, ce paradoxe s’explique
facilement : il est lié à l’installation il y a
plus de 200 ans de chasseurs de baleines
sur Lifou et Maré. De leurs grands navires
se sont échappés des rats noirs qui ont
envahi les îles, détruisant certaines plantes
et animaux. Les scientifiques ont montré
que les rats sont de redoutables prédateurs
qui n’hésitent pas à tuer des oiseaux bien
plus grands qu’eux ! Si le rat noir, habile
grimpeur, est capable de tuer une perruche
adulte, sa prédation sur les nids (œufs et
poussins) est encore plus importante. Il
semble donc que les perruches des îles
Loyauté aient été exterminées par les rats
bien avant l’arrivée des premiers ornithologues mais que, par miracle, les redoutables prédateurs d’origine asiatique
n’aient pas été introduits à Ouvéa. La perruche y a donc survécu, s’accommodant
des plus petits rats importés par les
Polynésiens nomades de l’océan, comme
des chats importés plus tard par les
Européens qui tuent les oiseaux mais ne
mangent pas les couvées.
Si la perruche vit encore à Ouvéa, et
surtout autour de Gossanah, elle a pourtant
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bien failli disparaître il y a une trentaine
d’années : les déprédations causées par
les oiseaux en venant manger fruits et
fleurs dans les jardins leur valaient des
persécutions incessantes avec tirs de
plombs. Il n’y a qu’à voir les perruches du
jardin de Benoît et Lina pour comprendre :
une bonne demi-douzaine est venue

s’installer tandis que le soleil se lève, et
elles détruisent papaye après papaye pour
en atteindre le cœur, c’est-à-dire les
graines dont elles se nourrissent ! Le fruit
lui-même est perdu pour l’homme.
Mangues, piments, corossols… en toutes
saisons, l’oiseau entre en compétition avec
le planteur. À bien y regarder, les dégâts E

de l’asPO vers l’asBO

L

’association pour la sauvegarde de la perruche d’Ouvéa (ASPO) a été créée
en 1993 pour éviter l’extinction de la perruche endémique. Multifonction,
elle participe à la recherche scientifique (recensements, meilleure connaissance),
se lie à l’association des arboriculteurs, Arbrofruits, pour trouver des moyens
de produire des fruits en bonne harmonie avec la perruche (pose
de filets sur les arbres, plantations attractives de piments et papayers pour
les éloigner des litchis…), organise la protection contre les abeilles (pose
de ruchettes à proximité des nids), lutte contre le risque d’introduction
des rats, informe et éduque la population (autocollants, kits scolaires,
guides pour les touristes, comme le fait Benoît Tangopi…). L’actuelle
coordinatrice, Anna Baouma, est bien occupée et son rôle est essentiel.
Depuis 2012, les intérêts de l’association se confondant avec bien d’autres
intérêts environnementaux, l’ASPO a été renommée Association pour la
sauvegarde de la biodiversité d’Ouvéa. Et nous lui souhaitons longue vie !
Infos : aspouvea@hotmail.fr
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r e p è r e s

Ne partez pas
à l’aventure,
prenez un guide,
il vous aidera
à deviner les
perruches dans
la forêt.

ouvéa

Koumac
poindimié

Bourail

Lifou

thio

Maré

Nouméa

ouvéa, île la plus nordique de l’archipel des Loyauté, une
chaîne insulaire entre Nouvelle Calédonie et Vanuatu, un
territoire autonome français à l’autre bout du monde par rapport à la métropole. Si la région était peuplée à l’origine par
les Mélanésiens, la particularité d’ouvéa est d’avoir connu
plus tard une installation d’origine polynésienne. Cette
différence éthnique avec les autres îles est notamment
marquée par un langage local, le faga-uvea. L’île principale
couvre 110 km² dont un quart favorable aux perruches. Il
est facile de visiter ouvéa et la population locale est
très accueillante. Katsura Morimura, écrivain japonaise
des années 70, intitula un roman « L’île la plus proche du
paradis », un titre qui reste justement attaché aux lieux !
Un seul hôtel : « Le paradis », mais une quantité de gîtes
« accueil en tribu » tels que « Chez Dydyce », « Le cocotier »
ou « Moague », de confort variable ! restauration dans
les gîtes ou snacks de bord de route tel que le « Snack
Fassy ». on circule facilement en voiture ou à vélo de
location. http://www.iles-loyaute.com/ouvea

difficile de bien les voir ou même de les apercevoir une fois dans la forêt
car elles y sont naturellement cachées par leur plumage vert feuille.
E sont tout de même réduits. Certes des
fruits sont détruits, mais beaucoup restent
intacts. Malgré la protection officielle, un
trafic à destination de l’aviculture a aussi
existé au siècle dernier. On a également accusé
les abeilles, introduites pour l’apiculture,
d’occuper leurs trous d’arbre. Heureusement,
la prise de conscience de la rareté comme
de l’originalité de l’espèce a motivé les coutumiers et les administrations à monter une
association, l’ASPO (lire notre encadré en
page 73) et à faire passer activement le
message de la tolérance et de la protection.
Des programmes éducatifs importants,
notamment à destination des enfants, ont
été élaborés. La fierté insulaire face à cette
spécificité a été facilement réveillée !
Quelques centaines seulement survivaient à l’époque au nord, et elles avaient
totalement disparu du sud. Au dernier
comptage estimatif, il y en aurait environ
2 000 et elles commenceraient à être revues
dans les forêts australes, bien qu’en densité
plus réduite. Cependant, pas d’illusion :
pour être certain de bien les voir, il est
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indispensable de prendre contact avec les
guides, comme Benoît. Dans son jardin,
elles sont quasi apprivoisées.
Une fois dans la forêt, les trouver est une
autre aventure car elles y sont aussi discrètes que camouflées naturellement par
leur plumage vert feuille. C’est dans un trou
d’arbre de 10 à 20 cm de diamètre qu’elles
vont s’installer à partir de la fin juillet pour
la reproduction. La femelle y pond deux à
quatre œufs blancs qu’elle couvera seule.
Le mâle la nourrit et tous deux s’occupent
des poussins qui naissent après trois
semaines d’incubation. À la sortie du nid,
vers 40 jours, les jeunes (en général seulement deux) se distinguent facilement de
leurs parents par leur bec quasi blanc et
l’absence de plumes de huppe (qui pousseront assez rapidement).

un avenir en demi-teinte

Aujourd’hui, la perruche orne le poteau
de chefferie qui accueille le visiteur à l’aéroport. Elle fait partie des symboles de
l’île. Mais son avenir est loin d’être assuré.

Car si les rats débarquent, ils l’extermineront en quelques années. Sans parler
des autres impacts d’une telle introduction, néfaste pour l’environnement comme
pour l’économie, notamment l’importante
production locale de noix de coco. L’ASPO,
qui avait fait sa priorité de l’éducation et
de la surveillance / recherche sur l’oiseau,
s’est engagée depuis 2012 dans la préservation de toute la biodiversité, et en particulier dans la prévention par le piégeage
des rats susceptibles de s’installer. Ceux-ci
sont encore trop souvent présents sur
les bateaux. Le développement augmente
les échanges. Cette année, un rat a été vu
jaillissant d’un container. Une seule
femelle gravide pourrait suffire à apporter
la catastrophe ! Heureusement, les pièges
(trappes et poison), installés et surveillés
par les membres de l’association, ont eu
raison de cet envahisseur. Mais l’alerte a
prouvé à tous le bienfondé des inquiétudes. Pour la belle perruche et pour tout
son environnement, la prévention est la
clé du futur. n

