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Les mesures mises en œuvre par les habitants d’Ouvéa 
entraînent un accroissement de la population de perruches
d’Ouvéa Eunymphicus uvaeensis, espèce endémique de 
l’île d’Ouvéa (Îles Loyauté, Nouvelle Calédonie).

Perruche d’Ouvéa :  
sa protection entraîne 
un accroissement notable de population
Jörn Theuerkauf, Thorsten Müller, Antoine Barnaud et Fabrice Cugny

L’ASPO a été créée pour sauvegarder 
la perruche d’Ouvéa 

Le prélèvement de jeunes oiseaux aux nids est probable-
ment la menace la plus fréquente pour les perroquets. Ceci
concerne également la perruche d’Ouvéa, menacée depuis
longtemps par le commerce d’oiseaux rares. Bien que
protégée par la loi depuis 1935, le braconnage de la
perruche d’Ouvéa, recherchée par les collectionneurs, n’a
pas totalement cessé. Au début des années 90, Hahn esti-
mait ainsi la population à moins de 100 individus.
Afin de préserver la perruche d’Ouvéa de l’extinction, l’ASPO
(Association pour la Sauvegarde de la Perruche d’Ouvéa) a
été fondée en 1993 : soutenue par la Province des Iles
Loyauté, une partie de la population d’Ouvéa (notamment
les coutumiers) et des scientifiques, elle emploie des
personnes issues des différentes tribus de l’île. Neuf esti-
mations de la population de perruches, basées sur des
comptages avec transects, ont ainsi été organisées par l’as-
sociation entre 1993 et 2011.

La population des perruches d’Ouvéa
augmente depuis 1993

La perruche d’Ouvéa n’est pas seulement menacée par le
prélèvement au nid mais aussi par la déforestation, les

océanie
Nouvelle Calédonie

OCÉANIE

L’île d’Ouvéa appartient à l’archipel des îles Loyauté 
en Nouvelle Calédonie.

• Ouvéa Island is one of the Loyalty Islands, New Caledonia.
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La population de la perruche d’Ouvéa 
(se nourrissant ici d’une papaye) est passée de 600 en 1993 
à près de 3 000 en 2011.

• The Ouvea parakeet’s population (here eating a papaya) 
has increased from 600 in 1993 to almost 3.000 in 2011.
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Des membres de l’ASPO arpentant une ligne de transect pour dénombrer 
les perruches.

• ASPO members following a transect line in order to count the parakeet population.
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abeilles importées qui sont des compétiteurs pour les nids
et potentiellement, par les mammifères introduits. Malgré
ces menaces, la population des perruches Ouvéa est passée
d’environ 600 oiseaux en 1993 à environ 2 900 oiseaux en
2011. Ceci s’explique en partie par un taux élevé de repro-
duction. Les estimations de la population ont donné une
proportion de jeunes d’environ 20 % en moyenne.
Malgré un nombre élevé de menaces, la population a pu
augmenter parce que la cause principale de la baisse, le
braconnage des jeunes, a pu être enrayée. Cela n’a pas
fonctionné uniquement par l’application des lois et l’inscrip-
tion de l’espèce en annexe I de la CITES : c’est principale-
ment le fait que la population de l’île a mis en œuvre elle
même les moyens de protection de cette espèce. Comme
l’emploi de guides par l’ASPO offrait un moyen alternatif à
des personnes qui auraient pu chercher à gagner leur vie
par le commerce des perruches, il n’était donc plus dans
l'intérêt de la communauté de tolérer le braconnage. L’ex-
emple de la perruche d’Ouvéa montre que la protection
d’une espèce peut fonctionner si les ressources financières
du programme facilitent la création d’activités alternatives
offrant des ressources supplémentaires. Aujourd’hui, grâce
aux mesures prises par l’ASPO, la population d’Ouvéa est
fière de sa biodiversité locale et reconnaît que la perruche
d’Ouvéa peut être une bonne ambassadrice pour le
développement de l’écotourisme.

Abstract
The Ouvéa parakeet Eunymphicus uvaeensis is endemic to
Ouvéa Island (Loyalty Islands, New Caledonia, south-west
Pacific). It is threatened by poaching for the pet trade, but
also by deforestation, competition for nest sites with intro-
duced bees, and potentially predation by introduced species.
Despite these threats, the Ouvéa parakeet’s population has
increased exponentially from about 600 birds in 1993 to
about 2,900 birds in 2011. The reason for this population
increase is the elimination of nest poaching due to commu-
nity-based protection measures.
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Taux élevé de reproduction et diminution du braconnage des jeunes 
au nid expliquent l’augmentation exponentielle de la population.

• High breeding rate and reduced  poaching of the hatchlings explain 
the exponential population increase.
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