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Observées régulièrement depuis 1997, les populations d’oiseaux de la réserve naturelle des 
îlets de Sainte-Anne (RNISA) font l’objet d’études sur notamment,  leur succès reproducteur 
respectif, leur phénologie ou encore leur dénombrement…

Ces études et suivis de la nidification ont indiqué que la tentative d’éradication des rats en 
1999 fut une opération de génie écologique essentielle dans le cadre des opérations de gestion 
de la biodiversité aussi bien aviaire que pour les autres espèces présentes sur la réserve. 

Il  est  en effet  utile  de constater  qu’après les éradications  successives  de la population  de 
Rattus rattus, le succès reproducteur des populations d’oiseaux se maintien à des proportions 
importantes.

Trois années de tentatives d’éradication des rats ont été nécessaires pour obtenir, semble-t-il, 
une éradication de cette population exogène. 

En 2004, les conclusions issues des observations sont les suivantes :

- Une stabilité du succès reproducteur pour l’ensemble des espèces étudiées par rapport 
aux années précédentes ; 

- Phaeton aethereus qui a généré des bi-couvaisons en 2004 ; phénomène déjà observé 
l’année précédente. Cette espèce présenta un nouveau nid exploité ce qui atteste de 
l’augmentation de la colonie sur la réserve,

- la continuité du calendrier de la reproduction qui indique une tendance générale stable 
de la phénologie de ponte des espèces en présence. 

- en 2004, l’avifaune n’a pas présenté de phase d’installation prolongée avant la ponte. 
Cette dernière fut en règle générale assez prompte,

- La population P.lherminierii a fait l’objet de campagnes de captures – re captures qu’il 
est nécessaire de poursuivre. En effet, le taux de re-capture augmente régulièrement 
avec  73% de recapture en 2004. 

- Anous stolidus  présente un succès reproducteur important (75% à 100%) mais semble 
cependant être dérangé sur une portion de son aire de nidification (transect 1); son 
cycle de reproduction est conforme à la situation de pré-éradication de Rattus rattus ;  
ce retour à la « normal étant observé dès 2000,

- Sterna anaethetus contrairement aux observations obtenues depuis 2000 présente une 
régression apparente de sa reproduction (succès reproducteur variant entre 30 – 55%). 
Ce phénomène pourrait être causé par un changement de son aire de nidification ou 
plus  simplement,  à  un  problème  de  suivi  des  couvées  par  les  observateurs.  Ce 
changement d’aire de nidification pourrait être consécutif aux inter-actions avec les 
Noddis bruns qui nichent dans le même biotope et dont l’effectif est équivalent à celui 
des Sternes bridées en 2004,

-  Sterna fuscata se  développe  de  nouveau sur  la  réserve  depuis  2002 et  occupe le 
secteur  sud de l’îlet  Hardy.  En 2004, si la chronologie  du développement  de cette 
espèce  est  conforme,  il  n’a  pas  été  possible  d’estimer  le  succès  reproducteur.  Par 
ailleurs, il ne fut pas possible d’estimer avec fiabilité l’effectif de la colonie de cet îlet. 
Par ailleurs, il semble que le déroulement de la nidification de S. fuscata soit fortement 
perturbé par la présence de quelques rapaces. 

- Quelques  rapaces,  peut  être  le  faucon  Pèlerin  (Falco  peregrinus)  observés 
régulièrement  depuis  2002  ont  une  influence  sur  la  nidification.  Des  cadavres  de 
P.lherminieri,  S.fuscata et  A.stolidus,  proies  fréquentes,  sont  retrouvés,  notamment 
dans des charniers à l’îlet  Poirier mais également dans des proportions plus ou moins 



importantes  sur  les  autres  îlets.  Ces  rapaces,  qui  seraient  basés  sur  Burgaux, 
constituent  en  2004  un  nouvel  impact  négatif  pour  les  populations  d’oiseaux.  Ce 
nouvel élément devra faire l’objet d’une attention particulière les années à venir… 

RESUME – CONTROLE ERADICATION DES RATS

Le contrôle de l’éradication de la population de rats en 2004 a été réalisé en 10 jours, entre le 
19  et  le  28 septembre.  Des  visites  quotidiennes  ont  été  menées :  dans  un  premier  temps 
l’armement de postes de piégeage sur les îlet Hardy, Percé et Burgaux, entre le 19 et le 23 
septembre,  puis,  l’armement  de  postes  de  piégeage  sur  l’îlet  Poirier  entre  le  24 et  le  28 
septembre. Cette opération mobilisa peu de moyens matériels et humains comparativement 
aux tentatives des années précédentes. 

La  méthode  employée  est  conforme  au  contrôle  effectué  les  années  précédentes  avec  en 
moins, la mise en application de la lutte chimique.

Le contrôle qui eu lieu en 2003 et cette dernière opération ont pour objectif de prévenir une 
nouvelle invasion éventuelle de ce mammifère  sur la RNISA. Cette démarche succède au 
programme pluriannuel d’éradication de Rattus rattus effectué entre 1999 et 2002. 

Au regard des résultats obtenus en 2004, il semble que l’opération d’éradication ait réussi. Les 
différentes observations montrent que les responsables du désamorçage des pièges sont des 
espèces non cibles tels que par exemple la carcinofaune (crabe zombi et Bernard l’hermite). 

Les opérations ultérieures de contrôle permettront d’effectuer une surveillance régulière afin 
d’anticiper de nouvelles invasions étant donné que la plage de l’îlet Hardy est fréquemment 
visitée par l’homme qui y parvient par des moyens de navigation divers. 
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