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c’est quoi ?

Un programme de suivi
d’une espèce locale remarquable
•
•
•
•

La faisabilité du projet réside également sur votre soutien !
•	
Faire adopter les bons gestes sur les îlots
pendant la période de reproduction
•

Faire remonter un maximum d’informations

•	
Participer au mouvement local autour
de la Sterne néréïs (« soirées néréis »)
•	
Participer aux réunions de concertation
afin d’émettre son avis.

N’hésitez pas a prendre contact avec
le référent Sterne néréis pour tous
renseignements, avis et remarques
ou encore pour faire remonter
des observations.

Contacts du projet néréis
Gardes nature
Tél. : 42.89.62 / 75.88.23
Mail : nereis@province-nord.nc

Comptages
Suivi de la reproduction
Analyse de données
Actions de gestion de l’espèce

Mais aussi un projet de communication
et de sensibilisation autour d’un oiseau vulnérable
•
•
•
•

Lancement d’un mouvement local avec les habitants
Création d’un logo Sterne néréis
Sensibilisation dans les écoles
et montages de projets pédagogiques
Animations, sorties découverte
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Qui suis-je ?
Je suis un oiseau marin de la famille des mouettes.
Je me nourris de poissons et vis en colonies.

Front et lore (zone entre
le bec et l’oeil) blancs

Calotte et nuque noires
bien délimitées

Ailes de tons gris clair

Sterne néréis en
période de reproduction
(Mai-Septembre)

Bec jaune-orangé

Pattes oranges
foncées

Où me trouver ?

C’est la plus petite sterne
du territoire : 23 cm
de la tete a la queue,
≈ 50 cm d’envergure.

La néréïs niche en colonies sur des ilôt sableux
ou des sillons coralliens. Elle apprécie les zones avec
une densité et une hauteur de végétation assez faible.

Pourquoi suis-je le ?
vulnérab
La Sterne néréis de Nouvelle-Calédonie est une
sous-espèce endémique :
Sternula néréïs exsul. On ne
la trouve nulle part ailleurs !

Il y a seulement entre 150 et 200
couples nicheurs connus
+ des ¾ de la sous espèce nichant
sur Koumac & Kaala-Gomen

Ne pas confondre ! La Sterne néréis est une espèce présente en NZ
et Australie (≈ 2000 couples) mais la sous-espèce exsul n’est présente
qu’en NC. Malgré une faible variation génétique elles peuvent se
reproduire entre-elles mais n’ont pas la meme répartition géographique.
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Quand je vois ce mat je ne débarque pas !
Il y aura au maximum 2
mâts en simultanés qui
permettront simplement de
respecter la tranquillité
de la néréis. Ils sont
amovibles et seront en
place uniquement s’il y
a reproduction d’oiseaux
marins.

Je respecte les zones de nidification
Sur certains ilots les colonies ont été
matérialisés par des filets rouges,
merci de respecter ces emplacements. Le dérangement entraine
souvent l’abandon des colonies par
les adultes et la perte des poussins.

Article 252-5 du Code de l’Environnement en Province Nord.

Toutou reste à bord car il risque de faire fuir
les adultes (abandon des nids) voire
se nourrir des œufs ou directement des poussins !

