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1. INTRODUCTION 

1.1 Objet du document 
 

S'il existe plusieurs guides d'identification des oiseaux présents à La Réunion, et un livre 

scientifique en anglais relativement récent et exhaustif faisant la synthèse des connaissances sur 

chaque espèce (voir références plus loin), il n'existe pas de publication mettant en évidence les 

tendances d'évolution des populations d'oiseaux ni de leur répartition au sein de l'île de La Réunion.  

Ce type d'information est pourtant crucial sur une île hébergeant un nombre élevé d'espèces 

endémiques et/ou menacées, et en même temps soumises à des pressions d'origine anthropique 

s'intensifiant au gré d'une augmentation rapide de la population humaine : urbanisation, agriculture, 

voies de communication, introduction d'espèces exotiques, etc. 

 

Or, depuis plus de 5 ans, la SEOR a collecté des milliers de données structurées d'observation, dans 

le cadre du Suivi Temporel des Oiseau Communs (STOC) ou sur le site de déclaration 

d'observations de la faune, www.faune-réunion.fr. Le Centre de Soins de la SEOR collecte 

également des données relatives à plusieurs milliers d'oiseaux chaque année.  

Si des bilans annuels de chacun de ces dispositifs sont régulièrement rédigés, ces données ont 

jusqu'à présent été peu valorisées dans des documents de synthèse recoupant plusieurs espèces et 

plusieurs sources. 

 

C'est pourquoi il a semblé opportun, avec le soutien de la DEAL Réunion, de mettre à la disposition 

du public une série de fiches pour une trentaine d'espèces d'oiseaux présentant les données 

disponibles relatives à: 

 

L'évolution des populations d'oiseaux ou, à défaut, du nombre d'observations 

La période de reproduction pour les oiseaux nicheurs, ou de présence pour les migrateurs 

La répartition spatiale des espèces communes ou, à défaut, la localisation des observations 

 

 

1.2 Ce que ces monographies ne sont pas 
 

Il ne s'agit pas d'un guide d'identification des oiseaux. Il existe d'autres ouvrages dédiés à la 

description morphologique et biologique des oiseaux de La Réunion. On peut par exemple citer : 

 

 Yabalex, SEOR. 2015. L'essentiel des oiseaux réunionnais. Orphie 

 Barré, N. Barau, A. et C. Jouanin. 1996. Oiseaux de La Réunion. Editions du Pacifique. 

 Sinclair, I. Langrand O. 2013. Birds of the Indian Ocean Islands. Chamberlain. (Anglais) 

 Safford, R J. and Hawkins, A.F.A. (eds) 2013. The birds of Africa. Volume VIII: The 

Malagasy Region. Christopher Helm, London. (Anglais) 

 

Le site Internet de la SEOR propose également des fiches descriptives de la plupart des oiseaux de 

La Réunion (www.seor.fr/fiches_oiseaux.php).  
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Ce document ne constitue pas un Atlas des oiseaux nicheurs. 

Même si une carte de l'abondance relative (issue du STOC), ou de distribution des observations 

(issue de www.faune-reunion.fr) est produite sur chaque fiche, sa précision et sa fiabilité ne peuvent 

prétendre atteindre celles requises pour la constitution d'un véritable atlas, pour lequel des efforts de 

prospection intensifs seraient nécessaires sur l'ensemble du territoire. Et compte tenu du relief et de 

la végétation de l'île, ce type de recensement quasi-exhaustif constitue un défi qui n'a pas encore été 

relevé. 

 

Enfin, les données présentées ici ne sont pas définitives. 

Même si 4 ou 5 années suffisent parfois pour obtenir des tendances statistiquement fiables pour 

certaines espèces, des protocoles de suivi tels que le STOC prennent toute leur valeur sur le long 

terme. Certaines tendances ou cartes seront probablement remises en cause d'une année sur l'autre. 

Il serait certes plus confortable d'attendre d'avoir accumulé des dizaines d'années de données, et de 

confier leur analyse à des laboratoires de recherche spécialisés. Mais compte tenu des urgences 

environnementales à La Réunion, la SEOR a préféré prendre le parti de partager au plus vite avec le 

grand public la teneur des données qu'elle a déjà collectées ces dernières années, dans la limite de 

ses moyens et compétences, qui restent ceux d'une association. 

 

Cette première version pose donc les bases d'un document qui s'affinera et s'enrichira 

régulièrement au fil du temps, que ce soit par l'arrivée de nouvelles données, ou par la 

contribution d'expertises externes.  

 

1.3 Public visé 
 

Ces monographies sont volontairement faciles d'accès afin de pouvoir toucher le plus grand 

nombre. La fiche de chaque espèce tient sur une page et l'essentiel de l'espace est consacré à des 

données visuelles : graphes et cartes.  

Il est évident que cette simplification se fait parfois au détriment d'une description détaillée des 

données brutes et des méthodes appliquées pour la production de ces synthèses. Mais la SEOR est 

bien entendue disposée à transmettre davantage d'éléments aux personnes qui souhaiteraient 

approfondir tel ou tel sujet. 

 

Parmi les publics particulièrement concernés par ces monographies, se trouvent : 

 

 Les acteurs de la conservation à La Réunion  

 Les bureaux d'études environnementales 

 Les collectivités locales 

 Les aménageurs 

 Les naturalistes / ornithologues 
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1.4 Espèces retenues  
 

Si l'on excepte les espèces véritablement "accidentelles", l'île accueille une centaine d'espèces 

d'oiseau. Parmi elles, une quarantaine vit en permanence sur l'île ou s'y reproduit (espèces 

nicheuses). 

 

Produire des tendances fiables de variation des populations dans le temps et dans l'espace nécessite 

de disposer d'un volume important de données d'observation. C'est pourquoi ont été retenues une 

trentaine d'espèces parmi les plus communes : celles pour lesquelles on dispose déjà d'un volume de 

données exploitable, ou que l'on espère pouvoir collecter en volume suffisant lors des prochaines 

années. Les espèces migratrices font toutefois un peu exception à ce principe : 8 espèces ont été 

retenues bien que la plupart soient observées en nombre assez limité chaque année. Mais les 

informations et publications disponibles sur ces espèces à La Réunion étant particulièrement peu 

nombreuses, il nous a semblé utile de présenter ces données bien que parfois lacunaires. 

 

 

Les fiches espèces sont présentées dans l'ordre de la systématique. 
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2. DESCRIPTIF DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES 

FICHES  

2.1 Composition des fiches 
 

Même si la nature des données présentées varie quelque peu d'une espèce à l'autre, toutes les fiches 

sont construites sur un même modèle, dont voici les composantes: 

 

  

Carte d'identité de 

l'espèce : nom, taille, 

poids, statut d'indigénat et 

de conservation 

Pour les oiseaux nicheurs, 

répartition mensuelle des 

observations de 

comportements révélateurs 

d'une reproduction probable 

ou certaine.  

Pour les migrateurs, 

répartition mensuelle des 

observations attestant de 

leur présence à La Réunion. 

Evolution annuelle des 

effectifs, d'après le STOC, 

lorsque cette tendance a pu 

être déterminée. 

Sinon, évolution du nombre 

d'observations de cette 

espèce par rapport au 

nombre total d'observations 

déclarées  sur www.faune-

reunion.fr la même année 

Informations générales sur 

l'espèce : quelques 

éléments de d'identification 

et de comportement qui 

peuvent aider à interpréter 

les graphes. 

Eléments permettant d'identifier les zones les plus fréquentées et les moins fréquentées par l'espèce. 

Pour les espèces les plus communes, les données STOC permettent de produire de manière assez fiable 

un graphe de la répartition altitudinale, par tranches de 300 mètres, ainsi qu'une carte de répartition 

l'abondance relative.  

Pour les espèces moins communes, et en particulier les migrateurs, il s'agit de la carte de répartition 

spatiale des observations déclarées dans www.faune-reunion.fr. 
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2.2 Eléments méthodologiques 
 

Ce paragraphe donne quelques précisions sur la façon dont ont été élaborés les graphiques et 

cartographies des fiches espèce 

2.2.1 Tendance d'évolution de la population ou du nombre d'observations 

 

Deux sources ont été exploitées : 

 Le STOC : dans ce cas, le titre du graphique est "Evolution des effectifs", et la courbe est 

encadrée par un intervalle de confiance. Il arrive également que des tendances soient 

inscrites dans le graphique lorsqu'elles ont pu être calculées par un outil fourni par le 

Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 

 Faune-Réunion : dans ce cas le titre du graphique est "Evolution du nombre d'observations". 

Il s'agit du nombre d'observations de l'espèce ramenée aux nombre total d'observations 

transmises la même année, toutes espèces confondues. Il faut donc considérer ce graphe 

comme l'évolution de "ce qu'on voit" à La Réunion, et pas comme l'évolution réelle des 

populations d'oiseaux..  

 

2.2.2 Reproduction - Période de présence 

 

Le graphe sur la reproduction consiste à présenter le nombre d'observations de comportements 

révélateurs d'une reproduction, cumulés mois par mois. Le graphe présente des barres bleues. Même 

si cela donne une idée assez claire des périodes le plus et le moins actives en matière de 

reproduction, le principe de la contribution spontanée et occasionnelle à Faune-Réunion soulève 

encore une fois un problème de pression d'observation hétérogène dans l'espace et dans le temps. Ce 

phénomène est en général atténué lorsque le volume de données est très important. C'est moins le 

cas lorsqu'on ne dispose que d'une dizaine de signalement par mois. 

 

Type d'observations révélatrices d'une reproduction "Probable" : 

 Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification. 

 Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même 

territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle. 

 Comportement nuptial: parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes. 

 Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos. 

 Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes 

aux alentours. 

 Preuve physiologique: plaque incubatrice très vascularisée ou oeuf présent dans l'oviducte. 

Observation sur un oiseau en main. 

 Transport de matériel ou construction d'un nid; forage d'une cavité (pics). 
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Type d'observations révélatrices d'une reproduction "Certaine" : 

 Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux 

de rivage, etc. 

 Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'oeufs de la présente saison. 

 Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de 

longues distances. 

 Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur d'un nid 

occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité). 

 Adulte transportant un sac fécal. 

 Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification. 

 Coquilles d'oeufs éclos. 

 Nid vu avec un adulte couvant. 

 Nid contenant des oeufs ou des jeunes (vus ou entendus). 

 

Pour certaines espèces, notamment les oiseaux marins et les tourterelles, l'accueil régulier de 

poussins et de juvéniles au Centre de soins de la SEOR, permet d'ajouter aux observations 

habituelles une observation de type reproduction certaine dans le mois en cours, et éventuellement 

aussi pour les mois précédent la récupération de l'oiseau pour les espèces dont la durée d'incubation 

et d'élevage est longue. Ce système a permis dans certains cas d'étoffer les données de Faune-

Réunion de plusieurs centaines de cas de reproduction certaine. 

 

En ce qui concerne les oiseaux migrateurs, qui ne se reproduisent pas à la Réunion, le graphe 

présente des barres violettes. Il représente le nombre d'observations de cette espèce signalées dans 

Faune-Réunion, cumulées mois par mois. Les réserves sur les limites de ces données, surtout 

lorsqu'elles sont peu nombreuses, sont les mêmes que pour le cas de la reproduction. 

 

2.2.3 Répartition altitudinale  

 

Dans le cadre d'espèces suivies par le STOC, le graphique est en vert foncé et les données sont 

considérées comme fiables compte-tenu du protocole et du dispositif d'échantillonnage rigoureux du 

STOC.  

Pour les autres espèces, le graphe est produit à partir de données de Faune-Réunion et les barres 

sont en marron. Il s'agit dans ce cas du nombre d'individus de l'espèce observés dans chaque tranche 

altitudinal, rapporté au nombre d'observations total toutes espèces confondues, dans la même 

tranche. 

 

2.2.4 Cartographies 

 

Trois types de cartographie sont présentés : 

 

 Cartographie obtenue par interpolation spatiale des observations STOC (fond blanc). Cette 

interpolation ("krigeage") intègre des covariables d'habitat et d'altitude pour affiner les 

résultats produits. Cette carte présente un indice d'abondance relative et non pas une densité 
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réelle en nombre d'individus. Ainsi, une couleur correspondant à une valeur 3 signifie qu'il y 

a sur cette zone environ 3 fois plus d'individu que sur une autre zone dont la couleur 

correspond à une valeur 1. 

 Cartographie des observations dans Faune-Réunion (image satellite sur fond bleu foncé). 

Dans ce cas, il faut être conscient que l'absence d'observation d'une espèce sur une zone 

donnée ne traduit pas forcément l'absence de l'espèce, mais parfois l'absence d'observateurs.  

 Cartographie des échouages pour les Pétrels et Puffins, par interpolation spatiale des points 

précis où les oiseaux ont été trouvés. 
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SALANGANE DES MASCAREIGNES

Indigène - Nicheur - Taille : 11 cm - Poids : 9 g

Zirondelle

Aerodramus francicus



HERON STRIE

Indigène - Nicheur - Taille : 48 cm - Poids : 220 g

Butor
Butorides striatus



PIGEON BISET

Introduit - Nicheur - Taille : 32 cm - Poids : 270 g

Pigeon
Columba livia



TOURTERELLE MALGACHE

Indigène - Nicheur - Taille : 28 cm - Poids : 200 g

Ramier
Nesoenas picturata



GEOPELIE ZEBREE

Introduit - Nicheur - Taille : 20 cm - Poids : 60 g

Tourterelle pays
Geopelia stritat



BUSARD DE MAILLARD

Endémique - Nicheur - Taille : 50 cm - Poids : 650 g

Papangue
Circus maillardi



GALLINULE POULE D'EAU

Indigène - Nicheur - Taille : 35 cm - Poids : 350 g

Poule d'eau
Gallinula chloropus



TERPSIPHONE DE BOURBON

Endémique - Nicheur - Taille : 15 cm - Poids : 11 g

Zoizo la vierge, Chakouat
Terpsiphone bourbonnensis



ASTRILD ONDULE

Introduit - Nicheur - Taille : 10 cm - Poids : 8 g

Bec rose
Estrilda astrild



HIRONDELLE DE BOURBON

Indigène - Nicheur - Taille : 12 cm - Poids : 24 g

Grande Hirondelle
Phedina borbonica



MOINEAU DOMESTIQUE

Introduit - Nicheur - Taille : 15 cm - Poids : 28 g

Moineau
Passer domesticus



FOUDI DE MADAGASCAR

Introduit - Nicheur - Taille : 13 cm - Poids : 17 g

Cardinal
Foudia madagascarensis



TISSERIN GENDARME

Introduit - Nicheur - Taille : 17 cm - Poids : 38 g

Bellier
Ploceus cucullatus



TRAVAILLEURA BEC ROUGE

Introduit - Nicheur - Taille : 12 cm - Poids : 17 g

Quelea quelea



VEUVE DOMINICAINE

Introduit - Nicheur - Taille : 12 cm - Poids :17 g

Vidua macroura



BULBUL DE LAREUNION

Endémique - Nicheur - Taille : 22 cm - Poids : 54 g

Merle pays
Hypsipetes borbonicus



BULBUL ORPHEE

Introduit - Nicheur - Taille : 20 cm - Poids : 20 g

Merle de Maurice
Pycononotus jocosus



TARIERDE LAREUNION

Endémique - Nicheur - Taille : 12 cm - Poids : 13 g

Tec-tec
Saxicola tectes



MARTIN TRISTE

Introduit - Nicheur - Taille : 25 cm - Poids : 110 g

Martin
Acridotheres tristis



OISEAU-LUNETTES GRIS

Endémique - Nicheur - Taille : 10 cm - Poids : 8 g

Zoizo blanc
Zosterops borbonicus



OISEAU-LUNETTES VERT

Endémique - Nicheur - Taille : 11 cm - Poids : 9 g

Zoizo vert
Zosterops olivaceus



PHAETON A BRIN BLANC

Indigène - Nicheur - Taille : 35+40 cm - Poids : 300 g

Paille-en-queue
Phaethon lepturus



PETREL DE BARAU

Endémique - Nicheur - Taille : 38 cm - Poids : 400 g

Taille-vent
Pterodroma baraui



PUFFIN TROPICAL

Indigène - Nicheur - Taille : 31 cm - Poids : 220 g

Petit fouquet
Puffinus bailloni



GRAVELOT DE LESCHENAULT

Indigène - Non nicheur - Taille : 21 cm - Poids : 85 g

Charadrius leschenaultii



CHEVALIERGUIGNETTE

Indigène - Non nicheur - Taille : 19 cm - Poids : 50 g

Actitis hypoleucos



TOURNEPIERRE A COLLIER

Indigène - Non nicheur - Taille : 23 cm - Poids : 95 g

Ti tourne galets
Arenaria interpres



BECASSEAU SANDERLING

Indigène - Non nicheur - Taille : 20 cm - Poids : 65 g

Calidris alba



BECASSEAU COCORLI

Introduit - Nicheur - Taille : 20 cm - Poids : 20 g

Calidris ferruginea



COURLIS CORLIEU

Indigène - Non nicheur - Taille : 46 cm - Poids : 450 g

Numenius phaeopus



CHEVALIERABOYEUR

Indigène - Non nicheur - Taille : 30 cm - Poids : 200 g

Tringa nebularia



FAUCON CONCOLORE

Indigène - Non nicheur - Taille : 33 cm - Poids : 350 g

Falco concolor


