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L’opération Paille-en-queue la kour

est intégrée au projet FEDER SMAC

Seabird Multidisciplinary Applied research for Conservation

Recherches interdisciplinaires appliquées au suivi et à la conservation des oiseaux marins de La Réunion 

et de leurs habitats
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- Oiseau marin indigène, protégé et emblématique à la Réunion
- Peu de données sur son écologie

Contexte: les pailles-en-queue s’urbanisent !
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En milieu naturel, il niche sur
les littoraux sauvages et dans
les ravines, au sol ou en falaise,
dans des cavités rocheuses.

Depuis quelques années, des individus
viennent nicher en milieu urbain !

© L. Chevillon

→ nouvelles menaces ?
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- Appel au grand public : demande de signalement des nids observés en milieu urbain (tv, radio, 
presse, réseaux sociaux, Faune Réunion, réseaux naturalistes)

- Récolte et compilation des signalements

- Suivi des événements de reproduction de certains nids (milieux urbain VS naturel) → estimation et 
comparaison des succès reproducteurs

- Baguage des pailles-en-queue adultes ou poussins → initiation d’un suivi démographique

- Déploiement de GLS sur adultes →  étude des déplacements en mer pendant la période 
d’hivernage

Objectifs et méthodes

Sciences participatives

Sciences participatives

Objectifs : 1) Etudier ce comportement inédit; 2) En apprendre plus sur l’écologie des
pailles-en-queue de la Réunion; 3) Sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité



Méthodes > Implication des réunionnais.es

- Signalements des nids
- Première visite avec caractérisation des nids en présence des particuliers ayant effectué les signalements

+ récolte d’informations supplémentaires
- Deux types de suivi des nids possibles : par observations et/ou par piège photographique
- Accompagnement des participants via une fiche protocole à suivre et une fiche d’observations à remplir



Résultats > Quelques chiffres

- 70 signalements de nids recueillis

- 1er nid observé en milieu urbain il y a ~30 ans

- 33 nids / 47 événements de reproduction suivis

- 27 participants impliqués dans le suivi des nids en milieu urbain

- 56 pailles-en-queue bagués : 31 adultes et 25 poussins, 
premières recaptures d’adultes en milieu urbain

→ fidélité au site de reproduction ?

- 3 déploiements et récupérations de GLS sur adultes 
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Résultats > Localisation des nids



Résultats > Différents types de nids en milieu urbain
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Résultats > Succès reproducteur en milieux naturel VS urbain

Milieu Succès à l’éclosion Succès à l’envol Succès reproducteur

Naturel
17 % NS

(N=12)
75 % NS

(N=8)
20 % NS

(N=12)

Urbain
86 % ***

(N=28)
77% NS

(N=35)
75 % **

(N=28)

***: P-value < 0,001 / **: 0,001 < P-value < 0,01 / *: 0,01 < P-value < 0,05 / NS: P-value > 0,05

Meilleur succès reproducteur en milieu urbain qu’en milieu naturel !
→ impacts positifs des habitants (dératisation, actions de protection des nids…) ?
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Conclusion

- Suivis des nids à poursuivre pour confirmer ou non les résultats préliminaires

- Bonne implication des habitants sur l’opération: obtention d’un échantillon de nids sur toute l’île
→ résultats au-delà de nos attentes !

Merci de votre attention !


