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L'OISEAU SUR LA BRANCHE 

NODDI NOIR OU A FRONT BLANC

Anous minutus Boie

‘Oio (Société), Kikiriri (Tuamotu), Parara (Marquises) 

Black Noddi 

Aspect et couleur 
Longueur : 33-36 cm - Envergure : 71cm 
Plumage : Sexes semblables. Dessus de la tête 
blanc. Reste du plumage presque noir. Un croissant 
blanc au-dessus et au-dessous de l'œil. Queue 
cunéiforme, légèrement échancrée. A différencier 
du Noddi brun plus grand et moins sombre. 

Répartition géographique 
Habite les océans Atlantique et Pacifique.  
La forme nominale (minutus Boie) niche dans le Pacifique 
central et sud, depuis les côtes de la Nouvelle-Guinée et du 
Queensland oriental jusqu’au Groupe Pitcairn.  
Il est connu comme nicheur possible ou certain dans 65% 
des localités visitées.  
Présent dans tous les archipels de Polynésie, mais peu 
abondant dans les îles méridionales (Gambier, Australes), il 
est même absent de Rapa et Marotiri. L’hétérogénéité de sa 
répartition dans l’archipel des Tuamotu correspond à une 
prospection incomplète, ce qui n’est pas le cas dans les îles 
de Société où le Noddi noir est rare et localisé (Taravao à 
Tahiti). C’est aux îles Marquises qu’il est le mieux représenté 
puisqu’il niche dans toutes les localités. 

Ecologie et reproduction 
En Polynésie, les nids sont toujours établis dans des arbres ou 
des buissons. S’agissant d’un oiseau colonial, il est fréquent de 
trouver plusieurs dizaines de nids dans le même arbre, sur la 
même branche, éloignés de quelques dizaines de cm 
seulement. Ils sont souvent situés à une hauteur supérieure à 
20 mais parfois dans des arbustes à une hauteur rarement 
inférieure à 1,50 m. Le nid est une petite structure en boule 
composée de feuilles et de brindilles soudées par les déjections 
de guano. L’accumulation des matériaux au cours de plusieurs 
saisons de nidification contribue à augmenter l’importance de 
l’édifice. Les essences utilisées sont très variées, plus souvent 
Pisonia grandis et Guettarda speciosa.
Au sein des colonies, la reproduction est synchronisée, mais on trouve d’importantes différences dans 
les périodes d’une colonie à l’autre au sein d’un même archipel. Aux îles Marquises, les oiseaux 
nichent toute l’année, mais l’activité est moins forte au cours de l’hiver austral. Dans les îles de la 
Société et le nord des Tuamotu la nidification s’étale de novembre à mars. Dans le sud des Tuamotu et 
aux Gambier, la reproduction a lieu essentiellement de décembre à fin juillet. 

Statut et conservation 
Statut de conservation UICN : LC : Préoccupation mineure 
Tolère le stationnement des humains sous les nids, mais en cas de dérangement il peut y avoir des 
paniques collectives provoquées par l’envol de quelques-uns, entraînant la chute de pontes ou de 
jeunes poussins. La prédation des chats se pose dans de nombreuses îles. 
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