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LE NODDI BRUN 

A L'ILE DE  LA 

REUNION                             
 

pileatus Anous stolidus 

 

 

Macoua, Mouette 
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HABITAT 
 

        PETITE-ILE                         FALAISES DE ST PHILIPPE 
 
 

Espèce  indigène  et protégée à la l'Ile de la Réunion le noddi brun demeure  toute 
l'année à proximité de l'île et vient nicher sur les falaises escarpées de l'îlot de 
Petite-Ile et sur les falaises de St Philippe. 
 

 
CAP AUGUSTE 

 
Depuis seulement quelques années un troisième micro site de reproduction a été 
découvert à Cap Auguste à Piton Grande Anse. 
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Les noddis sont également observables sur la bouée d'amarrage en face du 
cimetière  marin de St Paul et sur les petits ilots  se trouvant en contre bas du Cap 
la Houssaye 
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IDENTIFICATION 
 

Le noddi brun fait partie de l'Ordre des Charadriiformes et de famille des 
Laridés. 

Pour un poids compris entre 160g et 205g, sa taille varie de 37 à 45 cm. Son 
envergure peut atteindre  86 cm. 

 

 

Chez l'adulte, le corps et les ailes sont brun foncé. Les rémiges primaires et les 
rectrices sont presque noires. La queue, longue et cunéiforme, est faiblement 

échancrée. Le bec est noir et ses pattes palmées sont brun-noir 

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/remige.primaire.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/rectrice.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
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La tête est surmontée d'une calotte gris pâle avec un croissant blanc au dessus de 
l'œil et sa paupière inférieure est blanche. Son long bec noir et pointu  est épais  à 
l'inverse du bec du noddi grêle qui est plus long et plus fin.  

Chez le noddi brun, existe au niveau de sa calotte une ligne de démarcation entre 
l'œil et le bec alors que chez le noddi grêle, la calotte blanc grisâtre est plus 
étendue et la  ligne de démarcation  est inexistante. La femelle semblable au mâle 
est plus petite   

 
 

Le juvénile ressemble à l’adulte mais sa calotte est brune et les plumes des parties 
supérieures sont bordées de blanc . 

http://www.oiseaux.net/glossaire/calotte.html
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PERIODE NUPTIALE 
 

 
 

Posé dans les anfractuosités  de la falaise, le couple parade en étendant le cou 
vers l'avant et ouvrant le bec ils exhibent leur gosier orange .Ces parades sont  
souvent accompagnées de cris gutturaux et bas que l'on pourrait traduire par des 
« nek nek nek nek nekrrr ». 
 

 
Dans les airs, on peut également  assister à des poursuites avec voltiges mais en 
général elles sont de courte durée.  

http://www.oiseaux.net/glossaire/parade.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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Les oiseaux appariés se livrent en hochant la tête à des simulacres de duel bec 
contre bec et semblent se saluer 

  Au cours du rituel nuptial, le noddi mâle régurgite de la nourriture  à l'intention  
de la femelle.                                                                                                       
Une fois formé le couple reste en général uni pour la vie ou jusqu’à la mort de l’un 
d'entre eux.  

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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Montée de testostérone chez certains males devenus très belliqueux 
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LE NID 
 

 
 
Le nid est un amas disparate d'aiguilles de filaos, de branchettes et de divers 
végétaux. C'est l'un des partenaires qui apporte à l'autre les éléments nécessaires 
à la construction du nid. 

 

 
 
Les matériaux sont soit récupérés en mer soit ramassés sur le haut des falaises. 
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COMPORTEMENT 

 

 

 

 
 
 

Les noddis bruns vivent en colonies de taille variable et se nourrissent 
essentiellement de petits poissons et de crustacés . Ils  se regroupent sur les 
bancs de poissons en frôlant les vagues et profitent de leur transparence  pour 
repérer et prélever leurs proies . Le Macoua ne plonge pas mais il effectue des vols 
planés dans les creux de la houle. 
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Même si l'on voit les falaises recouvertes par endroit de fiente blanche, il faut 
savoir que le noddi brun s'éloigne régulièrement de son aire de repos pour faire 
ses déjections en mer.  Pour cela,  tout en volant il  secoue fortement son corps 
pendant quelques fractions de secondes . 
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Le noddi  étant  monogame il défend son territoire contre toute intrusion. 

 

 
 

Le  Busard de Maillard est le principal prédateur des nids sur les falaises 
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MIGRATION 
 

Le Noddi brun reste près de la colonie tout au long de l'année. Pour la première              

fois au  mois de sept 2016 il a été constaté  la dispersion en mer des colonies de               

St Philippe et de Cap Auguste . Seuls 3 à 4 individus sont restés sur place. Cette 

dispersion a commence après la mi-aout pour une durée d'environ  45 jours                                          

 

 
 
Vie des noddis sur Cap auguste et Basse Vallée de 2015 à 2017 
 
ANNEE 2015/16 

Les 10 12 2015 Premières naissances 

 

ANNEE 2016/17 

Le 04 08 2016 Basse Vallée et Cap Auguste: Présence des noddis. 
Le 06 10 2016  Retour des noddis sur leur site de ponte. 
Le 15 11 2016 Première ponte 
Le 22 12 2016 Première naissance 

 



Toutes les photographies ne sont pas libres de droit et sont la propriété 
exclusive de Georges BARRIERE Page 14 

 

NIDIFICATION 

 

 
 
A la Réunion, la nidification a lieu de décembre en janvier à même la paroi 
rocheuse. 
A St Philippe, des pontes ont également été observées au mois de mai avec 
naissance du poussin fin juin. 
La ponte est constituée d'un œuf unique, de couleur grise ou rose pâle à taches 
pourpres. Les deux adultes couvent l'œuf à tour de rôle pendant une période allant  
de 32 à 36 jours. 
 
Apres l'éclosion les deux parents élèvent le poussin mais ne le laissent que très 
rarement seul. Pour nourrir son petit, le noddi emmagasine la nourriture dans son 
jabot ce qui lui permet de couvrir plus de distance et de diminuer le nombre  de 
ses rotations jusqu'au nid . 
 

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/jabot.html
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POUSSIN  

 

 
 
C'est le plus jeune stade de développement de l'oiseau depuis sa sortie de l'œuf 
jusqu'a l'acquisition de son premier plumage (plumage juvénile). 
A la naissance, le poussin est couvert de duvet blanc ou gris, avec quelques 
couleurs intermédiaires 
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JUVENILE 
 

 

 
 

 

 

 

L'oiseau restera  Juvénile tant qu'il conserve son premier plumage acquis dans le 
nid . Il conservera ce qualificatif jusqu'a la première mue des plumes de 
couverture.  
Il quittera le nid environ 50 à 60 jours après sa naissance. 
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ADULTE AVEC UN IMMATURE 
 
 

 
 
 
L'oiseau  restera Immature tant qu'il ne sera pas en état physiologique de se 
reproduire et passera au stade d'Adulte quand il aura acquis sa maturité sexuelle. 
 

 

 

 

Autres références : 
http://www.oiseaux.net 
http://www.seor.fr 


