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Les cyclones apportent souvent avec eux des 

oiseaux de mer d'autres régions ou des oiseaux 

migrateurs qui restent généralement loin des côtes 

(Barré & Barau, 1982). Dans la famille des Sternidae, 

hormis le Noddi brun qui niche à La Réunion, un 

article sur les oiseaux migrateurs observés à La 

Réunion, signale la présence de 5 espèces de sternes 

migratrices : le Noddi à bec grêle, la Sterne 

fuligineuse, la Sterne de Dougall, la Sterne bridée et la 

Guifette leucoptère (Barré, 1983). Il est intéressant de 

constater que la plupart de ces espèces déjà décrites et 

d’autres nouvelles depuis 1983 ont souvent été 

apportées par des temps cycloniques ou des 

dépressions tropicales plus ou moins intenses. 

Certaines espèces de sternes migratrices qui 

s'observent le plus souvent au large des côtes sont 

ainsi chassées par les vents puissants en direction des 

rivages.  

 

En 1965, une Sterne de Dougall avait été apportée 

par une dépression cyclonique. En 1989, le cyclone 

Firinga avait contraint une jeune sterne fuligineuse à 

se poser sur le Barachois (Comm. pers. Dominique 

Strasberg et Christophe Thébaud). En novembre 1991 

et en février 1994, des vents violents ont permis 

d'observer la Sterne bridée en Baie de Saint-Paul puis 

au large du Port (Probst, 1995). En ce mois de février, 

apporté par le Cyclone Ingrid, un Noddi à bec grêle est 

retrouvé blessé sur le littoral Est de l’île de La 

Réunion.  

 

Au petit matin du lundi 27 février, l'un de nous 

(Y.A.), trouve un oiseau de mer sur le littoral de 

Saint-Benoit. L'oiseau reste prostré le long du muret 

attenant à la piscine municipale de la Gare. I1 se 

laisse aisément capturer et présente une aile pendante 

qui laisse présager une fracture. L’oiseau est montré à 

l’entourage, mais personne n'a observé cette espèce 

auparavant. La détermination de cette espèce ne laisse 

aucun doute. Il s’agit d’un Noddi à bec grêle Anous 

tenuirostris. Le manteau brun noir, le front et une 

partie du dessus de la tête blanche, le bec droit, fin et 

noir, le liseré blanc pur autour de l'œil sont les critères 

principaux qui permettent de distinguer cette espèce 

du Noddi brun Anous stolidus qui niche à La Réunion 

(Petite Ile). 

 

Les colonies de nidification les plus proches de 

notre île sont celles établies à Maurice sur l'île aux 

Serpents et à Rodrigues sur les îlots Coco et Sable. 

Dans ces îlots, elle est très commune et très connue 

des pêcheurs qui l'appellent « Marianne ». À La 

Réunion, elle passe souvent inaperçue au milieu des 

groupes de Noddi brun et serait appelée « Petit 

Macoua » (Comm. pers. Joël Dupont). Notons pour 

conclure que cet individu est malheureusement mort 

des suites de ses blessures et a été naturalisé par Jean-

Pierre Palencia, le taxidermiste du Muséum de Saint 

Denis de La Réunion. 
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