Étude du régime alimentaire du bulbul à ventre rouge
(Pycnonotus cafer) et de son rôle possible dans la dispersion
de plantes envahissantes en
Nouvelle-Calédonie

Contexte
L’IAC a lancé un appel à contribution auprès de la FFCNC afin
de collecter des cadavres de
bulbuls. Le but de la présente
étude était de : 1) décrire le
régime alimentaire du bulbul à
ventre rouge en Nouvelle-Calédonie ; 2) évaluer sa capacité
à disperser les graines qu’il
consomme.

Méthode
Nous avons étudié le régime
alimentaire grâce à la collecte
des cadavres récupérés auprès
des chasseurs volontaires motivés par le contrôle de l’espèce
(Figure 1). Ces chasseurs volontaires nous ont fourni des
cadavres provenant principalement des communes du Grand
Nouméa, avec des échantillonnages particulièrement réguliers et conséquents dans les
quartiers pavillonnaires de Robinson et de Kaméré.

Résultats
Au total, 134 bulbuls ont été collectés et disséqués afin de permettre l’identification de leur
contenu digestif.
D’après les résultats obtenus, 92% des oiseaux avaient

Figure 1. Bulbuls abattus par les chasseurs et fournis à l’IAC

consommé des végétaux. Parmi
ces végétaux, la majorité (13 espèces soit 82%) est constituée
de fruits d’espèces introduites
(Figure 2) parmi lesquels plusieurs sont envahissantes (fauxpoivrier, fausse-aubergine, lilas
de Perse, passiflore subéreuse)
et d’autres sont d’intérêt économique (goyave, corossol,
litchi, tomate, pomme-cannelle)
(Figures 3 et 4).
Par ailleurs, 51% des bulbuls
avaient consommé aussi des
insectes (principalement Hyménoptères, Coléoptères et Hémiptères). Parmi les insectes,
les cigales (Cicadidae), groupe
Membres fondateurs de l’IAC

présentant un très haut taux
d’endémisme en Nouvelle-Calédonie était le taxon le plus fréquent (11,2%).

Figure 2. Répartition des espèces
végétales consommées selon leur
statut écologique.
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