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Nom vernaculaire* de l’espèce : Albatros d’Amsterdam 

Nom scientifique de l’espèce : Diomedea amsterdamensis 

 
Crédit Photo : Mathieu Prat 

 

Place sur la liste rouge* de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) : 

Eteinte  En danger critique d’extinction   En danger    Vulnérable   Presque menacée   Préoccupation mineure 

  EX  CR   EN       VU  NT   LC 

 

Description 

Envergure d’environ 3 mètres pour un poids de 6.3 kg 

Dessous de l’aile blanc avec une fine bordure foncée. Face et cou blancs. Le jeune a le ventre brun foncé. 

Bec rose. On le distingue des grands albatros grâce au bout de son bec, légèrement plus foncé et à la ligne 

noire qui sépare son bec.  

Il peut vivre jusqu’à 70 ans. La population totale est estimée à environ 140-150 oiseaux (dont 90 adultes). 
 

Milieu de vie et répartition géographique 

Il s’agit d’un oiseau marin : il peut passer jusqu’à 92% de sa vie en mer. Il est endémique* de l’île 

d’Amsterdam. 

 

Situation de l’île 

d’Amsterdam au sein de la 

réserve naturelle des 

Terres australes 

françaises 
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Carte représentant le suivi par satellite de la répartition de 15 adultes en incubation (=ayant 
pondu sur Amsterdam). L’intensité du bleu donne le pourcentage d’individu présents dans la zone au 
cours de l’étude. Carte basée sur les données de la BirdLife Global Procellariiform Tracking Database  

 
Régime alimentaire 

L’albatros d’Amsterdam part pêcher en mer. Il a été observé jusqu’à 4000 km au large de l’île 
d’Amsterdam. 
Bien que son régime alimentaire n’ait pas encore été étudié en détail, on suppose qu’il se nourrit de 
calmars saisis en surface, de poissons et crustacés.  
 

Reproduction 
Le seul lieu de nidification de la planète est situé sur le Plateau des Tourbières, sur l'île d’Amsterdam. 

 
 
Au cours des 4 dernières années (2004-2007), la population nicheuse a atteint 24 à 26 couples par an, 
contre 5 couples/an dans les années 1980. 
Diomedea amsterdamensis se reproduit au mieux  tous les deux ans, à partir de l’âge de 7 à 10 ans, et garde 
le même partenaire toute sa vie. 
Les œufs sont pondus dans un nid construit sur le sol, entre février et mars, et éclosent en mai. Les 
poussins s'envolent après avoir passé en moyenne 235 jours (soit 7 à 8 mois) au nid. 
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Zoom sur…        
 

… Le plan national d’action en faveur de l’albatros d’Amsterdam 
 

Face à la menace qui pèse sur l’albatros d’Amsterdam, le ministère en charge de l’écologie a souhaité 
qu’un plan d’action soit mis en place dès 2010.  

Quelques objectifs de ce plan : 
 

1. Observer les albatros d’Amsterdam  
 
Actions en cours : Suivi et comptage des individus (pour surveiller et essayer de prédire l’évolution de 
l’effectif* de la population, détecter rapidement toute diminution) 
 

2. Surveillance de la propagation des bactéries responsables du choléra aviaire 
Les bactéries du choléra aviaire ont contaminé une partie de la population d’albatros à bec jaune, qui vit à 
proximité de l’albatros d’Amsterdam.  

 
Il y a donc menace de transmission de la bactérie. Si cela se réalise, la population d’albatros d’Amsterdam 
pourrait faire face à un risque élevé d'extinction d’ici 20 à 30 ans. 
 
Actions en cours : recherche de la présence des bactéries ou des anticorps* associés chez les oiseaux 
marins, évaluation de la qualité des mesures de précaution appliquées sur le terrain contre la 
dissémination de ces bactéries 
 

3. Limiter l’impact de la pêche à la palangre 
Attirés par les appâts utilisés ou par les poissons capturés, les albatros s’accrochent aux hameçons utilisés 
et peuvent être mortellement blessés, ou entrainés lors du ramassage de la ligne par le bateau de pêche. 
 
Actions en cours : Identification des zones où pêche l’albatros d’Amsterdam pour adapter le placement des  
zones de pêche humaines, application de mesures pour diminuer la capture accidentelle des oiseaux 
 

 

Photographie d’un albatros à bec jaune 

(Thalassarche chlororhynchos). 

Crédit photo : Armel Deniau 

Photographie d’un système diminuant le risque de capture 

accidentelle des oiseaux lors de la pêche à la palangre. De 

longs câbles relâchés et mis en mouvement par un dispositif 

présent sur le bateau de pêche chassent les oiseaux au-

dessus de la zone de pêche. 

Crédit Photo : Réserve naturelle Terres australes 
françaises. 

mailto:Christelle.malet@ac-reunion.fr


   

Christelle MALET PICHON 
Professeur relais Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) 

Christelle.malet@ac-reunion.fr 
Mars 2016 

4. Surveiller et limiter la prédation* par le rat noir (Rattus rattus) et le chat domestique (Felis catus), 
2 espèces introduites dans le passé par l’Homme. 
 

Actions en cours  Évaluation des interactions entre ces prédateurs et les albatros d’Amsterdam,  
Éradication (= suppression) de ces prédateurs sur l’île Amsterdam 
 

  
 
 
 
Sources et bibliographie : 

Accord sur la conservation des albatros et des pétrels. 2010. Evaluation des espèces pour l’ACAP: Albatros d'Amsterdam Diomedea amsterdamensis. Téléchargé à partir de 

http://www.acap.aq 30 Septembre 2010 ; BirdLife International. 2004. Tracking ocean wanderers: the global distribution of albatrosses and petrels. Results from the Global 

Procellariiform Tracking Workshop, 1-5 September, 2003, Gordon's Bay, South Africa. Cambridge UK: Birdlife International; Terres australes en antarctiques françaises, 2013 Bilan 

d’activités 2012  de la Réserve Naturelle Terres Australes Françaises ; Agir pour l’Albatros d’Amsterdam, l’essentiel du plan national d’action 2011-2015 Ministère de l’écologie, du 

Développement durable et de l’énergie ;“A complete guide to Antarctic wildlife (the birds and mammals of the Antarctic continent and the Southern Ocean, Second edition, Hadoram 

Shirihai” ;  “Handbook of Australian, New Zealand & Antarctic birds, volume 1, Ratites to Duck, Part A, Ratites to Petrels. Co-ordinators S. Marchant and P.J Higgins.”; “Handbook of 

Australian, New Zealand & Antarctic birds, volume 1, Ratites to Duck, Part B, Australian Pelican to Ducks. Co-ordinators S. Marchant and P.J Higgins; 

https://www.iucn.org/fr/propos/union/secretariat/bureaux/iucnmed/programme_uicn_med/especes/methodologie_de_la_liste_rouge/ 

 

 

Glossaire 

 

*Liste rouge de l’UICN 

L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) est la première organisation environnementale mondiale (créée en 1948).  

Aujourd’hui, elle rassemble le plus vaste réseau mondial de professionnels de la conservation.  

La Liste rouge de l'UICN constitue l’inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation des espèces végétales et animales. Elle s'appuie 

sur une série de critères scientifiques pour évaluer le risque d'extinction des espèces. La catégorisation s’appuie sur cinq critères 

scientifiques qui permettent d'évaluer le risque d'extinction des espèces d'après des facteurs biologiques tels que le déclin de la population, sa 

répartition  et le nombre de spécimens. 

*Nom vernaculaire d’une espèce : nom usuel, nom commun d’une espèce.  

*Espèce endémique : se dit d’une espèce présente en un lieu naturellement (sans y avoir été amenée par l’Homme) et située uniquement dans 

une région géographique donnée. Par exemple, le tuit-tuit (nom vernaculaire: échenilleur de la Réunion) est un oiseau endémique de l’île de la 

Réunion. 

* Effectif : Nombre d’individus dans un groupe. 

*Anticorps : Molécule fabriquée et libérée par certains globules blancs (appelés lymphocytes) dans le sang. Cette libération a lieu après un 

contact entre ces globules blancs et un élément qui n’appartient pas au corps normalement(par exmple une bactérie). 

*Prédation : façon de se procurer sa nourriture qui consiste à chasser puis tuer un être vivant pour s’en nourrir. 

Photographie prise par les caméras 
placées à proximité des nids. Ces caméras, 
placée en 2011 montrent que les rats s’en 
approchent mais aucune photographie n’a 
montré d’interaction directe. 
 
Rond de gauche : Albatros d’Amsterdam 
entrain de couver, Rond de droite : Rat noir. 
 
Crédit Photo : Réserve naturelle Terres 
australes françaises. 
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