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vec ce nouveau bloc feuillet réalisé par Jean-Jacques
Mahuteau, l’OPT-NC met à l’honneur quatre espèces
de rapaces diurnes de Nouvelle-Calédonie : le
balbuzard (Pandion cristatus), le busard de Gould (Circus
approximans), l’émouchet bleu (Accipiter haplochrous) et
le milan siffleur (Haliastur sphenurus).
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Commun dans les lagons sud et nord comme sur les
grands lacs intérieurs, le balbuzard, long de 50 à 55 cm
pour une envergure de 120 à 150 cm, possède une tête et
un cou blancs, marqués par un large trait noir partant de
l’œil vers la nuque, ainsi qu’un ventre blanc qui contraste
avec son manteau brun-marron. Nichant dans les arbres
ou les rochers des îlots, il se nourrit de serpents, de
crabes et de poissons capturés en surface.
De taille similaire à celle du balbuzard, le busard de
Gould, à la tête et au cou blanc beige striés de brun, au
ventre blanc et au manteau brun moucheté de noir, se
reconnaît en vol grâce à son croupion blanc et à la forme

caractéristique de ses ailes en V. Il fréquente tous les
milieux ouverts de l’archipel qu’il survole à faible hauteur
à la recherche de ses proies (insectes, lézards, rats…).
Espèce endémique de Nouvelle-Calédonie, l’émouchet
bleu, qui mesure une trentaine de cm, possède des yeux
rouges et un ventre blanc tandis que son manteau, sa
tête et son poitrail sont de couleur gris ardoise. Assez
commun sur la Grande Terre, il occupe les milieux arborés
(forêts humides, maquis paraforestiers…), où il capture
en plein vol les oiseaux et les gros insectes.
Marqué par un bec noir crochu assez court et un plumage
de couleur crème tacheté de brun, de gris et de roux, le
milan siffleur est aussi grand que le balbuzard et le busard.
Espèce des milieux ouverts, il est commun sur toute la
Grande Terre, où il se nourrit de charognes, mais aussi de
reptiles, de poissons et d’insectes.
Ces quatre espèces sont protégées, leur chasse et leur
capture sont strictement interdites.
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New Caledonia’s hawks
With the issue of this new souvenir sheet designed by

flying low over areas of open country in New Caledonia,

Jean-Jacques Mahuteau, OPT-NC pays tribute to four of

hunting for prey (insects, lizards, rats...).

New Caledonia’s hawk species: the Eastern Osprey (Pandion
cristatus), the Swamp Harrier (Circus approximans), the
White-bellied Goshawk (Accipiter haplochrous) and the
Whistling Kite (Haliastur sphenurus).
Eastern ospreys, commonly found around the North and South
lagoons and large inland lakes, reach 50–55 cm in length and
have a 120–150 cm wingspan. The upperparts are a deep,
glossy brown, the head and neck are white with a dark
mask across the eyes, reaching to the sides of the neck. The
underparts are pure white. Nesting in trees or rocky outcrops
on the islets, eastern ospreys feed on snakes, crabs and fish
caught on the surface.
Swamp harriers, similar in size to eastern ospreys, have largely
dark brown plumage, becoming lighter with age, with a

The White-bellied Goshawk is endemic to New Caledonia,
grows to a length of around thirty centimetres and has red
eyes and white underparts, while the upperparts, head and
breast are slate grey in colour. Relatively common on the Main
Island, the species prefers environments with plenty of tree
cover (rainforests, woody scrubland...) and catches birds and
large insects in mid-flight.
Whistling kites have fairly short hooked black beaks and creamy
white plumage speckled with brown, grey and tawny-red.
They are the same size as eastern ospreys and swamp harriers.
A species of open or lightly wooded areas, whistling kites are
commonly found throughout the Main Island; they feed on
carrion and hunt reptiles, fish and insects.

distinct white rump and an owl-like face mask. Swamp harriers

These four last species are protected and hunting or capturing

have a slow sailing flight on up-swept wings and can be seen

them is strictly prohibited.
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