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DIRECTION DE LA
ARRETE n O j O A IDRCL du
JUlN 2003
REGLEMENTATION
ET DU CONTROLE DE Portant agrement de I'association a SociCtC d90rnithologie de PolynCsie, MANU a au
titrede 17articleL 62 1- 1 du code de I'envimnement
LA

1

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE

Officier de la Legion d'Honneur
Vu la loi organique no 96-3 12 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynesie frangaise ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 completant le statut d'autonomie de la Polynksie frangaise ;
Vu le decret no 2002-1 159 du 06 septembre 2002 relatif aux associations agriees de protection de l'environnement
en Polynksie frangaise et modifiant le code rural ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 62 1-1 a L. 621 -4 ;
Vu le code rural, notamment ses articles R. 264-1 et suivants ;
Vu la demande presentee le 17 avril 2003 par l'association (( Societe d'omithologie de Polynesie, MANU
d'obtenir I'agrement au titre de l'article L. 621-1 du code de l'environnement dans le cadre territorial ;

))

en vue

Vu la demande d'avis en date du 7 mai 2003 adressee a Monsieur le depute-maire de Papeete ;
Vu les avis du president du gouvemement de la Polynesie frangaise en date du 12 juin 2003, du procureur general
pres la Cour d'Appel de Papeete en date du 14 mai 2003 ;
Considerant que l'association (( Societe d'omithologie de Polynesie, MANU )) , dont le siege social est situe 10 rue
Jean Gilbert, quartier du commerce a Papeete, remplit les conditions mentionnees a l'article L. 621-1 du code de
l'environnement pour etre agreee dans le cadre territorial ;
Considerant qu'elle participe a des actions iducatives et de sensibilisation du public. A ce titre elle a organise un
seminaire de 5 jours sur la connaissance et la protection des oiseaux.
Considerant qu'elle organise des sorties sur le terrain et accueille des missions omithologiques sur le territoire ; elle
guide egalement sur le terrain des groupes de touristes ;
Considerant qu'elle a collaborC avec les autorites de la Polynesie frangaise pour I'elaboration des textes
reglementaires relatifs a la protection des oiseaux ;
ConsidCrant qu'elle a constitue et actualise une banque de donnies informatique sur les oiseaux de Polynksie
franqaise. Elle gere une diapotheque et une sonotheque utilisees dans le cadre de conferences dans les ecoles ;
ConsidCrant qu'elle propose des projets de programmes de protection, recherche leur financement et realise des
actions de suivi et de protection sur le terrain.
Considerant qu'elle mene en tant que chef de file plusieurs programmes de sauvegarde des especes : programme de
sauvegarde du Monarque de Tahiti (OYMama'O),programme de conservation de la Gallicolombe des iles de la
SociCte, programme de conservation du Carpophage des iles Marquises (Upe), programme de conservation du
Monarque de Fatu Hiva (Omao), programme de suivi de la Gallicolombe des iles Marquises, programme de suivi
de l'avifaune de Makatea (Rupe et U'u), etude d'impact sur l'avifaune de Rimatara (Ura et Oromao), programme
de conservation du Lori des iles Marquises (Pihiti), etude d'impact sur I'avifaune de Niau (Koteuteu), programme
de suivi de I'avifaune des Tuamotu.

ARRETE

-..
ARTICLE ler : L'association (( SociCtC d'omithologie de Polynbie, MANU )) est agreCe au titre de I'article
L. 62 1- 1 du code de l'environnement dans le cadre temtorial.
ARTICLE 2 : Le prCsent arrCtC sera publie au Journal Officiel de la Polynesie frangaise.

