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SUR VOS AGENDAS 

 
Dates des prochaines réunions 
du bureau: 
•  juillet 2007 
•  aout 2007 
•  septembre 2007 
Elles se tiennent tous les 
premiers vendredis de chaque 
mois à partir de 16h30. 
Elles sont ouvertes à tous: pour 
connaître le lieu de la réunion 
(qui varie de temps en temps) 

appelez nous au 50 62 09 
 
 

 

  EDITORIAL : 
A l’occasion de la conférence de presse organisée pour communiquer sur 
l’opération ’Ura de Rimatara un journaliste a demandé : «quel est l’intérêt de 
protéger une espèce ?».A ce genre de question qui revient souvent on peut 
répondre de bien des façons. 
►Ecologique : ils sont un maillon dans une chaîne et constituent un 
élément dans un tout qui sera irrémédiablement déséquilibré s’ils 
disparaissent, avec des conséquences non estimables pour l’Homme et il 
faut appliquer le principe de précaution. 
►Philosophique : nous héritons de la Terre de nos ancêtres et empruntons 
celle des générations futures, nous avons la responsabilité de la 
transmettre intacte. 
►Culturelle : ils sont le symbole du pouvoir aux temps anciens car leurs 
plumes servaient à confectionner le « maro ’ura ». 
►Médicale : chaque jour on découvre dans la Nature de nouveaux 
principes actifs pour guérir des maladies. 
►Economique : ces oiseaux ont une grande valeur, ils constituent une 
source potentielle de revenu par l’écotourisme, le « birdwatching »… 
A toutes ces bonnes raisons et à d’autres encore qui ont été développées 
avec brio par tant et tant d’auteurs, responsables politiques, sommités 
scientifiques, grands philosophes, je préfère tout simplement répondre : 
«Pourquoi faut-il un intérêt à protéger une espèce ? Pourquoi faut-il se 
justifier ? » 
Mon implication personnelle dans la protection des espèces est sans 
attente d’un quelconque retour sur investissement ni pour moi ni pour 
autrui. C’est comme d’offrir des fleurs à quelqu’un. C’est comme d’arranger 
sa maison pour qu’elle soit belle et accueillante. 
Cela ne rapporte rien ! 
C’est juste pour le plaisir. 
C’est un geste de respect pour soi-même et un peu d’amour donné à notre 
Terre. 
Je vous souhaite une bonne lecture… 

Yolande Vernaudon 
 

Pétrel à poitrine blanche 
Pterodroma alba 
Hatuta’a (Marquises) 

Photo: © Philippe Raust pour Manu 
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  OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES 
 
Tirao - Puffin d'Audubon 
Puffinus lherminieri 
TAHITI - Vallée de la Papenoo - 06/03/2007  à 
19:00-19:30 - plusieurs puffins d'Audubon sont 
entendus après le coucher du soleil par Benoit 
Gangloff et Philippe Raust à la Maroto sur le 
versant est de la vallée: nouveau site identifié sur 
Tahiti où l'on sait qu'il niche en petit nombre. 
TAHITI - Mahina : Un jeune Puffin d'Audubon a été 
trouvé au lotissement Atima à Mahina (Tahiti) le 25 
mai 2007. C'est le second puffin trouvé dans ce 
lotissement cette année (le précédent avait été 
ramassé le 17 avril 2007). Dans notre base de 
données, 28% des Puffins d'Audubon proviennent 
de Mahina et il doit donc y avoir une ou plusieurs 
colonies de reproduction dans les parois 
escarpées de la vallée Tuauru. 
 
Noha - Pétrel de Tahiti 
Pseudobulweria rostrata 
TAHITI - Vallée de la Papenoo - Lieu-dit Maroto - 
06/03/2007 à 19:00-19:30. Benoit Gangloff et 
Philippe Raust en on entendu au dessus de Fare 
Hape 
TAHITI - Mont Marau - 07/03/2007 entre 19:00 et 
21:30 : Benoit Gangloff et Philippe Raust les ont 
entendu aux antennes sur la crête surplombant les 
vallées de la Fautaua et de la Punaruu (passage 
des oiseaux d'un coté à l'autre). Nombreux 
individus entendu au site surplombant le plateau 
Tamanu (Punaruu) : plus de 70 cris en 15 minutes 
NUKU HIVA -  - 08/03/2007 - 19:00 à 21:30 
Notés par B. Gangloff et P. Raust au niveau de la 
crête surplombant la baie de Taiohae : nombreux 
cris entendus de part et d'autre d'une petite crête 
médiane après la tombée de la nuit. 
Au col de  Taiohae: au moins un oiseau posé dans 
la pente (sous un bosquet de Falcatta) 
 
Tournepierre à collier 
Arenaria interpres 
HAO - 24 mars 2007 1 individu vu par Alice Cibois 
et Jean-Claude Thibault. C'est un migrateur rare 
en Polynésie française. 
 
Kivi - Courlis d'Alaska  
Numenius tahitiensis 
Observations de A. Cibois et J.-C. Thibault: 
ANA'A - 1 individu le 13 mars 2007, 4 individus le 
15 mars; 
HAO 3 individus vus le 24 mars 2007 
 
Coucou de Nouvelle-Zélande 
Eudynamis tahitensis 
Observations de A. Cibois et J.-C. Thibault: 
NIAU - 5 mars 2007: 1 ex.; 7 mars: 1 ex. 
ANA'A - 17 mars: 1 individu. 
HAO - 24 mars: 1 individu; cris d'un autre dans une 
autre localité le même jour. 

A'o - Héron strié 
Butorides striata  
Gilles Copie a pu observer de très près (trois 
mètres) et à plusieurs reprises un A'o, à 
PAPEETE. 
- observation : en février 2007, le matin entre 6 et 
7 heures, le soir à 17/18 heures, 
- lieu: Fare Ute, en bord de route, face au garage 
Toyota. Se tient sur les cailloux, attrape des alvins 
de marava, sélectionne ses prises, fait mouche à 
chaque coup.  
- spécimen adulte en bonne santé et peu farouche 
que l'on observe régulièrement à cet endroit. 
Malheureusement la zone de pêche du A'o de 
Fare Ute a été rasée au Case peu de temps après, 
et il ne l'a donc plus revu depuis, 
 
Il n'a observé le deuxième que deux fois, en milieu 
d'après midi près de son bateau (à 10 mètres) au 
Yacht Club d'Arue. Farouche il se tenait en hauteur 
sur les aito, ne chassait pas, et se posait 
également sur le bateau du voisin. 
Le 1er avril.2007 il a revu deux individus à ARUE, à 
l'embouchure de la Puo'oro: à 18 heures: un adulte 
et un jeune, sur le aito. Ils restent très tard dans 
l'arbre sans toutefois y dormir. Puis le 11 avril 2007 
à 15 heures, 1 jeune, en bord de mer, sur les 
cailloux, harcelé par 4 merles, puis par  2 chiens, 
s'est envolé en criant dans le aito, puis vers 
l'embouchure de la Puo'oro, en remontant le cours 
d'eau. 
Les deux oiseaux ont été revus le 5 mai vers 17 
heures. Selon Gilles ils sont fixés sur ce territoire, 
Ils se déplacent de l'embouchure, vers le fond de 
la baie, et retour. Selon le propriétaire du bateau 
voisin, ils dorment dans le aito. 
Ces deux Hérons striés sont certainement ceux 
vus par JCT et AC à Arue dans un purau et aito 
proche du Yacht Club de Tahiti le 28 février 2007. 
 

 
 
Walter Teamo a pris en photo (ci-dessus) un héron 
strié le mercredi 7 mars 2007 vers 14h00 à 
l’embouchure de la Vaitepiha à TAUTIRA .L’oiseau 
était peu farouche et les baigneurs ne semblaient 
pas le déranger. 
Un autre Héron strié a été vu en 2005 à 
l’embouchure de la Vaiiha à FAAONE et un autre 
en 2006 au fond du premier affluent de la 
Vaitepiha (TAUTIRA). 
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A'O WANTED 
 
Manu commence un programme de recensement des A'o ou Héron strié (Butorides striata) sur Tahiti et nous 
avons besoin de vous. Nous souhaitons non seulement estimer leurs effectifs mais aussi les localiser. 
C’est Anne GOUNI qui coordonne ce programme. 
Si vous avez croisé le chemin d’un ou de plusieurs A'o, prenez quelques minutes pour répondre à ces 
quelques questions. Vous pouvez nous faire parvenir ces renseignements soit par courrier postal soit par 
email (objet : les A'o sur Tahiti) 
 
nom et prénom de l'observateur :…...………………………………………………………………………………….. 
adresse :…………………………………………………………………………………………………………………… 
téléphone : ………………………………………………….. email :…………………………………………………… 
 
où a été vu le A'o (localisation la plus précise possible) : …………………………………………………………… 
si possible le point GPS : ……………………………………………………………………………………………….. 
date :…………………………………………………………..heure :…………………………………………………… 
combien étaient-ils :………………………………………………………………………………………………………. 
le(s) voyez vous régulièrement ou occasionnellement (combien de fois par jour, semaine, mois...) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
quelles étaient ses activités (alimentation, nicher…) :……………………………………………………………….. 
vos autres remarques :…………………………………………………………………………………………………... 
 
Merci pour votre coopération à la réalisation de cette étude. Pour le moment il n'y a pas de prime prévue... 
 
..Comment 27 'Ura sont devenu des Kura 
 
Depuis plusieurs numéros de Te Manu nous vous avions informé de cette opération. Ici Anne Gouni vous 
parlera de l'aspect logistique et technique de la capture à Rimatara. Quant à Jean Kape, il a couvert l'aspect 
plus social et culturel jusqu'au bout du voyage des oiseaux dans leur nouvelle île: Atiu 
 
Comment réussir la mission de l’impossible? 
Mettre en œuvre le programme de réintroduction 
du Lori de Kuhl (Vini kuhlii) sur Atiu à partir 
d’oiseaux capturés sur Rimatara revenait à 
organiser l’atterrissage et le décollage d’une 
navette spatiale sur Rapa. On peut toujours penser 
qu’on exagère, mais ceux qui ont œuvré pour que 
ce programme aboutisse pourront certifier qu’on 
est proche de la réalité. 
Les fonds étant réunis pour la réalisation de ce 
projet (BirdLife pour la majeure partie mais aussi 
Air Rarotonga et le Fond Pacifique via le haut-
commissariat), dès le mois de juillet 2006, Gerald 
McCormack (Cook Islands Natural Heritage Trust) 
est venu à Tahiti pour initier l’organisation du 
programme et rencontrer les personnes 
nécessaires à la réalisation de ce projet. Il est très 
vite apparu que les difficultés paveraient nos 
prochains mois.  
Il a été décidé qu’il était primordial de retourner sur 
Rimatara pour confirmer l'accord donné par la 
majorité de la population. En janvier 2007, 
Georges Sanford et Jean Kape (SOP-Manu) ont 
accompagné Gerald McCormack (CINHT), Ada 
Nicholls (Reine d’Atiu) et Teokotai Mariri (son porte 
parole) à Rimatara. (voir Te Manu n°58). 
Dès le mois de septembre 2006, le staff de la SOP 
s’est mis ordre de bataille. Il fallait obtenir entre 
autre l’accord pour l’atterrissage d’un avion venant 
des Îles Cook sur Rimatara, le déplacement 
d’agents de la Police de l’Air et des Frontières, des 
Douanes, du SDR (phytosanitaire et zoosanitaire), 

mais aussi un permis CITES (les Loris de Kuhl 
sont inscrits sur les annexes de la convention de 
Washington)… C’est à cette occasion que l’on a 
enfin su à qui demander la délivrance de ce permis 
en Polynésie française même si la procédure ne 
semble pas encore complètement au point à ce 
jour... 
C’est ainsi que Yolande Vernaudon s’est plus 
particulièrement occupée des relations avec le 
haut-commissariat, Georges Sanford de l’aviation 
civile, Philippe Raust du SDR, Jean Kape des 
relations avec les gens de Rimatara et d’Atiu, 
Anne Gouni et Jean Durieux de l’organisation 
logistique. Heureusement tout le monde y a mis 
beaucoup de bonne volonté et le 11 avril 2007 
quand toute l’équipe a débarqué à Rimatara, la 
plupart des problèmes avaient trouvé une solution. 

 
Quel charmant couple à un mètre de son nid (photo J. Kape) 
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Ainsi les captures ont commencé dès le lendemain 
soit le 12 avril. Robert Sulpice et Albert Varney 
(pour la SOP Manu) étaient à Rimatara depuis le 
lundi 9 avril et avaient déjà décidé de l’installation 
de leur site de capture sur la colline centrale. Deux 
personnes des Îles Cook ont été leur prêter main 
forte (Roger Malcom et George Mateariki). James 
Millett (BirdLife International), Richard Switzer 
(CRESE Hawaii) et Anne Gouni ont ouvert un 
second site, prés des plantations de bananiers le 
long de la route de ceinture, avec le renfort 
occasionnel de Gerald McCormak. Evidement une 
petite compétition a été ouverte entre les deux 
sites à ce moment là (pour la petite histoire le 
score des captures a été site 1, 12 oiseaux – site 
2, 16 oiseaux). Pendant ce temps là, Alan 
Lieberman et Bruce Rideout (Zoo de San Diego) 
réceptionnaient les loris à la maison aux oiseaux. 
Jean Kape faisait le lien avec Ada Nicholls et son 
porte parole (Tekotai Mariri) et le reste de la 
population de Rimatara dont Siméon Tehio (SDR) 
ou Georges Hatitio (le Maire de la commune). La 
couverture médiatique à été assurée par Greg 
Parker (Télé de Îles Cook) et Axel Lichtlé (TNTV). 
 

 
'Ura capturé au filet  (Photo J. Kape) 
 
Les captures ont pris fin le 18 avril après-midi avec 
un total de 28 oiseaux en cage. Il était convenu 
que seuls 27 prendraient l’avion. Ainsi, il a été 
procédé au relâché d’un très jeune individu. Les 
équipes de captures ont fini particulièrement 
fatiguées : se lever entre 4h30 et 5h00, finir après 
18h00, déplacer les filets, les fermer et les ouvrir 
tous les jours…  
Alors, c’est avec beaucoup d’émotion que les 
oiseaux, chacun dans une cage individuelle, 
prenaient l’avion le 24 avril par un vol spécial Air 
Rarotonga pour Atiu. Cette compagnie aérienne a 
grandement participé en offrant les deux vols entre 
Atiu et Rimatara (un pour le transport des oiseaux 
et un pour celui du staff). 
Anne et James sont restés une semaine 
supplémentaire pour faire une étude sur les rats 
présents à Rimatara : heureuse nouvelle, il n’y a 
été capturé que des Rats polynésiens (Rattus 
exulans) et des Rats surmulots (Rattus 
norvegicus). Ainsi, il semble que cette île soit 
encore indemne de Rats noirs (Rattus rattus). Pour 
que cette situation perdure, Anne et James ont fait 

une étude pour mettre en place une protection 
efficace des quais de l’île. Cela sera mis en œuvre 
dès le début de l’année 2008 grâce à l’octroi de 
fonds de la part de BirdLife International. 

Anne Gouni 
 
Le punu pua'atoro n’avait pas de permis… 
Lors de l’arrivée du premier vol Air Rarotonga sur 
Rimatara le 23 avril 2007 vers 14h30, quelle ne fut 
pas la surprise des coordinateurs du projet de 
constater que les pilotes débarquaient 84 kilos de 
corned-beef de leur avion… Un cadeau de la part 
des habitants d’Atiu à ceux de Rimatara pour les 
remercier du don des oiseaux. Valérie Antras, 
vétérinaire au SDR, au vu de la réglementation en 
vigueur en Polynésie française, a donc bouté 42 
kilos de punu pua'atoro hors de nos frontières : ils 
ont repris les airs avec une partie du staff et des 
personnes de Rimatra invités à Atiu. Les dites 
boites sont revenues (avec un certain nombre en 
plus, d’ailleurs) d’Atiu en passant par Rarotonga 
puis Tahiti par les vols réguliers avec les gens de 
Rimatara et le staff : rien n’arrête le punu 
pua'atoro… 
 
Le ‘Ura devient Kura  
En quittant Rimatara par le vol d’Air Rarotonga, ce 
mardi 24.04.07 à 07h25, le ‘Ura de Rimatara s’est 
mué en Kura, dès son arrivée à l’aéroport d’Atiu à 
09h25. Ce voyage de deux heures, à tire d’aile et à 
vol d’oiseau, s’est déroulé par un temps 
magnifique tout au long du trajet. L’accueil qui lui a 
été réservé par la population d’Atiu fut à la hauteur 
des efforts déployés par les différents partenaires 
du projet, mûri de longue date par Gerald Mc 
Cormack. 
 

  
Embarquement des ‘Ura à Rimatara: l’appareil d’Air Rarotonga 
est frappé pour l’occasion du logo du ‘Ura-Kura (Photo J. Kape) 
 
Rétrospective 
Gerald et son épouse Judith foulaient pour la 
première fois le sol de Rimatara en août 1992, 
après une traversée en voilier sur l’Ardevora, 
depuis Rarotonga où Gerald travaille auprès du 
gouvernement de ce pays pour la protection de 
son patrimoine naturel. Les époux Mc Cormack 
étaient alors à la recherche du Kura disparu des 
Îles Cook, avant même l’établissement des 
missionnaires vers 1820. Ces derniers n’ont pu 
qu’observer des coiffes et des parures 
cérémonielles en plume de Kura à Atiu et à 
Aitutaki : la coiffe d’Atiu est particulièrement haute. 
Des légendes d’Atiu se rapportant au Kura - 
psittacidé d’une grande beauté aux couleurs arc-
en-ciel dominé par le rouge et le vert - sont encore 
narrées dans l’île tout comme les chants le 
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concernant qui y sont aussi fredonnés à l’occasion. 
La découverte d’ossements fossiles dans l’île vient 
étayer l’existence de cet oiseau autrefois. 
D’ailleurs l’ancien nom de l’île est Enua manu (Ile 
aux oiseaux). Parmi les espèces indigènes ou 
endémiques encore présentes à Atiu, on trouve le 
rupe (grand pigeon du Pacifique), le kükupa 
(pigeon vert), le götare (martin-chasseur), le 
köpeka (hirondelle). On y a introduit, à l’initiative 
du gouvernement, le merle des Moluques (appelé 
là-bas manu kavamani = oiseau gouvernement) et 
depuis peu le kakerori (Monarque de Rarotonga) 
qui est en danger d'extinction dans son île 
d’origine par Rattus rattus. L’île compte beaucoup 
sur son environnement luxuriant (pratiquement 
intact) et son avifaune pour attirer les touristes. 
 
Demande dérogatoire de la reine Rogomatane à la 
reine Tamaeva 
Heureuse de la découverte de Gerald et 
passionnée de la nature et des oiseaux, la reine 
Rogomatane Ariki d’Atiu décide en 2000 de se 
rendre personnellement à Rimatara, accompagnée 
du scientifique pour voir le ‘Ura… L’idée d’une 
translocation germa, suivie des consultations 
préalables de faisabilité d’un tel projet. Ces deux 
personnalités reviennent en janvier 2007 à 
Rimatara, avec deux représentants de Manu1, et 
formalise la demande à la population de l’île, en 
l’occurrence les héritiers de la reine Tamaeva, lors 
d’une réunion publique organisée par le maire 
Georges Hirama Hatitio. Par ailleurs, la reine 
Rogomatane s’est recueillie sur la tombe de la 
reine Tamaeva pour lui adresser sa requête. A la 
suite de cette ultime consultation, la translocation a 
été programmée et finalement réalisée dans de 
très bonnes conditions. Le temps et les oiseaux 
étaient au rendez-vous avec l’imposante équipe de 
spécialistes de différents pays qui s’était déplacée, 
le 11 avril, pour cette occasion exceptionnelle et 
historique pour ces deux îles et plus largement à 
l’échelle mondiale. Une plaque (bilingue : rimatara-
français) commémorant cette translocation a été 
érigée, la veille du départ des oiseaux vers Atiu et 
implantée devant le tombeau des rois de Rimatara.  
 

 
La reine Rongomatane Ariki admirant la plaque commémorative 
(en rimatara et français) révélée au public de Rimatara, le 
23.04.07 à 17h avec Gerald et le maire Hatitio (Photos J. Kape) 
 
Lors de la cérémonie, un ‘Ura est venu se poser 
sur le ‘aito  juste au dessus de la plaque : certains 
y ont vu là un bon présage… Une plaque similaire 
                                                 
1 Lire Te Manu N°58, Georges Sanford. 

(en atiu-anglais) a également été installée à Atiu, 
le 26 mai, devant le palais gouvernemental. Il est à 
noter que Rimatara et Atiu entretiennent des 
rapports amicaux voire fraternels depuis fort 
longtemps. Un puits creusé par la communauté 
d’Atiu autrefois dans le village de Anapoto en 
témoigne, sans compter les familles issues du 
métissage que l’on retrouve encore de nos jours 
dans ces deux îles. 
 

   
Le maire de Rimatara, Kami et un ancien d’Atiu découvrent la 
plaque qui fait l’admiration de la population  (Photos J. Kape) 
 
Mission accomplie : translocation réussie et bien 
fêtée 
Atiu attendait avec impatience, en ce mardi 24 avril 
2007, l’arrivée du Kura sur sa terre abondante en 
végétaux nourriciers pour ce volatile au chant 
subtil et au plumage merveilleux; ne se nourrissant 
que du nectar des fleurs. Sa population a mis 
beaucoup d’énergie dans l’accueil réservé au 
Kura, aux personnalités de Rimatara, et également 
aux représentants des différents organismes 
partenaires de l’opération, venus accompagner le 
‘Ura de Rimatara. Des personnalités éminentes de 
Rarotonga, dont un ministre et un parlementaire, 
se sont déplacées à Atiu pour cet événement 
historique et culturel fort.  
 

  
Le ministre Ioane (en lunettes), accompagné d’autres 
personnalités de Rarotonga, a fait le déplacement pendant que 
la population admire les Kura lâchés tout en chantant avec 
force et enthousiasme la bienvenue au Kura  (Photos J. Kape) 
 
Des concours de chant pour le Kura ont été 
organisés tant au niveau de l’île que de l’archipel. 
Les festivités se sont poursuivies avec liesse et 
une authenticité bien polynésienne jusqu’au retour 
de la délégation de Polynésie française, le 28 avril, 
par le vol d’Air Tahiti qui assure désormais la 
liaison entre Tahiti et Rarotonga.  
 

  
Traversant la haie d’honneur formée par les jeunes : la 
mairesse d’Atiu, le ministre et son épouse, la reine, le maire de 
Rimatara, le directeur d’Air Rarotonga et un matahiapo 
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Les différents villages accueillaient à tour de rôle, 
en héros et avec faste la délégation, surtout le 
maire et le ‘örero de Rimatara, mettant les petits 
plats dans les grands… 

   
Les chants et ‘örero avant le banquet populaire - Une table très 
bien garnie  (Photo J. Kape) 
 
Kura super-star 
Quant au Kura, il a été vu chaque jour depuis son 
lâcher le 24.04.07 à 09h50, seul ou en couple, 
explorant l’étendue de Atiu qui présente quasiment 
les mêmes caractéristiques morphologiques et 
géologiques que Rimatara, mais trois fois la taille 
de cette dernière. Comme à Rimatara, le Kura a 
été vu se délectant du nectar de l’inflorescence du 
cocotier, de fleurs de hotu… Les 27 oiseaux qui 
ont fait le voyage étaient tous en parfaite santé. Il 
faut dire que depuis la capture du premier oiseau à 
Rimatara, le 13.04.07, Alan et Bruce, experts en 
psittacidés, du San Diego Zoo veillaient sur les 
‘Ura comme la prunelle de leurs yeux 24h/24, et 
ce, jusqu’au moment du lâcher à Atiu.  
Gageons que les paroles de la reine Tamaeva de 
Rimatara « Tiretire ä, tiretire ä » (qu’ils prospèrent 
toujours et à jamais) en parlant du ‘Ura vaero et du 
‘Ura pa’o (‘Ura mâle et femelle) soient étendues à 
Atiu. Cette dernière a en effet instauré un tapu sur 
le ‘Ura, l’épargnant ainsi du massacre exercé 
ailleurs pour en faire avec ses plumes des parures 
d’apparat. Retenons aussi que la demande 
formulée par la reine Rogomatane à la population 
de Rimatara, donc aux héritiers de Tamaeva, est 
une dérogation afin de prémunir également le 'Ura 
contre le Rat noir (Rattus rattus), grand prédateur 
arboricole, qui fait des ravages chez les oiseaux 
dans les îles où il est présent, dévorant les œufs et 
les poussins. Rimatara et Atiu sont heureusement 
tous deux exempts, pour l’heure, de ce terrible 
fléau tant redouté par les ornithologues et autres 
amoureux de la nature.   
 

   
Après la capture des oiseaux, Anne et James se sont mis à 
capturer des rats pour les étudier (une dizaine par jour) : pas de 
rat noir, seulement le polynésien et le norvégien 
 
Resserrer les liens d’amitié et familiaux   
Des promesses ont été faites, de part et d’autre 
lors des discours prononcés, par les personnalités 
des deux communautés pour effectuer des 
déplacements en groupe tant à Atiu qu’à Rimatara 
pour admirer le ‘Ura ou Kura, mais également pour 

resserrer les liens d’amitié et retrouver leurs 
familles2. 

  
A gauche: Georges Mateariki (en casquette), surnommé à Atiu 
Birdman (homme oiseau), avec le maire Hatitio devant le  puits 
creusé par ses ancêtres à une époque lointaine. Il a capturé 
avec son équipe le premier oiseau, le 13 mai à l’aube. 
A droite: Kami Papara (sa grand-mère paternelle est d’Atiu) et 
son épouse saluant une dernière fois leurs parents d’Atiu avant 
d’embarquer pour Rarotonga, puis Tahiti et Rimatara. 
 
Les époux Mokoroa, leur fille et gendre ont chanté 
pour nous ce chant ancien d’Atiu qui parle du 
premier homme à Atiu et des premiers oiseaux de 
l’île dont le Kura  
 

Urau-o-Mariri 
Urau-o-Mata 
E enua ko Atiu 
Atiu i te taa o te ra 
Atiu i te taa o te marama 
Potipoti enua  
E Kura ko Pena e kainga e 
Kaivi enua ko Marauta 
 
Kaivi enua ko Atiu  

Bienvenue Mariri 
Bienvenue Mata 
Atiu est la terre 
Atiu face au lever du soleil 
Atiu face au lever de la lune 
Les cancrelats sur la terre 
Kura et Pena mangent-les 
Même sur les hauts de 
Mara-uta 
Même sur les hauts de Atiu 

 

 
Une dernière photo de la délégation de Rimatara avec Gerald 
avant de quitter Atiu : Mireta Papara, Heipua Jourdain, Elvina 
Tehio, Teokotai Mariri, Gerald Mc Cormack, Kami Papara, 
Albert Varney, Siméon Tehio, Hirama Hatitio.  
 
Après l'opération une conférence de presse a 
permis de médiatiser tous ces efforts et de 
remercier les participants et partenaires sans 
lesquels rien n'aurait été possible. Pour notre part, 
nous devons collectivement remercier la 
population de Rimatara qui a fait le plus beau don 
en offrant à son oiseau sacré une chance 
supplémentaire pour son avenir. 

Jean Kape

                                                 
2 La communauté de Atiu possède une terre à Papeete, 
appelée quartier Atiu à Patutoa. 
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  Marotiri survey report 
 
Dans le cadre du programme ZICO nous avons demandé à Chris Gaskin (Pterodroma Pelagics) de faire un 
état des lieux du groupe de Marotiri au sud-est de Rapa lors du transit du navire Braveheart qui revenait en 
Nouvelle Zélande depuis les îles de Gambier. Nous vous en présentons des extraits du rapport traduit en 
français par Philippe Raust. 
 

  
Marotiri est un ensemble de trois principaux ilots, les autres étant des rochers ou des écueils à fleur d'eau. 
 
Résultats de la visite 
Marotiri est réputé être visible par temps clair 
depuis les sommets de Rapa et les habitants 
visitent le groupe de temps en temps pour pêcher 
lorsque les conditions sont favorables. En général 
Marotiri est peu visité: dans la littérature on ne 
trouve que trois rapports sur des visites à terre, 
toujours sur l'îlot du sud-est (Fosberg 1972, Smith 
1956, Lee 2001). 
Le 22 septembre 2006 à l'aube, nous étions en 
vue des ilots. Le temps était couvert avec un vent 
de 15-20 nœuds du NE, une légère pluie et des 
conditions modérément difficiles (mer du vent de  
2 m avec des creux de SE de 4 m). 
Plusieurs miles avant d'atteindre les îlots et récifs 
du nord-est nous avons vu une abondance 
d'oiseaux, la plupart du temps des Noddis bleus 
(Procelsterna cerulea) mais aussi quelques Puffins 
de la Nativité (Puffinus nativitatis) isolés ou en 
petits groupes. Une Océanite à ventre blanc 
(Fregetta grallaria) a été vu à 07:37. Des Pétrels 
de Murphy (Pterodroma ultima) ont été également 
observés. Après avoir navigué à vitesse lente 
depuis l'îlot le plus au nord nous avons atteint le 
plus grand îlot au sud-est. Là nous avons évalué 
les possibilités de débarquement, les deux autres 
îlots ayant été éliminés. Aucun ne montrait de 
zone à l'abri du vent et de la houle. Des oiseaux 
ont été vus au-dessus des ces îlots, 
principalement des Pétrels de Murphy, avec des 
Noddis bleus. 
 
Exploration à terre 
À 08:30 heures le bateau s'est placé à 200 m du 
plus grand îlot (sud-est). Après avoir longé la côte 
nord-ouest en zodiaque, nous avons décidé 
d'essayer un débarquement et dans la pratique 
deux d'entre nous (Broughton Lattey et Chris 
Gaskin), ont nagé jusqu'aux rochers utilisant alors 
les vagues pour se hisser sur les rochers. A 10:30 
nous étions à terre sain et sauf avec tout notre 
matériel. 
Des falaises verticales et par endroit en surplomb 
dominent la partie plus basse de l'île. À partir de 
notre point de débarquement un large rebord en 
pente nous a conduits à une partie de falaise d'où 
nous avons pu accéder aux pentes supérieures 
couvertes de cypéracées. BL a escaladé la paroi 
verticale sur 15 m et a fixé une corde à un gros 

rocher et à 12:30 nous avions atteint les parties 
végétalisées en pente sans anicroches. En raison 
d'une détérioration possible des conditions 
climatiques nous nous sommes accordés 3 heures 
d'exploration avant de redescendre à la côte. 

 
Voie d'accès aux pentes supérieures par la partie la moins haute de 
la falaise (ligne en pointillé) 
 
Zone prospectée 
La surface prospectée correspond à plus du tiers 
de l'îlot y compris la crête. 
Au niveau le plus bas on a trouvé cinq nids à base 
de graminées et de Portulacca dont quatre 
occupés par des Puffins de la Nativité (sans œufs 
ni poussins) posés à même les rochers ou dans 
des anfractuosités. Au second niveau au dessus 
de la falaise, sur une vire de 2 à 3 m de large il y 
avait 2 Puffins de la Nativité sur 2 nids. 
Le troisième niveau est un plateau pentu de 10 m 
de large qui forme la partie basse du bassin 
versant. Il est formé d'une succession de marches 
étroites assez abondamment couvertes de 
végétation (Cyperus). Les Pétrels de Murphy 
nichent à ce niveau dans des creux au milieu des 
graminées. La plupart des nids contenaient des 
poussins près à l'envol encore couvert de duvet. 
Les Puffins de la Nativité occupaient deux sites de 
roche à nu dans la partie sud et des Noddis bleus 
nichaient au sol dans des étendues de blocaille. Le 
quatrième niveau (ci-dessus) est le reste de la 
pente raide menant jusqu'à l'arête sommitale de 
l'île et au pinacle. Ce domaine est couvert de 
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Cyperus bien qu'il y ait quelques secteurs de 
Solanum americanum mort. En montant le long de 
cette pente il était difficile d'éviter les poussins de 
Pétrel de Murphy et quelques adultes dans les 
touffes de cypéracées. Il y avait un certain nombre 
de Puffins de la Nativité au nid sur les bordures de 
la pente, y compris un oiseau sur œuf. Trois 
poussins de Pétrel de Murphy séjournaient sur 
l'arête de la crête pour exercer leurs ailes dans le 
fort vent qui souffle au col entre le pinacle et le 
promontoire méridional de l'île. 
 

 
Pétrel de Murphy                           Puffin de la Nativité 
 
Les conditions météorologiques et l'état de la mer 
(très agitée indeed!) se dégradant rapidement, 
nous avons entamé notre descente à 14:30 sous 
la pluie et à 15:00 nous nous retrouvions sain et 
sauf à bord du Braveheart. Alors que nous 
quittions Marotiri le vent a considérablement forci 
et la pluie nous a caché les ilots. Vers minuit la 
tempête faisait rage avec des vents de 50 nœuds 
et une mer démontée. Nous pensons que nous 
avons été particulièrement chanceux de la 
"fenêtre" d'opportunité météorologique qui nous a 
permis de débarquer et d'étudier le groupe d'ilots. 
 
Prospection depuis le bateau  
Pendant que CG et BL étaient à terre le 
Braveheart a navigué autour du groupe (un tour à 
l'extérieur de l'anneau d'ilots et un autre à 
l'intérieur). Tous les îlots et rochers ont été 
photographiés tout comme les oiseaux observés. 
Une partie du temps a été utilisée à faire du 
'chumming' (attraction des oiseaux avec une 
bouillie de viscères et d'huile de poisson) pour voir 
si d'autres oiseaux dans le voisinage pouvaient 
être attirés avec cette technique. 
On a observé de nombreux Pétrels de Murphy en 
vol au dessus de l'océan, le long des falaises et 
pentes et paradant en couples au dessus des îlots 
ainsi que des Puffins de la Nativité, vu en vol au 
dessus de l'océan et aussi vers les îlots. Un Pétrel 
de Kermadec Pterodroma neglecta a été vu tout 
comme 5 Océanites à gorge blanche Nesofregetta 
fuliginosa à l'intérieur de l'anneau des îlots. (dont 3 
vus ensemble). 2 à 3 Pétrels soyeux Pterodroma 
mollis, 1 Pétrel de Lesson Pterodroma lessonii et 1 
Puffin gris Procellaria cinerea ont complété nos 
observations (ces trois dernières espèce étaient 
des visiteurs car elles nichent dans les îles 
subantarctiques). 
 
Discussion  
Thibault et Varney (1991) ont noté que : "la 
population d'oiseaux de mer sur les îlots de 

Marotiri a été insuffisamment étudiée, mais elle est 
probablement semblable à celle de Rapa (Quayle 
MS, Fosberg 1972). Ces îlots sont rarement visités 
et le débarquement y est particulièrement difficile, 
ce qui suggère que les oiseaux sont bien 
'protégés'. Cependant, la surface des secteurs 
plats étant inférieure à 10 ha, le nombre d'oiseaux 
qui s'y reproduisent n'est probablement pas élevé". 
En fait, il n'y a pas vraiment de secteurs plats sur 
les îlots de Marotiri. Pendant cette visite la zone 
prospectée à terre représente un transect des sites 
potentiels pour la reproduction des oiseaux de 
mer, nous permettant comparer ceux-ci aux 
secteurs semblables sur d'autres îlots du groupe. 
 
Sites de reproduction pour les oiseaux marins 
Les pentes raides couvertes de cypéracées offrent 
des lieux de reproduction convenables pour les 
grands Pterodroma (comme les Pétrels de Murphy 
et de Kermadec) qui préfèrent les sites en surface. 
Il n'est pas évident de savoir si le terrain est 
favorable à la reproduction des espèces qui 
nichent sous terre car aucun terrier n'a été observé 
sur la zone visitée, quoique la profondeur de sol 
paraisse suffisante entre les affleurements 
rocheux. Le sol (là où il existe) est très riche et 
épais. Les Pétrels à ailes noires, les petits puffins 
et les océanites pourraient utiliser les sols peu 
profonds à la base des touffes de Cyperus.   
La blocaille lâche et les grands blocs rocheux 
érodés en surface offrent également par leur 
nature des emplacements adéquats pour les 
pétrels tempête. 
Les nombreuses vires le long des falaises 
conviennent parfaitement aux Noddis bleus, aux 
Noddis bruns et aux Sternes fuligineuses qui ont 
été observés en vol autour des îlots ; les falaises 
marquées par les traces de guano témoignent du 
nombre d'oiseaux qui doivent utiliser les rebords et 
les cavités pour nicher et s'y reposer. 
Il semble y avoir une concurrence pour l'utilisation 
de ces sites: les Pétrels de Murphy chassant les 
Puffins de la Nativité et probablement les 
océanites vers des endroits moins favorables. 
 
Autres oiseaux marins reproducteurs 
Parmi les oiseaux de mer qui sont cités pour se 
reproduire sur Marotiri, nous avons seulement vu à 
proximité immédiate des îlots un Pétrel de 
Kermadec (Pterodroma neglecta), un Puffin de 
Rapa (Puffinus newelli myrtae) et une Océanite à 
ventre blanc (Fregetta grallaria); par contre le 
Pétrel à ailes noires (Pterodroma nigripennis) était 
totalement absent. 
 
Conclusion  
Nous sommes totalement d'accord avec l'opinion 
de Thibault et Varney (1999) qui indiquent que 
Marotiri est naturellement protégé par son 
isolement, son exposition à des conditions 
extrêmes de climat et de mer, et par le fait qu'il est 
extrêmement difficile d'y débarquer. 
 

Chris Gaskin 
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  Vers une gestion durable et rationnelle des réserves des Îles Marquises ? 
 
La Direction de l'Environnement a organisé une mission d'expertise pluridisciplinaire dans les sites classés 
des Îles Marquises (Motane, Eiao, Hatuta'a et Vaikivi) à laquelle se sont jointes les équipes de Manu. 
Motane, Eiao et Hatuta'a sont des sites classés depuis le 28.07.71, propriété de la Polynésie française qui 
n'ont pas fait l'objet d'une gestion rationnelle et scientifique depuis cette date à tel point que leur situation 
est, pour certains, plus défavorable aujourd'hui qu'il y a 30 ans. 
 
Motane 
Anne Gouni et Yoann Allanic (stagiaire en 
partance après pour Fatu Hiva) ont participé à la 
première partie de la mission sur Motane qui s’est 
déroulée du lundi 5 mars au jeudi 8 mars 2007. 
Le but de cette participation était multiple mais la 
plus importante était de déterminer si le Rat noir 
(Rattus rattus) a pris pied sur l’île. Il fallait aussi 
faire un inventaire des espèces aviaires présentes 
sur cette île et donner des recommandations quant 
à la gestion de cette aire protégée. 
 

 
Motane (ou Mohotani) vue de la mer (Photo : P. Raust) 
 
L’oiseau le plus important sur Motane reste le 
Monarque marquisien (Pomarea mendozae 
motanensis). Celui-ci est une sous-espèce de 
Pomarea mendozae dont l’autre sous espèce P. 
m. mendozae, autrefois présente sur Hiva Oa, est 
aujourd’hui éteinte. Les prospections tendent à 
démontrer que ce monarque reste encore très bien 
représenté dans les zones qui correspondent à 
son habitat. Ainsi, il est très fréquent dans les 
forêts impressionnantes de Pisonia grandis qui se 
situent sur la partie centrale de l’île et s’étendent 
vers le sud. Au Nord et à l’extrême Sud, où ces 
grands arbres sont absents, les Monarques 
marquisiens ne se rencontrent plus. Ainsi, la partie 
de Motane où ce monarque est présent reste 
assez limitée. La situation de cet oiseau reste donc 
fragile : il ne faut absolument pas que son aire de 
répartition diminue et que le Rat noir, responsable 
de la disparition ou de la diminution de nombreux 
monarchidés en Polynésie française, arrive sur 
Motane. Il faudra attendre la carte des végétations 
faite par Fred Jacq et Jean-François Butaud pour 
mieux positionner l’aire de répartition de cet oiseau 
sur cette île. 
 
Les Rousserolles des Marquises (Acrocephalus 
mendanae) sont présentent dans les zones plus 
arbustives du Nord de Motane alors que les 
Ptilopes de Dupetit-Thouars (Ptilinopus 
dupetithouarsii) restent peu nombreux en 
comparaison avec des îles comme Fatu Hiva ou 
Nuku Hiva. Il est noté la présence de Salanganes 
des Marquises (Aerodramus ocistus) le long des 
falaises Est de Motane. Quelques espèces 
allochtones ont été observées telles la Géopélie 
striée (Geopelia striata), l'Astrild bec corail (Estrilda 

astrild) et le Capucin donacole (Lonchura 
castaneothorax). On peut exclure le fait qu’une 
personne les ait introduites sur cette île, preuve 
que ces oiseaux sont capables de voler au dessus 
des étendues marines pour coloniser les îles de 
proche en proche. 
L’équipe a noté la présence d’oiseau de mer tels la 
Frégate ariel (Fregata ariel), le Noddi brun (Anous 
stolidus), la Gygis à bec fin (Gygis microrhyncha).  
 
En deux nuits, 64 tapettes de type VICTOR ont été 
posées. Aucun Rat noir (Rattus rattus) n’y a été 
piégé et de plus aucun autre signe de leur 
présence (noix de coco rongées) n’a été noté. Il y 
a donc de bonnes raisons de penser que ce 
rongeur n’a pas encore pris pied sur Motane. 
Il est donc primordial dans le futur qu’aucun Rat 
noir ne soit introduit sur cette île. Il sera proposé 
qu’une formation soit dispensée au personnel de 
SDR, qui accompagne les chasseurs ou les 
artisans du bois, pour prévenir l'arrivée de ce 
prédateur. Il est aussi primordial de maintenir les 
forêts de Pisonia grandis et de limiter l’impact des 
moutons qui broutent les pousses de la végétation 
interdisant à celle-ci de ce régénérer durablement. 

Anne GOUNI 
 
Eiao et Hatuta'a  
Philippe Raust (responsable du programme ZICO) 
et Benoit Gangloff (chargé d'étude CNRS - CEBC) 
se sont joints à la seconde partie de la mission de 
la DIREN qui s'est rendue sur les îles de Eiao et 
Hatuta'a dans l'archipel des Marquises du 10 au 16 
mars 2007.  
Cette partie de la mission a été financée sur les 
fonds du programme ZICO essentiellement 
(BirdLife - Ministère de l'Environnement) et 
accessoirement par le projet d'étude des oiseaux 
de mer reproducteurs en Polynésie française 
(Manu - Ministère de l'Environnement). 
 

 
Eiao vue de Hatuta'a (Photo : B. Gangloff) 
 
En raison de l'intérêt spécifique de l'avifaune de 
Hatuta'a nous avons séjourné 4 jours sur cette île. 
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Hatuta'a mesure 7 km de long et moins de 2 km de 
large. Elle a grossièrement la forme d'un haricot et 
présente un relief tabulaire où l'altitude va 
croissant du sud-ouest vers le nord-est et culmine 
à environ 425 m d'altitude. Elle est séparée d’Eiao 
par un chenal de 3 km. 
Le Rat polynésien Rattus exulans est le seul 
mammifère introduit présent. 
La végétation, composée d'une trentaine de 
plantes vasculaires connues, est représentative 
des peuplements xérophytes des îles Marquises. 
 
- Les oiseaux de Hatuta'a 
Sur les 25 espèces recensées sur l'île, nous avons 
fait des comptages et des observations pour 12 
d'entre elles. 
 

espèce comptés estimés 
Pterodroma alba  28i 100c 
Puffinus lherminieri   200-300i 
Fregata sp. 200c 500-1000c 
Sula sula  10c 50-100c 
Sula leucogaster  25c 100-150c 
Sula dactylatra  37c 150-200c 
Numenius tahitiensis  10i 20-30i 
Porzana tabuensis  4i 200-500i 
Anous minutus  70c 200-500c 
Gygis alba  10i 50-100i 
Gallicolumba rubescens  103i 1500-2700i 
Acrocephalus percernis  18i 50-100i 

 

 
Pterodroma alba 

 
Puffinus lherminieri 

 
Fregata sp. Sula leucogaster et  

Sula dactylatra 

 
Gallicolumba rubescens 

(densité>2i/ha) 
Sula sula et Anous minutus 

Atlas sommaire des oiseaux de Hatuta'a 
 
Deux espèces ont retenu notre attention: 
- Gallicolombe des Marquises (Gallicolumba 
rubescens) - Kotue 

Cette espèce endémique des Marquises, en 
danger d'extinction (EN) ne se rencontre que sur 
Fatu Huku et Hatuta’a qui accueille la quasi-totalité 
de la population mondiale. Une estimation de la 
population de Gallicolombe des Marquises a été 
effectuée en utilisant la méthode des transects et à 
partir d'observations ponctuelles qui ont permis de 
donner des valeurs de densité selon 4 types de 
milieux trouvés sur l'île et où les oiseaux ont été 
observés. Il apparaît qu'ils utilisent tous les milieux 
de l'île particulièrement les savanes ouvertes mais 
aussi les falaises.  
 
Estimation du nombre de 
Gallicolomba rubescens 

Surface 
estimée 

densité 
nb/ha total 

falaise et fortes pentes 130 0,10 13 
Savane sèche 100 7,50 750 
Végétation semi ouverte à 
Cordia lutea 220 2,50 550 

pentes à végétation fermée 208 0,50 104 
 Total 658 2,15 1417 

 
On estime donc le nombre d'oiseaux à environ 
1500 (±250) individus. Cette valeur est assez 
supérieure à l'estimation de Lernould et Blanvillain 
(500-700i) et surtout très supérieure à celle de 
Thibault qui donne 250 à 300i en 1975 (Holyoak et 
Thibault, 1984)! 
Nous avons pu faire des observations 
intéressantes sur la biologie de cet oiseau très peu 
étudié dans son milieu naturel : ainsi les 
gallicolombes, bien qu'adaptées à un milieu très 
sec, boivent régulièrement dans de petites flaques 
résiduelles dans les rochers et les troncs d'arbres 
creux. Nous avons aussi noté son cri (jamais décrit 
auparavant) comme un roucoulement court et sec : 
crrrr. 
 

 
Gallicolombe des Marquises en bord de falaise (Photo : P. Raust) 
 
- Pétrel à poitrine blanche (Pterodroma alba) 
La présence de pétrels à poitrine blanche 
(Pterodroma alba) à cette époque de l'année en 
nombre significatif et à tous les stades de la 
reproduction (parade, ponte, poussins) est 
encourageante pour cette espèce en danger 
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La même explication en ce qui concerne les 
ressources alimentaires pourrait s'appliquer au cas 
des Salanganes qui sont absentes de Hatuta'a 

d'extinction (EN) au plan mondial : Plus de 40 
individus ont été comptés sur la zone prospectée. 
Les nids sont établis sous des touffes de 
graminées et sous le couvert de Cordia lutea Enfin on trouve sur Eiao 2 espèces introduites: le 

capucin donacole et le coq (ce dernier réintroduit 
au cours des dernières années car il était absent 
dans les années 1980). 

 

 

 
Les deux îles sont riches en oiseaux marins mais 
seuls ceux qui nichent dans les falaises d'accès 
difficile pour les rats et dans les arbres (Pisonia 
grandis) sont présents sur les deux îles. Par contre 
les pétrels et puffins nichant au sol ou dans des 
terriers semblent absents (ou très rares) sur Eiao 
alors qu'ils nichent à Hatuta'a certainement en 
raison de la présence des porcs et des rats noirs. 
Par ailleurs le surpâturage par les moutons a fait 
disparaitre la strate herbacée et arbustive si 
importante pour la nidification des pétrels à poitrine 
blanche. Savane à Leptochloa xerophila, où niche P. alba (Photo : P. Raust)  

 Eiao présente donc une avifaune appauvrie (13 
espèces d'oiseaux marins et 3 espèces indigènes 
ou endémiques terrestres) et modifiée alors que 
Hatuta'a reste encore bien préservée et diversifiée 
(17 espèces d'oiseaux marins et 5 espèces 
indigènes ou endémiques terrestres). 

18 adultes et 4 poussins ont été capturés, mesurés 
et relâchés après un prélèvement de sang et de 
plumes. Nous avons estimé le nombre de couples 
présents à une centaine alors que les estimations 
précédentes donnaient une trentaine de couples 
en septembre 1975 mais seulement 2 nids avec 1 
poussin et 3 nids vides avec des adultes et qu'un 
seul individu en vol était noté en août 1987 
(Thibault, 1989). Ceci en fait peut être un des plus 
important site de reproduction au plan mondial si 
l’effondrement de la population des Îles Phoenix, 
récemment constaté, est confirmé (Pierce et al., 
2007). 

Les causes de ce statut différent sont 
apparemment assez claires et liées à l'impact des 
activités humaines avec la chasse, l'introduction de 
prédateurs et de mammifères herbivores qui ont 
définitivement modifié l'aspect de Eiao alors que 
Hatuta'a n'a que peu subi d'atteintes à son 
environnement. 
 

 Espèces animales introduites Eiao Hatuta’a 
Coq (Gallus gallus) +  
Capucin (Lonchura castaneothorax) +  
Rat polynésien (Rattus exulans) + + 
Rat noir (Rattus rattus) +  
Porc (Sus scrofa) +  
Mouton (Ovis aries) +  
Chat (Felis catus) +  

- Comparaison des avifaunes de Eiao et Hatuta'a: 
A l'origine ces deux îles avaient certainement une 
avifaune terrestre comparable, plus riche 
qu'aujourd'hui (il manque Ducula, Ptilinopus, Vini, 
Todiramphus et Pomarea). 
L'absence des 4 premiers est vraisemblablement 
due à la disparition des forêts et à la chasse à 
l'époque pré-européenne. On sait que Pomarea 
fluxa a disparu récemment (entre 1970 et 1980) à 
cause de la prédation par le Rat noir aggravée par 
la disparition des habitats forestiers en raison de 
l'érosion causée par la présence depuis un siècle 
de moutons ensauvagés. 

 
Conclusions 
En conséquence en raison de la très forte valeur 
patrimoniale de l'île de Hatuta'a pour les oiseaux il 
convient de renforcer les mesures de protection 
mises en place : entre autre il serait justifié de la 
reclasser en catégorie I (réserve naturelle 
intégrale/zone de nature sauvage). 

Eiao n'abrite pas (plus?) de Gallicolombe des 
Marquises ni de Marouette fuligineuse (ce dernier 
point serait à confirmer en raison de la discrétion 
de l'espèce). La cause semble aussi être la 
présence du Rat noir car ces deux espèces 
tolèrent bien le Rat polynésien sur Hatuta'a. La 
présence de porcs est aussi défavorable pour la 
survie des espèces nichant au sol 

Il convient en accord avec les membres du futur 
comité de gestion d'y interdire l’introduction et le 
lâcher toute espèce végétale ou animale nouvelle 
de mammifères herbivores (bovins, ovins, caprins, 
cervidés…) de carnivores (chiens, chats) et de 
prendre les précautions nécessaires pour éviter 
l'introduction de Rats noirs lors de débarquements. Les Rousserolles sont abondantes sur Eiao et plus 

rares sur Hatuta'a: il pourrait s'agir d'un manque de 
ressources alimentaires sur Hatuta'a où les 
insectes sont peu abondants et d'une compétition 
pour les sites de nidification. 

L'accès à l'île devrait faire l'objet de demande 
auprès du Tavana Hau et n'être accordée qu'après 
avis favorable de la Direction de l'Environnement  
 

P. Raust 
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  Situation de l'avifaune sur Fangataufa et Moruroa 
 
Claude Serra DIREN s'est rendu sur les atolls de Moruroa et Fangataufa où il a pu séjourner plusieurs jours 
et il nous livre ci-dessous ses observations. Rappelons que la dernière visite par un ornithologue sur 
Fangataufa remonte à 1987… 
 
Fangataufa : L'atoll est plus intéressant pour 
l'instant que Moruroa pour ce qui est de 
l'abondance et de la diversité des espèces 
d'oiseaux présents mais, vu la faible distance qui 
sépare les deux îles, Claude pense que les 
colonies vont s'étendre. 
Il nous livre ci-dessous les observations et les 
estimations numériques réalisées sur les trois 
motu "Alpha", "Oiseaux" et "Pavillon" qui sont 
situés à la pointe ouest de l'atoll. 
 
Espèce (nom francais)          nombre               observations 
Chevalier errant  1 (en réalité partout) migrateur 
Courlis d'Alaska 3 nombre minimum migrateur 
Pétrel de Murphy 100 nombre minimum nicheur 
Pétrel de Kermadec 2 comptés nicheur ? 
Frégate du Pacifique 50 +/- 20 nicheur 
Phaéton à brins rouges 120 nombre minimum nicheur 
Fou à pieds rouges 100 nombre minimum nicheur 
Fou masqué 50 +/- 50 nicheur 
Gygis blanche 200 nombre minimum nicheur 
Sterne fuligineuse 50 +/- 20 nicheur 
Noddi brun 100 nombre minimum nicheur 
Noddi noir 70 +/- 20 nicheur 
Aigrette sacrée 3 comptés 2 bl et 1 gr 
 

 
Pétrel de Kermadec en vol (Photo : Pierre Crançon) 

Une centaine de Pétrels de Murphy (Pterodroma 
ultima) nichaient au sol et un couple de Pétrels de 
Kermadec (Pterodroma neglecta) a tourné autour 
de nous en criant pendant toute la durée de notre 
séjour sur le motu."Alpha" 
 

 
Moruroa Fangataufa 

 
Moruroa : On a compté sur l’atoll plusieurs 
dizaines de Fous à pieds rouges (morphes claires 
et sombres) nicheurs sur le motu "Eider", Les 
Phaétons à brins rouges étaient présents mais ne 
nichaient pas contrairement aux observations d'il y 
a trois ou quatre ans faites par les gens du CEA 
(ils sont maintenant sur Fangataufa). 
Entre "Eider" et "Faucon", à l'extrême Ouest de 
Moruroa, et un peu à l'est (tant qu'on ne rejoint pas 
la route et que les motu sont couverts de 
végétation native, par opposition aux Aito 
(Casuarina equisetifolia) qui recouvrent tout, on 
trouve également des fous et des Frégates du 
Pacifique (nicheuses) sans oublier les limicoles 
habituels (Chevaliers errants, Courlis d'Alaska). 
Les Gygis blanches très présentes, et également 
quelques sternes huppées dont nous n'avons pas 
trouvé la zone de nidification si elle existe (elles 
nichaient il y a quelques années sur "Dindon" 
selon Laurent Villiers, mais nous ne sommes pas 
allés sur ce motu). Il y a aussi bien sûr des 
Aigrettes sacrées (2 vues). 
Malheureusement il y a des rats en abondance sur 
"Faucon" et peut être sur les autres petits motu 
comme "Eider". 

Claude Serra 
 
N.D.L.R.: Bien qu'il s'agisse là de bonnes nouvelles, surtout pour le Pétrel de Murphy - espèce "presque 
menacée" (catégorie NT de l'UICN) - qui n'avait pas été observé depuis les années 1970, il faut savoir que 
les oiseaux de mer qui étaient autrefois répartis sur tous les motu de l'atoll de Fangataufa ne se trouvent 
plus en nombre significatif que sur les 3 ou 4 îlots de l'ouest. Quant à la Rousserolle des Tuamotu elle a 
disparu depuis les essais nucléaires et n'a pas recolonisé l'île. 
 
  Etude de la génétique des Acrocephalus des Tuamotu 
 
L’objectif de cette étude confiée par la DIREN à Jean-Claude Thibault et Alice Cibois est de définir des priorités en 
matière de conservation pour les rousserolles des Tuamotu, en prenant en compte à la fois le statut taxonomique 
des formes, leurs effectifs, ainsi que les menaces qui pèsent sur elles. Pour cela, nous envisageons de réviser la 
phylogénie des populations de l’archipel des Tuamotu en faisant appel à la biologie moléculaire, de façon à 
proposer une histoire évolutive prenant en compte à la fois des événements anciens (origine des colonisations sur 
les atolls soulevés) et des événements récents (colonisation après la baisse des niveaux marins de l’Holocène). 
Ce travail revêt un intérêt particulier avec les menaces que la remontée des niveaux marins va faire courir aux 
atolls non soulevés d'ici la fin du 21ème siècle, provoquée par le changement climatique. 
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Les rousserolles sont présentes sur la plupart des 
atolls des Tuamotu, à l’exception des plus 
méridionaux. Pour cette étude, nous avons choisi 
un certain nombre de localités qui forment un 
transect dans l’archipel, comprenant à la fois des 
atolls soulevés (Makatea, Niau et Ana’a) et des 
atolls bas ou soulevés récemment (Mataiva, 
Tikehau, Manihi, Napuka, et Hao). Les premiers 
pourraient avoir servi de refuge pour les 
rousserolles lors des fortes élévations des 
niveaux marins liées aux dernières périodes 
interglaciaires. Des premières campagnes de 
récolte de tissus (plumes et sang) ont déjà été 
menées à Napuka en 2004, Makatea en 2005, 
Mataiva, Tikehau et Manihi en 2006.  
 
Le but était de prélever des tissus biologiques sur 
des individus capturés au filet, puis relâchés 
aussitôt. Ils furent également pesés, mesurés et 
examinés (pour décrire l’état du plumage). Trois 
îles ont été visitées au cours de la mission 
réalisée en mars 2007. Dans les trois localités 
visitées nous avons relevé un effectif relativement 

important de rousserolles. Cependant, l’effectif 
relevé à Ana’a sur le motu du village (Tukuhora), 
de même que sur celui qui le jouxte (depuis 
Kerokero jusqu’à Ahuraka) a montré une baisse 
sévère comparativement à la situation relevée par 
l’un d’entre nous en 1974 (JCT). Nous l’imputons 
à une dégradation des habitats, notamment avec 
l’utilisation inconsidérée du feu pour défricher les 
cocôteraies. 
Niau. Visité du 2 au 9 mars 2007. 21 individus 
furent capturés. Il est apparu que l’effectif des 
rousserolles était relativement élevé.  
Ana’a. Visité du 12 au 19 mars. 18 individus 
furent capturés. L’effectif des rousserolles, faible 
sur les motus indiqués plus haut, était élevé dans 
d’autres localités.  
Hao. Visité du 19 au 26 mars. 20 individus furent 
capturés. Sans être abondantes, les rousserolles 
étaient bien présentes sur le motu du village 
(Otepa), faisant même preuve d’un dynamisme 
les amenant à recoloniser les zones désertées 
par le CEA. 

J.C.Thibault 
 
  Réunion des partenaires de BirdLife dans le Pacifique 
 
Philippe Raust et Georges Sanford ont participé à la réunion au 4th BirdLife Partnership Meeting à Koror, 
Palau du 14 au 18 mai 2007. Ces réunions qui se tiennent tous les deux ans sont l'occasion de réunir les 
partenaires de BirdLife dans le Pacifique pour faire le point sur les actions engagées et sur les projets à 
venir pour la protection des oiseaux menacés de la région. 
 
En l’absence de Don Stewart du Secrétariat de 
Fiji, retenu pour raisons personnelles, la réunion 
s’est déroulée sous la présidence de Mike Rands 
(B/L  Cambridge) et des représentants des 
partenaires de la région dont Birds Australia, 
BirdLife Fiji, Forest & Bird / Nouvelle-Zélande, 
OLSSI / Samoa, PCS / Palau, SOP-Manu / 
Polynésie française, SCO / Nouvelle-Calédonie et 
TIS / Cook Islands. 
 

 
 
Après les mots de bienvenue d’usage et la 
présentation des membres de chaque ONG il a 
été procédé à la nomination du président de 
séance (Tiare Holm / PCS) et des rapporteurs. 
Puis nous avons procédé à l'adoption du compte 
rendu de la dernière réunion de Suva tenue en 
juin 2005 dont la désignation du représentant du 
« task force » pour les petites îles ou pays 
insulaires. C’est TIS qui nous représentera  au 

conseil global de Septembre 2008 à Buenos 
Aires… reste à définir nos besoins spécifiques 
adoption de l’agenda couvrant les 5 prochains 
jours et notamment : 
- nomination d’un 2eme membre pour la région 
Pacifique au Conseil Mondial de BL (Palau en 
plus de l’Australie) ; proposition qui sera étendue 
aux autres régions selon le Président Mike Rands 
- désignation de Samoa, compte-tenu de ses 
compétences sur le thème "changement 
climatique & conséquence" pour nous 
représenter.  
- promotion de fascicules de familiarisation 
d’espèces en langues vernaculaires si possible 
(par archipel en PF ?) 
- la prochaine conférence mondiale des 
partenaires se passera à Buenos Aires du 22 au 
27 Septembre 2008 - pas moins de 120 
partenaires et 350 participants sont attendus; 
celle-ci a lieu tous les 4 ans et défini les axes 
stratégiques et programmes où nous devrions 
porter nos efforts  
- survol du plan de développement et conditions 
d’accessibilité au réseau : membre affilié, 
partenaire désigné et enfin partenaire. 
- demande d’adhésion du "Kosrae Conservation & 
Safety Organization", lieu FSM, remis à vendredi   
- démarche en matière d’appels de Fonds 
- nos « attentes » sur cette réunion: renforcer le 
rôle du partenaire, partage de connaissances et 
familiarisation sur les opportunités disponibles 
auprès d’institutions tel que SPREP, PILN … 
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- présentation par chaque partenaire de ses 
programmes (espèces, sites, habitats, 
populations) 
- lecture et adoption du MoU (memorandum of 
understanding) entre Birdlife et  le PROE/SPREP 
- présentation du rapport financier de Birdlife par 
le trésorier général et questions  
- proposition d’amélioration pour la prochaine 
réunion régionale des partenaires (prévue en 
Australie 2009 de préférence avant la réunion 
SPREP) 
- IBA (ZICO): vue d'ensemble du cas de Fiji et 
présentation individuelle des partenaires: 
stratégie, suivi, évaluation  
- survol des LCG (local conservation group): 
priorités et potentialités 
- identification des espèces menacées et de celles 
pouvant être intégrées au programme "Species 
Guardians ou Champions": 32 des 181 espèces 
CR se trouvant dans notre région dont 5 en PF 
- rappel de la réunion du SPREP en Papouasie-
Nouvelle Guinée 21/24oct2007 
- en l'absence de PII, PILN, discussion sur le 
GLISPA (GLobal ISland PArtnership) 
 

 
 
La pause de mercredi a été l'occasion d’une visite 
sur le terrain à la découverte des oiseaux de 
Palau. Nous y avons fait le constat d'une réelle 
politique de conservation de la biodiversité menée 
depuis 1998 pour favoriser l'écotourisme : 80 000 
touristes pour 22 000 habitants,  26 îlots dédiés 
aux touristes sur plus de 280 îlots entourant Palau 
dont certains sont classés en réserves intégrales 
(fermées à tout le monde)! 
 

- défis à relever face aux problèmes concernant la 
biodiversité ;  rapport d'activité du Secrétariat du 
Pacifique et perspectives sur le plan global et 
régional pour la période 2009-2012 
- présentation du "Global Seabird Programme"  et 
des méthodes pour réduire les effets néfastes 
(prises collatérales) de la pêche hauturière sur les 
populations d'albatros et de pétrels. 
- introduction sur l'initiative "Flyways" ou  courants 
migrateurs importants ainsi que sur les 
perturbations dues aux changements climatiques 
- retour aux programmes régionaux (espèces, 
sites, habitats, population) en mettant l'accent sur 
la restauration des habitats, espèces introduites 
nuisibles, les LCGs, les ZICOs marins, affiliations 
accrues de membres. 
 
Enfin, sur le plan local, je retiens les 
recommandations suivantes: 
…  poursuivre, conjointement avec les Cook, la 
rédaction d'un fascicule (bilingue?) sur la 
réintroduction du 'Ura  destiné aux scolaires et 
grand public - exemple réussi d'une coopération 
unique sur le plan régional/international 
… comment fidéliser nos membres sur le moyen 
terme: participation aux "sorties programmées "? 
… trouver des " Species Champions", formule 
brunch/dîner pour attirer  dix bailleurs de  fonds 
potentiels ? 
… création d'un club Jeunes (voir N.Z.)  pour 
promouvoir des projets sur la biodiversité et 
sensibiliser les scolaires du primaire: établir liste 
des avantages liés à la sauvegarde des oiseaux  
sur le plan communautaire.    
 

Georges Sanford, mai 2007 
 
Cette réunion a vu l'officialisation du passage de 
la Société d'Ornithologie de Polynésie du statut de 
membre affilié à celui de Partenaire désigné de 
BirdLife pour la Polynésie française. Cette 
décision a été prise par le Conseil Mondial de 
BirdLife en avril 2007 à Cambridge (UK) à la suite 
de la demande du bureau de Manu et après avoir 
satisfait aux stricts critères d’éligibilité. 
 

  En bref… 
 
Le site Internet de Manu s'est enrichi de 8 pages 
consacrées aux sites et habitats. En introduction 
vous trouverez des renseignements et des liens 
sur le Point Chaud de la Biodiversité de Polynésie-
Micronésie et sur les Ecorégions de Polynésie  

française. D'autres pages sont consacrées aux 
Zones d'Oiseaux Endémiques (ZOE), aux Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) et aux sites de l'Alliance for Zero Extinction 
(AZE). Ces pages sont en français et en anglais. 
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Avec RFO à Rangiroa  
Ludwig Blanc à participé au tournage de 
l'émission GRANDEUR NATURE qui avait pour 
thème les îles de Makatea et Rangiroa 
(coproduction RFO-Polynésie / France 3 / MC4) 
du 18 février au 2 mars 2007.  
Il nous fait part de ses commentaires: 
Le reportage avec Michel Huet c'est bien passé: 
on est allé au lagon bleu le 28 février et l'équipe a 
pu prendre de belles images de loris, noddis, 
sternes, courlis, chevaliers et pluviers avec de 
bonnes conditions météo. Pour ma part, j'espère 
ne pas avoir dit trop de bêtises!! 
Ils étaient la semaine précédente à Makatea, ils 
ont fait de belles images aussi de rousserolles et 
de ptilopes mais se sera dans une autre émission, 
d'ici quelques mois sur RFO et France 3. 
 
Réalisateur: …………………………... Eric Pages 
Auteur: ……………………………….. Michel Huet 
Opérateur Vidéo : ………………….. Cérino Chan 
Opérateur Son : ……………. Fent Tetuamanuhiri 
Assistant Technique spécialisé: ……. Teva Levrat 

J'ai prêté le bulletin n°57 à Michel pour qu'il 
puisse avoir une idée de ce qui est fait dans notre 
association, il m'a remis ce petit mot: 
 
Il est bon de revenir sur ses propres traces, non 
seulement pour retrouver les amis mais aussi 
pour constater les avancées réalisées en ce qui 
concerne la connaissance et la conservation de 
la biodiversité sur les atolls polynésiens. Je suis 
réellement admiratif devant le travail accompli 
par la Société d'Ornithologie de Polynésie mais 
aussi par ses projets qui prennent en compte les 
inventaires faunistiques, l'évaluation des 
solutions pour répondre aux problèmes 
rencontrés et la mise en œuvre de projets de 
restauration de sites , sans oublier la pédagogie 
en allant à la rencontre des gens pour leur 
apprendre leur belle et riche nature. J'espère par 
cet entretien filmé avec Ludwig dans "Grandeur 
Nature", avoir apporté une petite pierre à votre 
édifice, car il est indispensable que votre action 
en faveur du patrimoine naturel de Polynésie 
soit largement connue et surtout soutenue. 

Michel Huet 

 
  Revues, Rapports, Articles… 
 
World Birdwatch Vol 29, Number 1, March 2007. Magazine trimestriel de BirdLife International (en anglais). 
Feuille de chou (…Marin): GISOM Infos Mars 2007. La lettre du groupement d'intérêt scientifique oiseaux 

marins. 
Fire and Birds 2005 Compiled by P. Olsen, M. Weston. Supplement to Wingspan, Vol 15, N°3, September 

2005. 
Les Nouvelles de Tahiti Samedi 5 mai 2007 : Le Temps de vivre : La Whitney, p 40. 
Cook Islands News Saturday 12 may 2007. Lorikeet reintroduced to Atiu after 15 years of research and 

planning, p 11. 
Agence Tahitienne de Presse Jeudi 17 mai 2007. Environnement : Un oiseau endémique de Polynésie, le 

Lori de Rimatara, transplanté aux Cook. 
Les Nouvelles de Tahiti Samedi 19 mai 2007. Le Temps de vivre : L'autre musée…, p 17. 
La Dépêche de Tahiti Mercredi 23 mai 2007. Faune : Le Lori de Rimatara réintroduit aux Cook, p 20. 
CEPA Magazine Numéro 15, décembre 2006. 
Meyer, J.-Y. 2007. Conservations des forêts naturelles et gestions des aires protégées en Polynésie 

Française. Bois et Forêts des Tropiques 291: 25-40. 
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L'OISEAU SUR LA BRANCHE 
 
PETREL A POITRINE BLANCHE 
 

Pterodroma alba 
Phoenix petrel 

 
Aspect et couleur 
Oiseau de mer long de 35 centimètres, 270 à 280 g.  
Pétrel de taille moyenne brun foncé et blanc.  
Tête, cou, dos, dessus et ailes gris-brun assez uniforme 
Menton taché de blanc (difficile à voir en vol) 
Poitrine, ventre et dessous de la queue blancs.  
Dessous de l’aile brun, avec une ligne blanche à l’avant du 
bord d’attaque inférieur.  
Bec noir. Pattes roses. Les extrémités des pieds sont noires.  
Espèces semblables : phases intermédiaires du Pétrel héraut 
P. heraldica, phase claire du Pétrel de Kermadec P. neglecta. 
Confusion possible avec le Pétrel Tahiti Pseudobulweria 
rostrata, qui est plus grand. 
 
Répartition et abondance 

Le Pétrel à poitrine blanche se rencontre aux Îles 
Marquises (Polynésie française), aux Îles de la Ligne, 
aux Îles Phoenix (Kiribati), et à Pitcairn (RU). 
Aux Marquises, il était présent sur deux motu au large 
de Ua Pou  en 1990, sur Motu Iti, sur Fatu Huku (cinq 
paires) et une centaine de couples a été recensé en 
avril 2006 sur Hatuta’a. 
Il pourrait être présent aux Tuamotu. 
Aux Îles de la ligne la plus grande colonie est sur  
Kiritimati (= île Christmas) : en 1967, la population était 
estimée à 6,500 adultes. Depuis, il semble avoir 
fortement diminué. En 1999, il y avait 12-20c sur Oeno. 

 
Habitat et nourriture 
Son régime alimentaire est principalement constitué de 
céphalopodes (calmars), qu’il complète avec des poissons et des 
crustacés. 
 
Comportement et reproduction 
La période de reproduction est mal connue et pourrait s’étendre sur 
toute l’année. Le Pétrel à poitrine blanche niche au sol en colonies 
lâches visitées de jour comme de nuit sur les îles basses ou à 
basse altitude. Aux Marquises, il établit son nid sous les touffes de 
Leptochloa xerophila et les massifs de Cordia lutea. Il pousse de 
fortes trilles lors des parades : ti-ti-ti-ti-ti-ti.  
 
Statut et conservation 
Cette espèce a une petite population, en diminution à cause de la prédation des rats et des chats. 
Son aire de reproduction est réduite et diminue probablement. Elle comporte certainement moins 
de dix localités au monde. Elle est listée comme "en danger d’extinction" (EN) par l’UICN. 
Au titre des mesures de conservation figurent le suivi régulier des populations et la protection des 
sites de reproduction contre l’envahissement par les prédateurs (chats et Rats noirs). 
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