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EDITORIAL :
SUR VOS AGENDAS
Dates des prochaines réunions
du bureau:
• 3 octobre 2007
• 7 novembre 2007
• 5 décembre 2007
Attention! Les réunions se
tiennent désormais tous les
premiers MERCREDI 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

La petite société d’ornithologie créée en 1990 par quelques passionnés
d’oiseaux et de protection de la nature s’est peu à peu transformée en un
organisme actif, dont les compétences sont reconnues au niveau local et
mondial.
De ce fait, les programmes de recherche, de conservation et de
sensibilisation que nous menons sont de plus en plus nombreux et
nécessitent de mobiliser des ressources humaines à temps plein.
Le bénévolat reste une de nos forces. Nous avons un nombre significatif et
toujours croissant d’adhérents : nous en sommes à la centaine d’inscrits à
jour de leurs cotisations. Certains d’entre nous donnent de leur temps sans
compter pour participer aux missions, aux manifestations de
sensibilisation, à la gestion,…
Mais depuis longtemps la participation bénévole ne suffit plus et nous
avons recruté. 2005 et 2006 ont été des années particulièrement intenses en
activité avec la conduite du programme ZICO en plus des différentes
opérations financées par le Pays ou par nos partenaires mondiaux.
Il est apparu aux membres du bureau qu’il était de plus en plus difficile de
gérer, dans le sens d’anticiper, de prévoir, de se projeter dans l’avenir, sans
structurer un minimum la permanence exécutive.
C’est pourquoi une réflexion a été conduite par le bureau, sur la base d’un
listing exhaustif des actions menées, ou à mener, par l’association, pour
établir l’organisation souhaitable de cette permanence exécutive.
Il en a découlé la nécessité d’avoir un responsable coordinateur en charge
du pilotage des opérations et du bon fonctionnement de la structure. La
fiche de poste a été précisée et l’annonce d’appel à candidatures largement
diffusée.
Nous avons reçu les dossiers de postulants à cette fonction et le bureau
procèdera dès que possible à la sélection.
Sans attendre l’identification de ce responsable, nous avions retenu la
candidature de mademoiselle Lucie Faulquier pour intervenir sur le
programme « oiseaux de mer ». Vous trouverez dans ces pages le portrait
de cette charmante jeune personne ainsi que des précisions sur ce qu’elle
doit mener.
Je vous souhaite une bonne lecture…
Yolande Vernaudon
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OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
Putu (?) Pétrel géant
Macronectes sp.

Noha - Pétrel de Tahiti
Pseudobulweria rostrata

HIVA OA - Teiki Richmond nous a informé de la
découverte par Vincent Souriceau, pêcheur sur
cette île des Marquises, d'un pétrel géant trouvé
entre Fatu Hiva et Motu Nao. L'oiseau semblait
exténué et il a été facilement ramené sur le bateau
où il a été nourri.

En août 07 un oiseau a été trouvé à la marina près
du restaurant Casa Bianca à Punaauia (Tahiti),
puis un autre par Bob Tony dans la cour du
lotissement Teahapatoa à Faaa (Tahiti)
Toujours en août 07 un autre pétrel de Tahiti a été
récupéré près de l'aéroport de Faaa (Tahiti) et
enfin un dernier s'est "crashé" à Mahina en bas de
Super Mahina et recueilli par M. Sireuil. Il a été
relâché par Y Allanic le 20/08/07
Le 21 août 07 un oiseau a été trouvé à Faaa,
quartier St Hilaire par Corinne Ollier.

Kena Fou à pieds rouges
Sula sula

C'est l'observation la plus septentrionale de cette
espèce en Polynésie française.
TUBUAI - Un autre Pétrel géant a été trouvé par
Eric Chambon le dimanche 17 juin 07 à Tubuai sur
la plage des motu du nord

NUKU HIVA - Jean-François Butaud au retour d'un
séjour de 4 jours à Terre déserte nous signale qu'il
a trouvé plus d'une centaine de fous à pieds rouge
avec des nids dans les Pisonia grandis.
Il n'y avait que des fous (avec 1 ou 2 frégates) et
pas ou sinon très peu de noddis et de gygis sur
ces sites (alors qu'ils sont présents en nombre à
Terre déserte mais ailleurs, essentiellement dans
les grandes forêts sèches juste au dessus de
l'aéroport).
JCT nous précise que l'espèce n'avait pas été
notée comme reproductrice à Nuku Hiva,depuis la
visite de la Withney South Seas Expedition en
1922!.

A'o - Héron strié
Butorides striata

Comme il s'agit d'oiseaux en plumage juvénile (la
plupart des oiseaux trouvés en Polynésie française
ont environ 6 mois) il n'est pas vraiment possible
de distinguer M. giganticus de M. halli.

E'upo -Pétrel de Murphy
Pterodroma ultima
2 oiseaux ont été vus et photographié par Yves
Gentilhomme à Rurutu, le 26 juillet vers 16h00 sur
la plage Toataratara, à l'extrême sud de l'île.
L'identification a été confirmée par Jean-Claude
Thibault et Vincent Bretagnolle à 95%. Jusqu'ici on
connaissait la présence (et la reproduction de cette
espèce) sur Marotiri, Rapa et Raivavae aux
Australes et c'est donc l'observation la plus à
l'ouest des Australes où il pourrait peut être aussi
nidifier à Tubuai, Rimatara et Maria (des
prospections en vue).
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TAHITI - Walter Teamo continue à nous faire part
de ses intéressantes observations du rare Héron
strié.
- il a vu un oiseau le dimanche 29 avril 07 vers
12:00 à l'intérieur de la vallée de la Vaitepiha
(Tautira) au niveau du troisième confluent, avant la
Fa'ahe'e.
- Le lundi 28 mai 07 vers 14:00 au Pari à la grotte
Anaihe un individu en bord de mer sur un purau.
- Le mardi 29 mai 07 vers 9:30, deux individus,
toujours au Pari dans la vallée Vaita à 120m
d'altitude dans les 'ie'ie.
- encore un vu le samedi 23 juin 07 dans la vallée
Vaitepiha, dans la branche Fa'ahe'e en bord de
rivière à végétation de Purau et Miconia.

Kotiotio Rousserolle des Tuamotu
Acrocephalus atyphus
MATAIVA - Albert Varney les y a observées
régulièrement, mais par contre il n'a pas vu de
Ptilopes des Tuamotu. Par ailleurs il nous signale
que Frégates, Fous, Noddis et Sternes y sont
commun et y nichent.
MAKEMO - Jean Letourneux, lui, les a filmés sur
cette île. Il y a aussi vu le 'O'o (Ptilope des
Tuamotu)
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..Les Vini de San Diego et d'ailleurs
L'opération de réintroduction du 'Ura de Rimatara a Atiu, nous a permis de reprendre contact avec Alan
Lieberman et de lui demander quelques nouvelles des Vini (Vini peruviana) du zoo de San Diego en
Californie.
Sexage des Loris de Kuhl : les analyses sur les
'Ura capturés à Rimatara ont donné les résultats
préliminaires suivants : les techniciens du CRES
(Conservation & Research for Endangered
Spiecies) ont testé trois échantillons sanguins pour
lesquels ils pensent avoir 2 males et 1 femelle
avec 66% de chance d'avoir raison…
Afin de confirmer leur méthodologie, les mêmes
tests ont été réalisés sur des Vini australis dont le
sexe était déjà connu pour comparer avec les
résultats des Vini kuhlii avec des résultats
concordants. Il a fallu un peu forcer la main des
soigneurs du Zoo de San Diego car ils détestent
ce genre de prélèvement sur leurs oiseaux (et on
ne peut pas leur en vouloir). Maintenant les gens
de la Génétique vont faire ces tests sur les 14
échantillons de plumes et voir si on obtient des
résultats aussi nets. Néanmoins, on peut rassurer
les habitants de Atiu, et confirmer qu'il y a au
moins une femelle sur l'île et que les males savent
qui elle est!
Pour ceux que cela intéresse il y a deux articles
intéressants à consulter sur les différences entre
males et femelles chez les perruches visuellement
identiques pour l'homme : en effet les oiseaux ont
une vision qui s'étend dans l'ultra-violet et les
males arborent des plumes fluorescentes dans ce
spectre, ce que le femelles repèrent de loin...
Anderson, S., J. Örnborg, et al. (1998). "Ultraviolet sexual
dimorphism and assortative mating in blue tits." Proc. R. Soc.
Lond. B 265: 445-450.
Arnold, K.., Owens, I. et al. (2002). "Fluorescent Signaling in
Parrots." Science 295: 92.

'Ura voyageurs : les dernières nouvelles des 27
Loris de Kuhl transférés à Atiu sont bonnes et la
population signale régulièrement les oiseaux vus à
Georges Mateariki (Birdman Georges). Les
nombres d'oiseaux vus en différents endroits de
l'île sont compatibles avec la population
relâchée… quoique les calculs donnent 24 à 25
oiseaux présents sur Atiu. Qu'est il advenu des 2
ou 3 manquants? Hé bien ils ont été retrouvés sur
l'ile de Mitiaro à 45 km (à vol d'oiseau) de Atiu.
Mitiaro (qui dépend aussi des Îles Cook) est situé
entre Atiu et Rimatara : ces Kura (comme on le
appelle aux Îles Cook) ont-ils eu le mal du pays?
En tout cas cela confirme que ces oiseaux sont
capables de couvrir de grandes distances au
dessus de l'océan malgré leur petite taille.
Les Vini en captivité au zoo de San Diego?
La participation de Alan Lieberman à l'opération
'Ura entre Rimatara et Atiu, nous a permis de
prendre des nouvelles des Vini (Vini peruviana)
que la Polynésie a "prêté" au zoo de San Diego en
Californie. Dave Rimlinger (Curateur des oiseaux
au San Diego Zoo) nous a transmis un état de la
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situation des Vini "californiens". Les six oiseaux
originaires de Scilly et Bellinghausen (capturés par
Albert Varney en 1991) ont eu une bonne longévité
puisque à part deux oiseaux morts dans les mois
ayant suivi leur importation, 2 ont vécu 2 à 3 ans
au zoo et 2 autres sont mort après 12 et 13 ans.
Mais malgré les efforts intensifs de l'équipe des
soigneurs du zoo les Vini importé en 1991 n'ont eu
que 4 descendants qui ont survécu. Ces oiseaux
nés entre 1993 et 1995 étaient issus d'un couple
formé d'une femelle importée des Tuamotu en
1991 et d'un male élevé en captivité dans les
années 1980 né de parents confisqués par les
douanes américaines. Le dernier Lori nonnette
originaire des Tuamotu est mort en 2005 (la mère
des oiseaux nés en captivité). Il ne reste que deux
femelles nées en 1993 et 1995 au zoo. Deux
autres oiseaux (un male et une femelle) ont vécu à
San Diego pendant 12 années sans se reproduire
ont été prêtés au Vogelpark à Walsrode en
Allemagne dans l'espoir de les apparier avec des
Vini confisqués par les douanes allemandes. Le
directeur du parc de Walsrode est Dieter Rincke,
un ornithologue qui a travaillé à Tonga dans les
années 1980 (et qui est venu à Tahiti). Nous ne
manquerons pas de l'interroger sur le devenir de
ces oiseaux. Mais d'ors et déjà ces quelques
renseignements nous démontrent combien la
reproduction de cette espèce est difficile en
captivité et nous incitent à maintenir nos efforts en
vue de leur sauvegarde dans leur milieu naturel.

Et en Polynésie française ?
Nous savons que des Vini peruviana ont été
détenu par des particuliers (c'est une tradition
d'apprivoiser ces oiseaux) et nous savons que
certains sont toujours captifs malgré l'interdiction.
Mais plus que la répression (il s'agit souvent de
"cadeau" plus que de trafic) il est intéressant de
connaître leur longévité et les éventuelles
reproductions dans les conditions locales : à ce
sujet lors d'une rencontre avec Me Solari, celui-ci
nous a indiqué avoir pu obtenir une naissance à
Tahiti à partir d'un couple qu'il a gardé plusieurs
années il y a longtemps.
Données recueillies par P. Raust
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Quatre nouvelles espèces d'oiseaux en Polynésie française
Dans le numéro 55 de Te Manu nous vous apprenions que deux nouvelles espèces de Râles avaient été
décrites Kirchman et Steadman à partir d'ossements retirés du site de Fa'ahia à Huahine par. Aujourd'hui les
mêmes chercheurs récidivent et c'est quatre espèces de Râles de l'archipel des Marquises qui s'ajoutent à
notre avifaune (éteinte).
Les auteurs ont examiné 53 os de Râles (Rallidae), attribués jusqu'à
maintenant à une nouvelle espèce nommée provisoirement Gallirallus n. spp.
en provenance de quatre îles de l'archipel des Marquises. Ils décrivent à
partir de ces ossements trois nouvelles espèces éteintes de râles qui ne
volaient plus: G. roletti (à Tahuata), G. gracilitibia (à Ua Huka), et G. epulare
(à Nuku Hiva). Deux os originaires de Hiva Oa, bien que représentant
probablement une quatrième espèce éteinte de Gallirallus, ne représentent
cependant pas une base suffisante pour décrire une espèce.
Au moment du premier contact avec l'homme le genre Gallirallus comptait
probablement de nombreuses espèces, peut être des centaines d'espèce
non volantes dans les îles depuis celles du Pacifique occidental (Okinawa,
Philippines, Halmahera) jusqu'à l'est au traves l'Océanie. Selon les
connaissances actuelles les îles Marquises représentent la limite d'extension
la plus orientale du genre Gallirallus.

Mission à Raivavae
Benoit Gangloff, Philippe Raust et Georges Sanford étaient à Raivavae du 18/03/2007 au 31/03/07 pour y
étudier les oiseaux marins et surtout tenter de trouver le mystérieux Pétrel à ailes blanches. En effet
Raivavae constitue pour l’instant l’unique localité connue de l’espèce en Polynésie (quoique deux oiseaux
aient été trouvés récemment à Tahiti et Moorea cf. Te Manu, n°33 et 47). La taxonomie des petits pétrels “
cookilaria ” est complexe car l’inventaire des populations est inachevé et la plupart n’ont pas été étudiées
(ainsi les oiseaux trouvés aux IDV ont été identifiés comme P. leucoptera par certains ornithologues et
comme P. brevipes par d'autres). Avec une population mondiale dont l’effectif est estimé à quelques milliers
de couples seulement, les pétrels à ailes blanches sont placés dans la catégorie “Vulnérable” de l'UICN.
Dans la nuit du 18 au 19 décembre 1989, 10 à 15
pétrels non identifiés ont été entendus et leur
chant enregistrés (Seitre & Seitre), au sommet de
l’île (plus tard V. Bretagnolle les a identifié comme
des Pétrels à ailes blanches). Un individu fut
entendu au sol, de jour le lendemain, sans que le
site puisse être localisé. Selon les auteurs des
observations, les oiseaux nicheraient sur un des
pans du sommet dans un “bush boisé” dense,
pratiquement impénétrable ; les oiseaux chantaient
entre 20 heure et 21 heure. En juillet 1992, deux
cadavres (ailes) furent trouvés sur les pentes
orientées à l’ouest de l’arête principale sud par G.
McCormack; ils étaient dispersés avec d’autres
cadavres de pétrels dans une zone noircie à la
suite d’un vaste incendie, les oiseaux ayant été
tués par des chats. Les spécimens sont déposés
au Musée de Wellington (Nouvelle-Zélande). Puis,
Alain Guillemont au cours d’un séjour du 10 au 23
février 1993 captura de nuit près du sommet
quatre individus attirés par une torche puissante ;
ils furent photographiés, puis relâchés. Notre
objectif était donc de confirmer la présence de
cette espèce et éventuellement de capturer des
individus pour prélever quelques plumes et gouttes
de sang pour une étude génétique.
Le 18/03/07 fut consacré à une reconnaissance à
vélo de l'île. Nous avons observé entre 10:30 et
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14:00, 13 Chevaliers errants (Tringa incana), 14
Noddis bruns (Anous stolidus), 19 Sternes blanche
(Gygis alba) dont un juvénile, 16 Phaétons à brins
rouges (Phaethon rubricauda) dont 13 en face
motu Hotuatua, 4 Phaétons à bec jaune (Phaethon
lepturus) au Matotea, 2 Aigrettes sacrées (Egretta
sacra) à Rairua, 5 Pluviers fauve (Pluvialis fulva)
dont 1 en plumage nuptial au stade de Rairua, de
nombreux Zostérops à dos gris (Zosterops
lateralis), en bord de route. De retour à la pension
nous avons entendu de nombreux cris de Coucou
de Nouvelle Zélande (Eudynamys taitensis) dans
forêt au dessus de notre logement.
En soirée notre première prospection nocturne sur
la route traversière au niveau du col fut décevante
malgré les conditions de lune favorables et à part
les Zostérops à dos gris et les Capucins donacoles
dans les herbes de Guinée et les aito, nous
n'avons RIEN entendu.
Le 19/03/07 nous avons entamé une première
montée au mont Hiro. A 17:00 nous installions
notre tente à 380m, légèrement en contrebas du
Mont Hiro sous la pluie et le vent. Nous avons vu 3
Pétrel héraut (Pterodroma heraldica) et entendu 23 cris de Pétrel de Tahiti (Pseudobulweria rostrata)
à 18:15 puis plus rien. Malgré notre patience le
Pétrel à ailes blanches ne s'est pas montré.

-5dans des racines de aito (Casuarina equisetifolia).
J'ai pu observer le retour des Puffins de la nativité
le 22/03/07 au crépuscule : d'abord 2 oiseaux en
vol, puis des cris au sol plus nombreux (ko-ko-koko / hou-hou-hou-hou) facilement entendus depuis
l'île principale.

Mont Hiro - Raivavae (B. Gangloff)

Sur 12 tapettes posées durant cette nuit aucune
n'a été déclenchée et en conséquence aucun rat
capturé.
Le 20/03/07 nous avons décidé d'explorer le motu
Hotuatua (situé à l'extrémité est de Raivavae) et
d'y camper la nuit. Après quelques mésaventures
(naufrage de la pirogue de Benoit à cause d'un fort
vent), nous nous sommes installés pour attendre
l'arrivée du Hauhea qui est le nom que donnent les
habitants de Raivavae au Puffin fouquet (Puffinus
pacificus). L'îlot situé à quelques centaines de
mètres de l'ile principale abrite des gygis blanches
en grand nombre, des noddis et est survolé
régulièrement par des frégates en quête de
poissons à voler (jusqu'à 23 individus comptés
ensembles). Aigrettes sacrées et Chevaliers
errants fréquentent ses plages. A partir de 19:00, à
la nuit tombée les puffins fouquet sont arrivés en
nombre et toute la nuit les oiseaux n'ont cessé de
lancer leur cri lugubre et fantomatique de
nourrisson qui pleure... Ils sont nombreux en vol et
facilement attirés par la torche; au sol plusieurs
oiseaux sont repérés sur quelques dizaines de m²
et les terriers où ils nidifient parsèment les pentes.

Couple de Puffin de la nativité (P. Raust)

Le 21/03/07 fut plutôt consacré à la prospection
des motu du sud, mais tant sur Arae que sur
Ruahune nous sommes revenus bredouilles. Sur
le motu Ruahota Rahi : 5 frégates du Pacifique
male et 1 frégate ariel male survolaient les noddis
noirs estimés à plusieurs centaines. Un Fou non
identifié se mêlait à ces oiseaux en vol. Aigrette
sacrée (2 grises et 1 blanche) et Chevalier errant
forment le reste de l'avifaune observée.
Le même soir et à nouveau le lendemain
(23/03/07) pendant que Benoit remontait au Hiro
j'ai fait le tour de l'île de nuit à l'écoute des cris du
Puffin fouquet : c'est ainsi qu'en dehors de la
colonie connue au dessus du stade de Anatonu,
j'ai pu repérer deux autres sites non recensés
jusqu'alors au pied du Matotea (ouest) et au
dessus du temple de Rairua (sud est).

Sites des colonies de Puffins fouquet à Raivavae

Terrier de Puffin fouquet sur Hotuatua (P. Raust)

La pose de 12 tapettes-nuit nous a permis de
capturer 4 rats. Le lendemain matin nous avons
aussi trouvé 2 couples de Puffin de la nativité
(Puffinus nativitatis) au pied des pains de sucre
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Le 23/03/07 nous avons tenté notre chance en
prospectant le motu Mano de 18:30 à 20:30 en
espérant y entendre des pétrels nocturnes mais
sans succès.
La suite de la mission s'est déroulée sans que
Benoit, qui est remonté plusieurs fois sur le mont
Hiro, ne puisse capturer les invisibles Pétrels à
ailes blanches. Mais il les a entendu, alors s'ils
sont toujours là nous reviendrons sûrement pour
lever le mystère du petit pétrel de Raivavae.
Philippe Raust
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Quatre mois à Fatu Hiva (pour étudier le Monarque de Fatu Hiva)
Après la mission de Motane, Anne Gouni et le stagiaire Yoann Allanic ont pris la route (le bateau) pour
se rendre à Fatu Hiva où Yoann est resté 4 mois afin de mener à terme les objectifs de sa mission
L’arrivée à Fatu Hiva est impressionnante ! C’est
sans contexte l’île des superlatifs : la plus
méridionale, la plus arrosée, la plus isolée et aussi la
plus verte. L’accueil est agréable et l’équipe loge
dans la maison de la famille Barsinas. Anne reste
quelques jours pour faire les présentations entre le
stagiaire et la population. Une réunion est aussi
organisée à la mairie de Omoa avec le Secrétaire et
le responsable du Service du Développement rural
pour leur présenter la mission.

L'habitat préférentiel des oiseaux est la forêt dense
(voir photo ci-dessous) à Hibiscus des plages,
Châtaignier et Banian.

Forêt de châtaignier de fond de vallée. Photo : Y. Allanic

Village de Omoa (Photo : Y. Allanic)

Les objectifs de cette mission qui s’inscrit dans la
continuité du programme de conservation du
Monarque de Fatu Hiva sont assez nombreux.
Comme les missions précédentes, il faudra suivre les
territoires connus, s’assurer du bon fonctionnement
du programme de dératisation et rechercher de
nouveaux territoires mais aussi mener une étude plus
précise de la biologie l’espèce. La mission 2007 est
particulière car elle échantillonnera la côte Est. Ce
sera la première fois que la SOP Manu ira voir de
l’autre de côté de l’île pour rechercher de nouveaux
oiseaux. Il faudra aussi définir l’habitat type du
monarque. Pour compléter ce travail, des lignes de
pièges sont posées dans les vallées afin de mieux
connaître la répartition des rats. Enfin, une liste des
espèces marines et terrestres rencontrées est
rédigée pour compléter les observations de cette île.

Les oiseaux
Les premiers résultats ne sont pas brillants et font
état d’une population dans un état critique. En effet,
sur l’ensemble de la mission seulement 44 individus
sont identifiés avec certitude sur les 37 sites
échantillonnés. Sur ces 44 individus 14 sont en
couples.
Les territoires identifiés sont au nombre de 37 dont
20 sur la côte Est. Les oiseaux sont répartis de façon
assez uniforme sur l’ensemble de l’île. Des nids sont
trouvés dans quelques vallées mais en petit nombre.
Tous se trouvent sur une branche de l’espèce
indigène Hibiscus tiliaceus
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Toutes les observations visuelles sont faites sur ces
trois arbres.
D’un point de vue topographie, les oiseaux sont
observés dans tous les types de sites excepté les
crêtes. Un individu est trouvé sur le plateau au
dessus de la vallée Hanapuoo mais la majorité des
observations se fait en fond de vallée mais aussi sur
les pentes.

Forêt de plateau. Photo : Y. Allanic

Sur les 44 individus observés, 1 seul jeune est
identifié dans la vallée témoin Punahitahi. Cela aurait
tendance à démontrer un vieillissement de la
population ce qui est inquiétant pour la survie de
l’espèce. Le contrôle des vallées témoins prouve que
la dératisation fonctionne car l’indice d’abondance en
2007 est le même qu'en 2006. Ce résultat est très
encourageant pour le futur. Le seul moyen de lutte et
de contrôle contre les prédateurs reste en effet la
dératisation. Une éradication de Fatu Hiva serait
impossible au vu de son relief et de sa superficie
(9.000 ha).

-7Les rats
27 sites ont été testés par la pose de tapettes de
marque Victor en ligne de 600m en moyenne. Au
total, 425 tapettes ont été posées et seulement 75
rats piégés. La répartition des rongeurs n’est pas la
identique à celle des oiseaux. Les rats sont en effet
beaucoup plus abondants sur la côte Ouest.

représente 35% de la surface échantillonnée. Des
Monarques sont aussi rencontrés dans ces milieux ce
qui démontre l’adaptation de l’espèce.

Forêt littorale de Bois de rose. Photo : Y. Allanic

Pourcentage de nuit tapettes par côte.

Une visite a aussi été réservée à la zone infestée par
Miconia calvescens. Elle occupe un hectare avec des
individus de 60 cm en moyenne.

Cette densité élevée trouve son origine dans
l’abondance des cultures de cocotiers et de
bananiers dans les vallées autour des villages. Les
rats sont donc très présents dans et près des villages
étant donné l’abondance de la nourriture.

Plant de miconia. Photo : Y. Allanic

En continuant les campagnes annuelles d’arrachage
il est fort probable que cette espèce végétale invasive
disparaisse.
Plantation de cocotiers et de nonos à Omoa. Photo : Y. Allanic

Et pour conclure ??!!
En revanche, si les rats sont moins nombreux sur la
côte Est, les oiseaux n'y sont pas pour autant
beaucoup plus nombreux. Il n’y a donc pas de liens
directs entre le nombre de rats noirs et de
monarques. La présence de un ou dix rats aurait le
même impact sur la population même si les
probabilités de rencontre augmentent avec la densité.

La flore
Du point de vue floristique, les vallées semblent
organisées de la même manière sur les côtes Ouest
et Est. Nous remarquons l’existence d’une forêt plus
ou moins dense de Bois de rose Thespesia populnea
sur le littoral de la côte Est alors qu’il y en a pas à
l'Ouest.
Les forêts des espèces introduites (manguiers et
châtaigniers) sont très présentes sur l’île et
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L’étude de cette année confirme bien l’impact
important des rats noirs sur ce petit passereau. Les
rats noirs sont présents sur toute l’île mais restent
très concentrés sur la côte Ouest où se trouvent les
cultures. Il va sans dire que la dératisation doit
continuer étant donné que les observations de
juvéniles se font dans les vallées où sont entreprises
les opérations de contrôle. Une vallée de la côte Est
(Hanapuoo) pourrait être ajouté à ce protocole avec
ses 2 couples et son solitaire.
Je terminerai ces lignes par un remerciement général
à ma super structure d’accueil !!! Merci à tous pour
l’ambiance et particulièrement à Anne pour sa
patience, ses conseils et explications !!!
Y. ALLANIC
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Du renfort pour Manu
Avec l'arrivée mi-août de Lucie Faulquier les programmes de recensement des zones importantes pour
les oiseaux marins et de conservation des colonies d'oiseaux de mer financés pour 2 ans par la
fondation Packard démarrent à plein régime. Laissons la se présenter:
C'est à La Réunion où je suis partie faire ma
Licence de Biologie en 2002, que je me suis
découvert une passion pour les oiseaux marins,
ces incroyables animaux si doués pour la vie en
mer que je les envierai toujours! Lors de ma
dernière année d'étude (Master « Expertise
Ecologique et Gestion de la Biodiversité ») j'ai
réalisé un stage professionnel de 6 mois portant
sur l'étude de l'impact des prédateurs introduits
(chats et rats) sur le pétrel de Barau, espèce
endémique menacée de La Réunion. C'est une
espèce étonnante qui peut parcourir de grandes
distances en mer et plonge pour se nourrir, tout
en nichant dans des terriers jusqu'à plus de
3000m d'altitude!
A la suite de cette étude, mon maître de stage
Matthieu Le Corre m'a embauchée au sein de
son Laboratoire ECOMAR (Ecologie marine de
la Réunion) pour à la fois poursuivre ce travail,
mais surtout mettre en œuvre un programme de
recherche aux Seychelles s'intitulant "Seabirds
as bioindicators of the tropical environment"…
J'ai donc passé 8 mois à Cousin, une petite île
paradisiaque de 27ha où se reproduisent
300000 oiseaux marins de 7 espèces
différentes. Ma mission principale sur le terrain
était de suivre les paramètres reproducteurs des
oiseaux afin de les mettre en relation avec les
données de l'environnement marin, tout en
organisant la collaboration avec une ONG
locale: "Nature Seychelles".
Début 2007, de retour en France, c'est dans les
îles de Méditerranée (Port-Cros, Porquerolles, le
Levant, Bagaud) que j'ai continué d'exercer ma
passion, en intégrant l'équipe du programme
européen LIFE Nature
"Conservation des
puffins dans les îles d'Hyères" (Partenariat entre
l'Institut Méditerranéen d'Ecologie et de
Paléoécologie, la LPO PACA et le Parc National
de Port-Cros).
Mon contrat se terminant fin juillet, j'ai candidaté
au poste proposé par Manu et… me voilà
désormais (depuis le mois d'août 2007)
responsable des programmes "oiseaux de
mer"!! J'ai été bien sûr très agréablement
surprise d'apprendre que j'étais sélectionnée
pour ce poste, et je suis encore plus émerveillée
et motivée depuis que je suis arrivée ici! Je suis
donc chargée de deux programmes financés par
la Fondation Packard, l'un consistant à identifier
les zones importantes pour les oiseaux de mer
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(IBAs) en Polynésie Française afin de protéger
ces zones et donc les colonies d'oiseaux, et
l'autre consistant à dératiser certains îlots
abritant des populations importantes, les rats
étant des prédateurs redoutables pour de
nombreuses espèces d'oiseaux de mer.
Ce poste est pour moi idéal, tout d'abord parce
qu'il me permet d'œuvrer pour une association
qui correspond à mes valeurs et objectifs,
ensuite parce qu'il rassemble des tâches très
diversifiées (travail de terrain, contact avec les
populations locales et les autres organismes
concernés, animation, organisation, rédaction de
rapports) autour du thème qui me tient à cœur
plus que tout: la conservation des oiseaux de
mer.

Depuis mi août je découvre donc petit à petit à
la fois ce magnifique pays, la Polynésie
française, ainsi que les principaux défis et
challenges sur lesquels je vais devoir me
concentrer dans mon travail. Je suis d'ores et
déjà convaincue que je vais m'épanouir
pleinement dans ce poste, et je souhaite
remercier très chaleureusement tous les
membres du bureau de Manu qui ont choisi de
me faire confiance, Philippe pour son accueil et
les divers renseignements qu'il m'a apportés, et
enfin et surtout Anne pour m'avoir facilité mon
arrivée ici et pour le temps précieux qu'elle me
consacre tous les jours depuis. Je tiens
également à leur dire à tous que je m'engage à
mettre toute l'énergie nécessaire pour la réussite
des actions de Manu.
Lucie Faulquier
lfaulquier@manu.pf
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Oiseaux du Fenua
A l'issue d'une incubation particulièrement longue, Anne Gouni et Thierry Zysman nous offrent un
nouveau livre sur les oiseaux de Tahiti et des îles de Polynésie Francaise.
"Oiseaux du Fenua" est le seul livre au monde
présentant en images et de façon exhaustive
l’ensemble de l’avifaune polynésienne (même
les oiseaux les plus rares, en voie de disparition
ou réfugiés parfois sur quelques îlots ou atolls
isolés ou ne vivant qu’aux confins du Territoire
(Rapa, Niau, Motane, atolls du groupe Actéon,
etc…). Ce livre présente aussi les toutes
dernières données scientifiques (taxinomie à
jour, état des populations, etc…).

Fichée au cœur du Pacifique Sud, très loin des
masses continentales et des autres grands
archipels de la région, la Polynésie française
possède une nature généreuse et variée,
marquée par de fortes spécificités. Son
isolement a favorisé l’émergence d’espèces
uniques, particulièrement au sein de la faune
aviaire qui affiche un taux d’endémisme record
(73%). Ainsi, parmi 38 espèces d’oiseaux
terrestres (hors oiseaux introduits) recensées
sur l’ensemble du territoire - pas moins de 28 ne
se retrouvent nulle part ailleurs dans le monde…
Jamais encore, ces oiseaux n’avaient fait l’objet
d’un ouvrage naturaliste aussi complet, détaillé
et si abondamment illustré. Sa réalisation fut
une mission difficile car les populations aviaires
polynésiennes sont à l’image des îles qui les
accueillent : petites et dispersées. Il aura fallu
aux auteurs et à leurs collaborateurs plusieurs
années d’un patient travail de terrain pour
collecter l’ensemble des données et les 400
images présentées ici. Cette quête les aura
conduits dans tous les archipels du pays, parfois
même aux confins extrêmes du territoire, là où
se sont réfugiées certaines espèces maintenant
rares et à l’avenir incertain.
"Oiseaux du Fenua" constitue un témoignage
d’une grande acuité sur l’état et la diversité de
l’avifaune de Polynésie française en ce début de
XXI siècle.
Par sa richesse iconographique et l’exhaustivité
de son inventaire, cet ouvrage se positionne
incontestablement comme « LE » guide
ornithologique de référence dédié à cette région
du globe.
TÉTHYS EDITIONS • BP 7372 Taravao • 98719
TAHITI • Tél: 57.06.86 • tethys-editions@mail.pf

En bref…
Le dramatique accident d'avion de Moorea
nous a douloureusement atteints : ce sont
plusieurs partenaires de Manu qui ont disparu
dans ces tragiques conditions. Que se soit au
Cabinet du Ministre comme à la DIREN les
victimes étaient nos interlocuteurs privilégiés
pour la mise en place de nos actions. Nous les
regretterons
sincèrement,
particulièrement
Pierre Coissac qui comprit l'importance de la
sauvegarde de la faune aviaire du fenua, mais
aussi Michel Gauché de la délégation de la
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Commission européenne à Fidji qui soutenait
l'action de BirdLife dans le Pacifique.
Aux familles de toutes les victimes nous
présentons nos plus sincères condoléances.
Le 1er Forum International du patrimoine
dans le Pacifique (FIPPAC) s'est tenu du 29 au
31 août 2007 au lycée hôtelier de Tahiti sur le
thème fédérateur du patrimoine décliné autour
du triptyque : « Patrimoine, Communauté et
Pacifique ». Pour le compte de l'association
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Manu, Philippe Raust est intervenu durant cette
manifestation le jeudi 30/08 à 9 heure. En une
heure il a présenté à la centaine de spectateurs
une conférence sur le thème : Les Oiseaux de
Polynésie un Patrimoine Naturel Menacé.
Manu sur TNTV :
Tahiti Nui TV a diffusé le 10 septembre 2007 à
19h55 un reportage de 52 minutes réalisé par

l'excellent Axel Lichtlé, présentant la mission
d'octobre 2006 sur l'île de Niau pour l'étude et la
conservation du Koteuteu (Martin-chasseur des
Gambier). On a pu y découvrir non seulement
cette espèce très rare mais aussi l'équipe qui
s'implique depuis plusieurs années pour
sauvegarder cet oiseau endémique rare. Le
DVD de l'émission peut être commandé auprès
de TNTV

Revues, Rapports, Articles…
World Birdwatch Vol 29, Number 2, June 2007. Magazine trimestriel de BirdLife International (en
anglais).
FOREST & BIRD Number.324, May 2007. Revue trimestrielle de la Royal Forest and Bird Protection
Society of New Zealand Inc. (en anglais).
Boussekey, M. (2007). La CEPA et le CDE pour la sauvegarde des oiseaux hautement menacés.
Oiseaux exotiques, Mars: 18-32.
Butaud, J.-F. (2007). Etude de la flore vasculaire de l'atoll soulevé de Niau, cartographie de sa
végétation, caractérisation de l'habitat du Martin-chasseur de Niau et priorités de conservation.
Société d'Ornithologie de Polynésie, Papeete: 96.
Cibois, A., J.-C. Thibault, et al. (2007). Uniform phenotype conceals double colonization by reedwarblers of a remote Pacific archipelago. Journal of Biogeography 34(7): 1150-1166.
Kesler, D. C. and S. M. Haig (2007). Conservation biology for suites of species: Demographic modeling
for Pacific island kingfishers. Biological conservation 136(4): 520-530.
Kirchman, J. J. and D. W. Steadman (2007). New Species of Extinct Rails (Aves: Rallidae) from
Archeological Sites in the Marquesas Islands, French Polynesia. Pacific Science 61 (1): 145-163.
Raust, P. and B. Gangloff (2007). Rapport de visite des îles Eiao et Hatutaa (Archipel des Marquises).
Société d'Ornithologie de Polynésie, Papeete: 8.
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L'OISEAU SUR LA BRANCHE
ROUSSEROLLE DE RIMATARA
Oromao (Rimatara)
Acrocephalus rimitarae
Rimatara Reed-warbler

Aspect et couleur
Les oiseaux sont bruns sur le dessus et blancs à jaune
clair sur le dessous avec des plumes blanches au niveau
des ailes, de la queue et du corps. Il semblerait que cet
albinisme partiel soit lié à l'âge (les jeunes étant de
couleur plus uniforme).

Répartition et abondance
La population a été estimée à 1777 individus en
extrapolant la taille moyenne des territoires à
0,72 ha et le nombre d'oiseaux à 2,37 par groupe
familial sur une superficie d'habitat de 540 ha.

Habitat et nourriture
La Rousserolle de Rimatara est un oiseau unique
qui ne vit que sur cette île dans l'archipel des
Australes L'oiseau se rencontre dans tous les
habitats de l'île y compris les marécages et les
collines centrales.

Comportement et reproduction
Pendant la saison de reproduction les males chantent tôt le matin et le soir et même pendant les
nuits de pleine lune, mais rarement en milieu de journée. C'est un chant typique de rousserolle
assez mélodieux. Ils émettent aussi des cris d'alarme et de contact entre individus.
Les nids se rencontrent dans différents arbres, essentiellement des essences introduites, et se
situent assez haut à l'extrémité des branches verticales. Le Oromao nicherait de fin septembre à
fin décembre.
La durée d'incubation est estimée à 14 jours et celle du nourrissage jusqu'à l'envol à 14 jours
également. Le nombre de jeune par nichée est estimé à 1,25. Dans presque un cas sur deux le
groupe familial est formé de 3 oiseaux nourrissant un jeune. Ces trios sont observés assez
communément chez les rousseroles insulaires.

Statut et conservation
L'oiseau est "vulnérable" (VU) selon les critères de l'UICN et il est inscrit sur la liste des espèces
protégées par la réglementation locale
En l'absence du Rat noir sur l'île les rongeurs ne sont pas la principale menace. C'est plutôt les
chats qui sont un danger car les rousserolles se nourrissent assez souvent au sol. Un autre risque
proviendrait de l'introduction éventuelle du Martin-triste en provenance des îles voisines de Rurutu
ou Tubuaï où il existe car ces oiseaux entrainent rapidement la chute des effectifs de rousserolles
là où on les rencontre. La réduction des habitats par le défrichage et les feux menacent aussi cette
rousserolle unique au monde.
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