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    EDITORIAL 
 
Même si c’est un peu tardif, je vous souhaite une très heureuse et bonne année 2009 
en espérant une grande réussite des programmes d’étude, de sauvegarde et de 
conservation des oiseaux de Polynésie française. J’en profite aussi pour vous inviter 
à renouveler votre adhésion et à payer vos cotisations. 
 
Notre assemblée générale annuelle sera organisée le 14 mars à 9h 30 au siège de 
l’association à Mitirapa, elle sera suivie par une assemblée extraordinaire au cours 
de laquelle seront proposées des modifications du statut de notre association et 
l’élection d’un nouveau membre du bureau pour pallier à la démission de Christophe 
Noiret. Vous pouvez dès maintenant faire acte de candidature et surtout venez 
nombreux à ces réunions ou n’oubliez pas d’envoyer une procuration. 
Le 10 mars est une autre date à retenir, Anne Gouni nous invite à une conférence sur 
le programme de sauvegarde et d’étude des martins-Chasseurs de Niau, dans la 
salle dite de Conseil de Gouvernement (Batiment du Gouvernement, avenue 
Pouvanaa a Oopa) à 16h30. 
 
Notre valeureux logisticien et assistant du personnel scientifique, Jean Durieux, va 
malheureusement quitter la Polynésie dans les prochains mois. Dès maintenant, 
nous lançons un appel à candidatures pour sa succession afin de lui permettre avant 
son départ, de former son remplaçant. Alors avis aux amateurs !!! 
 
Comme vous le lirez dans ce numéro l’éradication des rongeurs, notamment des 
différentes espèces de rats est une activité importante de Manu qui pour être efficace 
sans nuire aux espèces que nous voulons protéger doit suivre certaines règles, mais 
aussi s’adapter aux aléas du terrain. Lucie Faulquier a participé à un programme de 
ce type en Nouvelle-Calédonie développant la collaboration, l’entraide, et l’échange 
de connaissances et savoir-faire entre nos deux associations. Vous pourrez aussi 
lire le compte-rendu de Thomas Gesthemme d’une mission de dératisation de motus 
de Rangiroa et de baguage des Tutururu ou gallicolombes érythroptères pour mieux 
connaître la biologie de ces oiseaux. L’équipe ALIENS propose une réflexion sur la 
mise en place de stratégie pour l’éradication des rongeurs pour la protection 
d’oiseaux marins sur un îlot. 
 
Alice Cibois et Jean-Claude Thibault nous livrent un inventaire des oiseaux de 
Fa’aite dans l’archipel des Tuamotu et une réflexion sur les martins-chasseurs des 
îles de la Société, tandis que Jean-François Butaud a observé l’avifaune de Pukaroa 
et Tatakoto. Nous terminerons ce bulletin sur une bonne nouvelle, les vini ura de 
Atiu se portent bien. 

        Véronique Mu-Liepmann 

Conception et réalisation : R. Berget 
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DERNIER HOMMAGE A GERALD COPPENRATH 
Maître Gérald Coppenrath est décédé à l’âge de 
86 ans. Il a été inhumé samedi 9 novembre 2008 
au cimetière de Arue.Les hommages se sont 
succédés, unanimes et sincères, lors de ses 
funérailles et nous aurions peu de choses à 
ajouter, si ce n’est de rappeler qu’il était 
également l’un des membres de notre 
association. 

 
Homme de grande culture, il aimait la terre et la 
nature et s’intéressait avec une curiosité toujours 
empreinte d’affection à la faune de son cher pays. 
Lorsque nos bureaux étaient encore à l’IRD, à 
Arue, il lui est arrivé de venir de chez lui à pied 
pour participer à des réunions. Il faisait des 
remarques pertinentes qui nous alertaient sur une 
question que nous avions occultée, mais surtout, 
il écoutait très attentivement les exposés de nos 
scientifiques. 
Comme à son habitude, c’est en toute discrétion 
qu’il appuyait les actions de l’association en 
faveur de nos beaux oiseaux. Sans qu’un mot ne 

soit dit, nous ressentions son soutien, comme s’il 
signifiait : « Allez les jeunes, c’est à votre tour 
d’œuvrer pour notre Polynésie ! Les anciens 
veillent… ». 
Il va nous manquer, et cela d’autant plus qu’il ne 
s’est jamais mis en avant, ce qui rendait sa 
présence d’autant plus forte. 
 
Nous adressons toutes nos plus sincères 
condoléances à son épouse Claude, à ses 
enfants Armelle, Béatrice, Laurence, Brice, Anne, 
Véronique et Agnès et à leurs enfants et petits-
enfants, ainsi qu’à son frère Monseigneur Hubert 
également membre de « MANU ». Et nous lui 
associons son fils Yves et son frère Michel, 
rappelés au Père Céleste avant lui, dans nos 
prières. 
 
 
Pour le bureau de l’association, Yolande 
Vernaudon

 
OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES 
 
Vous êtes quelques-uns à nous faire part régulièrement d’observations ornithologiques aux quatre coins de 
la Polynésie. Continuez ! ce sont de petits pas qui font avancer la connaissance des oiseaux de 
Polynésie….
 
Martin-Chasseur respecté – ‘otatare 
Todiramphus tutus 
 
Jean-François Butaud et Eric Lenoble ont observé 
début décembre au moins 3 individus se suivant 
sur les hauteurs de la vallée de Tehauparu (entre 
Orofero et Tiapa) à 630 m d'altitude. Un premier 
individu s'est approché d’eux assez près et très 
rapidement en criant, un peu comme une 
intimidation. Les oiseaux chantaient régulièrement 
dans les houppiers avec un début de chant 
caractéristique du Martin-chasseur vénéré mais 
qui finissait plutôt comme un ricanement. 
Les vallons étaient à sec et la forêt était 
relativement secondarisée par le Tulipier du 
Gabon, Miconia, Framboisier, Piti mais avec de 
beaux restes de forêt de Mara, Apape, Faifai, 
Tamore Moua, Pine, Hitoa. 
Jean-François Butaud avait déjà observé le 
‘otatare dans cette vallée il y a quelques années, 
mais à 50-100 m d'altitude, dans de l'Acacia. 
 
 
Mouette de Franklin  
Larus pipixcan 
 
Cette mouette a été observée par Yves 
Gentilhomme à Rurutu et identifiée par Philippe 
Raust et Jean-Claude Thibault. Cette observation 
est une première pour Rurutu, ; cette espèce avait 
déjà été observée aux Australes (Maria) en 1990. 

 

 
 

 
 

Mouette de Franklin – Larus pipixcan 
Photos : Yves Gentilhomme 
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X-FILE 
 
Monarque de Ua Pou, le retour ? 
 
Léon Kautai a observé, il y a quelques années, à 
Hoho’i (Ua Pou) un oiseau chantant différemment 
du komako (Acrocephalus mendanae ou  

 
percernis), de couleur noire en fond de vallée au 
dessus de 400-500 m d'altitude. Cela ressemble 
au Monarque (Pomarea mira), considéré comme 
éteint…

 
 
 
LES ‘URA D’ATIU SE PORTENT BIEN ! …in english 
 
Voici le contenu d’un message envoyé par Roger Malcom. Ce dernier tient la pension de l’île d’Atiu aux Iles 
Cook où ont été relâchés en mai 2007 vingt-sept Ura (ou Kura pour les natif d’Atiu) capturés sur Rimatara. 
La population se monterait depuis à trente-sept individus ! Le message de Roger est retranscrit tel que Manu 
l’a reçu : en anglais. 
 
 
Kia Orana from Atiu and the Rimatara lorikeet ! 
 
The December count shows a further increase.  
Kura number estimated at 37 + or - 9.  I am 95% 
confident we are winning and there are more kura 
now than before. 
Twice this month we saw three birds flying 
together.  The kura have started to feed on the 
cassarina trees as they did last year but this is 
happening earlier this year.  Heard and saw a 
quartet of kura low in pine trees softly "cooing"? 

(in their shrill pitch) together.  They didn't seem to 
mind me coming within 5 metres to observe. I 
used binoculars during the month of December to 
check for the fledgling's black and purple colours 
but there were no signs amongst the birds around 
the villas.  My eyes and binoculars are not good 
enough to detect any bands. 
Then on 2 January 2009 sighted a fledgling being 
feed by parents in a cassarina tree. 
 

 
(These counts are the number of times I saw or heard a kura rimatara each month.  Counts have been 
normalised to a 31 day month and numbers in brackets are counts with flocks counted as 1 bird sighted.  A 
minimum of a half hour gap is made between counts.) 
 

Cheers, 
 

Roger, Kura and the kuras. 
 
 
 

Monthly bird count  
 

2007 
 
 
 
 
 
May…………………………………………..117 
June………………………………………… 118 
July………… …………………………..102 (77) 
August ………………………………….103 (74) 
 
September…………………………… 133 (107) 
October …………………………………..79 (73) 
November ………………………………..90 (90) 
December……………………………….. 62 (53) 
 

2008 
 
January …………….….167 (started calling) (150) 
February ………… 442 (first fledgling seen) (438) 
March ………………...467 (stopped calling) (461) 
April ……………………………………….283 (283) 
May ………………………………………..131 (131) 
June……………….... 85 (82) (Sawmill nest found) 
July ……………………………………….. 137 (137) 
August……   112 (112) (2 fledglings seen emerge 
from sawmill nest) (Aretou nest found) 
September………………………………………. 116  
October………………………………………….. 186 
November …………………………………124 (122) 
December …………………………………199 (192)
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RANGIROA : MISSION DE DERATISATION ET DE BAGUAGE DES TUTURURU 
 
En 2008, une mission de 5 jours a été réalisée sur 
les motu du sud de Rangiroa du 18 au 22 août 
2008. 

 Tutururu Gallicolomba erythroptera – femelle 
Photo : F. Chong – SOP 

 
La mission avait pour but prioritaire de déterminer 
le résultat de l’éradication des rats menée en 
2007 par la SOP-Manu sur un motu du nom de 
Tiarao. L’éradication des rats sur les motu 
environnant celui où se trouve actuellement la 
Gallicolombe erythroptère ou Tutururu est 
indispensable pour 1) éviter que les rats 
colonisent le motu abritant la dernière population 
de ce colombidé menacé d’extinction au niveau 
critique et 2) offrir aux Tutururu des motu exempts 
de rats et potentiellement colonisables par les 
oiseaux. Ces éradications sont également 
réalisées pour offrir aux oiseaux marins de 
nouveaux motu pour se reproduire. En effet, le 
nombre de motu sans rats présentant une 
végétation naturelle sont très rares à l’échelle de 
Rangiroa. 
Lors de cette mission, un Rat polynésien Rattus 
exulans a été capturé sur Tiarao, mettant en 
évidence l’échec de l’opération de 2007 sur ce 
motu. De plus, des Rats noirs Rattus rattus ont 
été capturés, espèce qui n’était a priori pas 
présente en 2007 avant l’opération de 
dératisation, et qui a dû coloniser ce motu 
récemment. L’éradication du Rat polynésien 
réalisée en 2005 par la SOP-Manu sur un motu 
proche est, par contre, toujours une réussite. 
 
L’équipe de Manu a décidé de mettre sur pied une 
autre mission pour renouveler l’éradication des 
rats sur le motu Tiarao et réaliser la même action 
sur le motu le plus proche (Hiuveru). Du 13 au 22 
décembre 2008, 4 personnes salariées de la 

SOP-Manu (Lucie Faulquier, Manue Portier, Jean 
Durieux et Thomas Ghestemme), aidés par un 
membre du Bureau courageux (Jean Kape), se 
sont rendus sur les motu du sud de Rangiroa. La 
mairie de Rangiroa a participé aux opérations en 
mettant à disposition le bateau communal.  
Au préalable de l’éradication, des piégeages ont 
été effectués et ont mis en évidence uniquement 
le Rat noir. Sur le motu Tiarao, ils étaient 
moyennement abondants (12%) et la population 
du Motu Hiuveru était très importante (33%). 
Les 2 motu ont fait l’objet de 2 épandages de 
raticide à raison de 20 kg/hectare pour chaque 
épandage. Un quadrillage de 10 m sur 10 m a été 
tracé dans la végétation parfois dense 
(essentiellement Fara, Pandanus tectorius), au 
préalable de l’épandage. Ce maillage fin a été 
choisi pour ne pas omettre le moindre territoire de 
rat et assurer au maximum la réussite de l’action. 
Le deuxième épandage se conforme aux 
méthodes utilisées en Nouvelle Zélande et 
concerne les jeunes rats fraîchement émancipés 
qui seraient passés à travers le premier 
épandage.  
 

 
La SOP en action… capture au filet 

Photo : F. Chong – SOP 
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Le second objectif de la mission était de baguer 
les Gallicolombes érythoptères de Rangiroa. 5 
mâles et 4 femelles ont ainsi pu être capturés au 
filet japonais. Une bague en inox du Muséum 
National d’Histoire Naturelle et une bague colorée 
en plastique ont été posées sur chaque oiseau.  
 
Un sixième mâle observé n’a pu être capturé, ce 
qui totalise au moins 10 Tutururu encore 
présentes à Rangiroa. Les 4 femelles présentes, 
dont 1 assez jeune, sont une note encourageante 
pour cette population très restreinte. Les derniers 
comptages avaient permis de localiser seulement 
2 femelles en 2007.  

 

 
Mesure du tarse – G. erythroptera mâle 

Photo : F. Chong – SOP 
 
 
 

Deux mâles présentaient également un plumage 
de sub-adulte, prouvant ainsi que la reproduction 
a bien encore lieu sur Rangiroa.  
Le dernier juvénile observé datait de l’année 
2005. Concernant la reproduction, nous avons pu 
observer 2 couples avec un comportement qui 
laissait penser à une copulation proche. Le 
baguage des individus à l’aide de bagues 
colorées permettra en premier lieu de différencier 
les oiseaux pour permettre ainsi un suivi individuel 
et connaître précisément les effectifs. Ce 
marquage sera également utile pour connaître la 
survie des Tutururu à Rangiroa, leur dispersion, 
leur territorialité… Il permettra d’en savoir plus sur 
la biologie, le comportement social et les besoins 
de cette espèce relativement méconnue. 
 
Toute l’équipe tient à remercier chaleureusement 
Nilda et Hans Gfeller, représentants des 
propriétaires des motu, qui nous soutiennent et 
aident aux missions de la SOP-Manu depuis 
plusieurs années. 
Ces actions sont financées par la Fondation 
Packard et par le Territoire de Polynésie 
Française. Le contrôle du succès de ces 
éradications sera à réaliser au premier semestre 
2009 et les actions devraient se poursuivre sur les 
3 motu proches de ceux déjà traités. 
 

Thomas Ghestemme

 
STRATEGIE D’ERADICATION DES RONGEURS AUX MARQUISES 
 

En introduction à cette problématique complexe : un petit poème écrit par nos envoyés spéciaux à Teuaua 
qui constatent que Kiore et Kaveka ne respectent pas leurs rendez-vous ! 

 
Le Kiore et la Kaveka – Conte Marquisien du Motu Teuaua de l’île d’Ua Huka 

 
Au mois d’octobre, c’est bien connu 

Les Kaveka ont disparu. 
Mais deux mille huit a fait, dit-on 

À cette belle règle une exception : 
 

Elles sont venues, elles sont toutes là, 
Même celles du sud d’Ua Huka, 

Elles sont toutes là, les Kaveka ! 
Sur le motu de Teuaua, 

Elles mènent un bien furieux branle-bas, 
Les pauv’ kiore font profil bas, 

N’en mènent pas large les ratas ! 
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L’élaboration progressive d’une stratégie d’éradication adaptée à une 

population micro insulaire de rongeurs aux îles Marquises 
 

Auteurs : Michel Pascal1, Olivier Lorvelec1, Benoît Pisanu2, Jean-Louis Chapuis2 & Eric Vidal3 
 
1 Institut National de la Recherche Agronomique - Équipe Écologie des Invasions Biologiques - UMR 0985 INRA / 

Agrocampus Ouest Ecologie et Santé des Ecosystèmes - Avenue du Général Leclerc, Campus de Beaulieu, 35 042 Rennes 
Cedex, France. 

2 Muséum National d’Histoire Naturelle, Département Ecologie et gestion de la biodiversité, UMR 5173 MNHN-CNRS-P6, 
61 rue Buffon, CP 53, 75231 Paris cedex 05, France. 

3 IMEP-CNRS, Université Paul Cézanne, Bâtiment Villemin, Domaine du Petit Arbois, Avenue Philibert, B.P. 80, 13545 
Aix-en-Provence Cédex 04, France. 

 
 
Introduction 
La Société d’Ornithologie de Polynésie 

Manu développe un programme de biologie de 
la conservation de populations d’oiseaux 
marins en Polynésie française. L’éradication 
des rongeurs présents sur le motu Teuaua, un 
îlot satellite de l’île de Ua Huka (îles 
Marquises) qui constitue un site de nidification 
important pour la sterne fuligineuse (Sterna 
fuscata), est l’une des actions retenues dans le 
cadre de ce programme. 

Le programme ALIENS (Assessment and 
Limitation of the Impacts of Exotic species in 
Nationwide insular Systems, 
http://aliens.canalblog.com/), de l’Agence 
Nationale de la Recherche, vise à cerner la 
place occupée par des rongeurs commensaux 
introduits dans les chaînes trophiques micro 
insulaires de différentes régions 
biogéographiques. 

En 2008, des personnes impliquées dans 
ces programmes ont participé conjointement à 
deux missions sur Ua Huka, l’une en février, 
l’autre en octobre et novembre. 

 
Objectifs et résultats de la première 

mission  
L’objectif de la première mission était de 

déterminer les espèces de rongeurs présentes 
sur Teuaua et d’acquérir des données 
biologiques sur leurs populations. L’absence 
du rat noir (Rattus rattus) et la présence d’une 
population très abondante du rat du Pacifique 
(Rattus exulans) y ont été mises en évidence 
par observation directe et par piégeage. L’îlot 
était, à cette époque, totalement dépourvu de 
sternes fuligineuses, contrairement à son 
voisin, Hemeni, qui hébergeait une importante 
colonie en reproduction. Des piégeages 
standardisés de rongeurs ont également été 
réalisés sur Hemeni et sur deux sites de Ua 
Huka. Ces piégeages ont été improductifs à 
l’exception de celui mené sur le port de 
Vaipaee, où quelques rats du Pacifique ont été 
capturés. Ces résultats ont été développés 
dans un article récent (Faulquier et al., 2008). 

Dans son rapport de 1987, Séchan (1987) 
concluait que sa tentative d’éradication des 
rongeurs de Teuaua avait échoué. Les 
résultats de la mission de février 2008 nous 
conduisent à nuancer cette conclusion. En 
effet, si la population de rats du Pacifique de 
cet îlot n’a pas été éradiquée en 1987, celle de 
rats noirs l’a été. Par ailleurs, l’absence du rat 
noir sur Ua Huka, signalée par Séchan en 
1986 et 1987 et par Thibault & Meyer en 2000, 
est confirmée par le résultat des piégeages 
conduits sur Ua Huka en février 2008. 

 
Objectifs initiaux de la seconde mission 
À l’issu de la première mission, il a été 

conclu que la tentative d’éradication de la 
population de rats du Pacifique de Teuaua 
aurait lieu à l’occasion d’une deuxième mission 
conjointe qui se tiendrait pendant les mois 
d’octobre et de novembre 2008 
(Faulquier et al., 2008). 

L’option d’appliquer pour la première fois à 
cette espèce de rongeur une méthode 
d’éradication développée et éprouvée pour des 
populations insulaires de rats surmulot (Rattus 
norvegicus), de rats noirs et de petites 
mangoustes indiennes (Herpestes 
auropunctatus) (Lorvelec & Pascal 2005) a été 
retenue. Cette méthode consiste à employer 
successivement le piégeage et la lutte 
chimique. Elle présente l’avantage par rapport 
à la méthode du « tout chimique » de réduire 
substantiellement le flux de toxique dans la 
chaîne trophique, de limiter les risques 
d’intoxication d’espèces non-cibles et de 
disposer d’un échantillon important de 
l’espèce-cible (Pascal et al., 1996). Son emploi 
se justifie quand la superficie de l’île à traiter 
est réduite, ce qui est le cas de Teuaua (5 ha). 
L’emploi de pièges imposait cependant de 
procéder à l’opération en dehors de la période 
de reproduction des sternes. Ces dernières 
ayant débuté leur reproduction en mai ou juin 
2008, tout laissait prévoir qu’elles auraient 
achevé l’élevage de leurs jeunes et quitté l’îlot 
en octobre de la même année. 
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Changement d’objectifs 
Pendant la deuxième mission, lors de 

notre première visite sur Teuaua, nous y avons 
trouvé une colonie de 60 000 à 90 000 couples 
de sternes à divers stades de reproduction, 
depuis celui de l’œuf jusqu’à celui du jeune à 
l’envol. La situation était la même sur Hemeni. 
Cette absence de saisonnalité de la 
reproduction ne semble pas courante chez 
cette espèce, bien qu’elle soit connue chez la 
population de l’île du Lys (îles Glorieuses) 
dans l’océan Indien (Jaquemet et al., 2007). 
Elle était donc difficile à prévoir. 

 

 
Motu Teuaua – Ua Huka 

Photo : J. Baudat 
 

Cette situation nous a conduits à prendre 
la décision de ne pas procéder à la tentative 
d’éradication, que ce soit par l’emploi successif 
du piégeage et de la lutte chimique, ou par 
l’unique emploi de la lutte chimique. S’il était 
en effet impensable d’utiliser le piégeage en 
raison de la très forte mortalité qu’il aurait 
provoquée dans la population de sternes, 
l’usage de la seule lutte chimique a également 
été écarté pour deux raisons. D’abord parce 
que nous avons estimé que le dérangement 
occasionné par la distribution d’appât au sein 
de la colonie de sternes n’était pas acceptable, 
ensuite parce que nous avons découvert que 
les sacs étanches contenant les appâts étaient 
tous envahis par une importante population de 
lépidoptères dont le statut spécifique nous était 
inconnu. Il n’était pas question de risquer 
l’introduction d’une espèce allochtone à 
l’occasion de la tentative d’éradication d’une 
autre. Cette situation a d’ailleurs conduit à la 
destruction des appâts par le feu. 

L’annulation de la tentative d’éradication 
nous a conduits à redéfinir les objectifs de la 
deuxième mission. Nous avons retenu : 

- D’établir l’indice d’abondance de R. 
exulans sur Teuaua afin de le comparer à celui 
observé en février 2008 ; 

- De comparer cet indice d’abondance à 
celui de divers sites de Ua Huka ; 

- De confirmer l’absence de R. rattus sur 
Ua Huka ; 

- De poursuivre les prélèvements de tissus 
et de parasites sur les rongeurs capturés dans 
le cadre du programme ALIENS. 

Pour remplir ces objectifs, un dispositif de 
28 pièges à rats Victor© logés dans des 
cartons prévenant la capture des sternes, a 
été mis en place pendant trois jours et trois 
nuits dans les parties nord et nord-est de 
Teuaua. Par ailleurs, dix sites de Ua Huka (six 
dans la vallée de Vaipaee, un dans chacune 
des vallées de Havei, Hokatu et Hané, et un 
près du terrain d’aviation), ont été 
échantillonnés à l’aide de 30 à 60 pièges à rats 
Victor© qui ont été associés, pour certains 
sites seulement, à 10 pièges à souris de 
même marque. 

Résultats de la seconde mission 
Teuaua 
Contrairement à ce qui s’est produit 

pendant la mission de février 2008, aucune 
observation de rongeur n’a été réalisée par les 
trois à sept personnes qui ont séjourné deux à 
cinq heures sur l’îlot lors de chacun de nos 
cinq passages. En outre, une recherche de 
rongeurs au crépuscule et en début de nuit, 
réalisée par une équipe de trois personnes 
sous la direction du maire Nestor Ohu, n’a 
donné aucun résultat. Les seuls indices de 
présence de rats, de la terre excavée à l’orifice 
de deux terriers, ont été observés à l’est de 
l’îlot. 

L’effort de piégeage de 84 nuits pièges n’a 
produit qu’un rongeur. L’animal, capturé au 
nord-est de l’île, n’a laissé pour tout 
témoignage de son passage qu’une large 
portion distale de sa queue. Il s’agit 
vraisemblablement d’un rat du Pacifique 
compte tenu des nombreuses captures de 
cette unique espèce en février 2008. 

L’indice d’abondance de la population de 
rongeurs (pourcentage du nombre de captures 
par rapport au nombre de nuit pièges 
efficaces) est passé de 97 % en février 2008 à 
1 % au mois d’octobre de la même année. 
Cette évolution peut signifier une réelle chute 
de l’effectif de la population ou résulter d’une 
réduction de l’efficacité du piégeage qui serait 
intervenue entre février et octobre. Cette 
réduction d’efficacité peut avoir pour cause 
deux mécanismes qui ne s’excluent pas : 

1) Une réduction de l’attractivité des 
pièges, conséquence de l’évolution de 
l’abondance des ressources trophiques qui ont 
considérablement augmenté avec l’installation 
de la colonie de sternes et les apports marins 
qu’elles réalisent ; 

2) Une réduction du comportement 
exploratoire du rongeur provoqué par la forte 
densité de sternes, dont les comportements 
agressifs peuvent se révéler efficaces à 
l’encontre d’un mammifère de petite taille. 
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Plusieurs mécanismes non exclusifs 
peuvent expliquer un effondrement de l’effectif 
de la population de rongeurs entre février et 
octobre : 

1) Une très forte réduction des ressources 
trophiques, voire hydriques, intervenue depuis 
le mois de février au moins jusqu’à l’installation 
de la population de sternes en mai – juin ; 

2) Un arrêt prolongé de la reproduction, 
probable conséquence de la réduction des 
ressources trophiques : aucun des 51 mâles et 
31 femelles qui ont fait l’objet d’une autopsie 
complète en février n’était actif sexuellement. 
À noter également le rôle potentiel du 
déséquilibre de sexe ratio en faveur des mâles 
observé en février : sur les 230 individus 
capturés dont le sexe a été déterminé, 141 
étaient des mâles et 89 des femelles ce qui 
conduit à un taux de masculinité de 61 %. 

Si l’important prélèvement réalisé en 
février (231 captures) a sans doute participé à 
un éventuel effondrement de la population, il 
ne peut cependant être considéré en toute 
rigueur comme sa cause première dans la 
mesure où la dynamique des captures n’a pas 
connu de fléchissement aux grés des trois 
contrôles réalisés. 

Valider l’une ou l’autre de ces hypothèses 
nécessite de disposer de données 
complémentaires. 

 
 
Ua Huka 
Les 1048 nuits-pièges réalisées sur Ua 

Huka ont permis la capture de 39 rongeurs, 
tous des rats du Pacifique. Ce résultat 
confirme l’absence du rat noir sur l’île, situation 
suffisamment exceptionnelle pour être 
mentionnée et pour promouvoir toute action 
destinée à la faire perdurer. 

En dépit du fait que nombre de sites de 
piégeage recelaient d’importantes ressources 
trophiques et hydriques, l’indice d’abondance 
du rongeur s’est révélé partout très faible à 
l’exception de deux sites fortement 
anthropisés, le village de Hané (Indice 
d’abondante de 42 %) et le lotissement de 
Vaipaee (Indice d’abondante de 10 %). Les 39 
captures réalisées comptaient 18 mâles (taux 
de masculinité de 46 %) dont sept peuvent 
être considérés comme sexuellement actifs (39 
%) sur la base de la taille des testicules et des 
vésicules séminales, et 21 femelles, dont six 
engagées dans la reproduction (29 %). 
L’absence de données antérieures interdit 
toute analyse de dynamique de population. 
Tous les individus capturés ont été autopsiés. 
Des prélèvements de tissus et de parasites 
destinés à des études ultérieures ont été 
réalisés. 

 

Nouvelle stratégie d’éradication 
La décision de renoncer à l’exécution de 

l’opération d’éradication lors de la mission 
d’octobre, prise sur le vif à la suite d’une 
intense réflexion commune, nous paraît a 
posteriori totalement fondée. Nous 
considérons également que le projet 
d’éradication peut désormais être mené à 
terme en février 2009, avec de bonnes 
chances de succès selon une nouvelle 
stratégie qui intègre des informations 
collectées pendant les deux missions de 2008. 

 

 
L’équipe sur le site 

Photo : L. Faulquier – SOP 
 
L’apparente absence de saisonnalité de la 

reproduction de la colonie de sternes 
fuligineuses de Teuaua conduit à envisager 
deux options : 

1. En absence de sternes, la méthode 
utilisant successivement le piégeage et 
l’emploi d’appâts toxique sera mise en œuvre ; 

2. En présence de sternes, seule la lutte 
chimique sera mise en œuvre selon des 
modalités proches de celles qui ont conduit à 
l’éradication du rat noir de l’île du Lys dans 
l’Océan Indien (Le Corre et al., 2003) : 
épandage manuel sur la totalité de la surface 
de l’îlet de pellets et de blocks paraffinés 
contenant un anticoagulant (brodifacoum). Cet 
épandage, réalisé à deux reprises, sera opéré 
par des personnes espacées de 10 à 15 m 
avançant en ligne lentement, de façon 
synchrone, et cherchant à limiter au mieux la 
perturbation générée par leur passage dans la 
colonie de sternes. 

Enfin, pour limiter le risque d’introduire des 
insectes allochtones lors de la distribution des 
appâts toxiques, ces derniers subiront avant 
épandage deux séjours de 24 h espacés d’une 
semaine à une température inférieure ou égale 
à –20°C. 

L’éradication de la population de rats du 
Pacifique de l’îlot Teuaua est réalisée dans le 
cadre d’un projet de conservation des 
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populations d’oiseaux marins de Polynésie 
française. La colonie de sternes de cet îlot fait 
par ailleurs l’objet d’une exploitation par les 
habitants de Ua Huka, qui collectent des œufs 
destinés à une consommation locale. 
L’opération d’éradication ne prend de réel 
intérêt que si des modalités d’exploitation 
durable de cette ressource l’accompagnent. 
Une première mesure de gestion mise en 
place à la fin des années 1970 par le conseil 
municipal de l’île a consisté à autoriser la 
collecte des œufs sur Teuaua et à l’interdire 
sur Hemeni. Si cette excellente mesure semble 
bien respectée, elle pourrait se révéler 
insuffisante à brève échéance. Par ailleurs la 
collectivité locale ne dispose d’aucune 
information lui permettant de gérer de façon 
fondée cette ressource naturelle. Les 
suggestions qui suivent ont pour objet de 
combler ces vides : 

Pour prévenir des collectes destinées à un 
usage au-delà de la collectivité de Ua Huka, 
pour prévenir des prélèvements supérieurs 
aux besoins locaux et pour prévenir des 
collectes lorsque la majorité des œufs ne sont 
plus consommables, nous suggérons que 
toute collecte d’œuf soit soumise à 
l’autorisation du maire de l’île ; 

Pour limiter l’impact du passage des 
collecteurs sur l’île, nous suggérons que le 
maire et son conseil municipal établissent un 
code des modalités du prélèvement (période 
où la collecte est autorisée, nombre de 
passage et nombre de personnes autorisées à 
collecter simultanément sur l’île ; éventuel 
quota attribué à chaque opération de collecte 
en fonction des besoins ; interdiction de briser 
les œufs sur place pour s’assurer de leur 
fraîcheur ; modalités de déplacement afin de 
limiter la perturbation, etc.) ; 

Afin de permettre la gestion de la 
ressource sur le long terme, nous suggérons 
que soit tenue au niveau de la mairie un 
registre des autorisations accordées qui 
comporterait pour chaque collecte, sa date, le 
nom des personnes composant l’équipage de 
collecteurs et l’estimation du volume prélevé. 

Un tel registre tenu avec rigueur dans le 
temps, constituera rapidement un outil 
essentiel qui permettra au maire et à son 
conseil municipal d’argumenter les mesures de 
gestion qu’ils souhaiteront mettre en place. 
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L’équipe ALIENS 
 

 
Références 
Faulquier L., Lamalle R., Chapuis J.-L. & Pisanu B., 

2008. Évaluation des populations de rats sur les îlots de 
Ua Huka. Te Manu, 62 : 7-8. 

Jaquemet S., Le Corre M., Quartly G.D., 2007. Ocean 
control of the breeding regime of the sooty tern in the 
southwest Indian Ocean. Deep-Sea Research Part I, 54 : 
130–142. 

Le Corre M., Ghestemme T. & Caceres S., 2003. 
Rapport de mission aux Îles Glorieuses 9 au 25 mai 2003. 
Université de la Réunion : 1-14. 

Lorvelec O. & Pascal M., 2005. French alien mammal 
eradication attempts and their consequences on the native 
fauna and flora. Biological Invasions, 7 : 135-140. 

Pascal M., Siorat F., Cosson J.-F. & Burin des 
Roziers H., 1996. Éradication de populations insulaires de 
Surmulot (Archipel des Sept-Îles - Archipel de Cancale : 
Bretagne, France). Vie et Milieu - Life and Environment, 
46 : 267-283. 

Séchan Y., 1987. Lutte contre les rats en Polynésie 
française. Dératisation de l’îlot Teuaua, Ua Huka, Archipel 
des Marquises. Rapport de mission ITRMLM/ORSTOM, 
Papeete : 1-37. 

Thibault J.-C. & Meyer J.-Y., 2000. L’arrivée du rat 
noir (Rattus rattus) à Fatuiva (Îles Marquises). Te Manu, 
31 : 5-7. 

 

 

Kaveka - 
Sterna 
fuscata 

 
Motu 

Teuaua 
 

Photo : 
M. Pascal 
 



10 

Te Manu, N° 65, Janvier 2009 

ERADICATION DES RATS EN NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Dans le cadre du programme BirdLife de restauration des colonies d’oiseaux marins (financé par la 
Fondation Packard) commun à plusieurs pays du Pacifique, Lucie Faulquier s’est rendue en Nouvelle-
Calédonie pour participer à une éradication de rats menée par la SCO (Société Calédonienne 
d’Ornithologie). 
.
Julien Baudat, employé de la Société 
Calédonienne d’Ornithologie, est en charge du 
programme BirdLife de restauration des colonies 
d’oiseaux marins en Nouvelle Calédonie. Depuis 
mi-2007, il a réalisé plusieurs études de faisabilité 
sur de nombreux îlots du lagon calédonien, et a 
ainsi identifié trois sites favorables et prioritaires 
pour entreprendre l’éradication des rats dans le 
but de protéger les oiseaux marins qui s’y 
reproduisent.  
En septembre 2008, je suis donc allée en 
Nouvelle-Calédonie pour participer à ces 
opérations d’éradication. Les buts de ma 
présence lors de cette mission étaient à la fois 
l’apport d’une aide technique sur le terrain et 
l’échange de connaissances et de savoir-faire 
entre nos deux associations. 
 

 
Equipe d’éradication (SCO - SOP Manu - BirdLife) 

 
Nous avons donc passé 8 jours (une équipe de 4 
personnes) sur des îlots situés sur le récif de 
Koumac (Ilots Tiam’bouène, Table et Double, 
totalisant une surface de 31 ha), au nord-ouest de 
la Grande Terre de Calédonie. La méthodologie 
consistait à réaliser un quadrillage des îlots afin 
d’établir des stations toutes espacées de 20m les 
unes des autres. Il a fallu pour cela tracer des 
lignes parallèles dans la végétation, puis lancer 
une quantité fixe de granulés de poison depuis 
chacune de ces stations, afin de les répartir de 
manière homogène sur toute l’île. Ce type de 
travail est long, laborieux et il nous a bien 
largement occupé toute la semaine ! Ensuite, 
suivant la méthodologie requise pour ce type 
d’action, un deuxième épandage de raticide a été 
réalisé 2 semaines plus tard par la SCO. Une 
vérification de la présence ou absence des rats 
sera réalisée dans les mois à venir. De manière 

générale, il faut attendre 2 ans pour déclarer une 
éradication réussie. 
 

 
Répartition du raticide par stations sur l’îlot Table 

  
Les dératisations devant être réalisées en dehors 
de la saison de reproduction des oiseaux, les 
observations ornithologiques faites durant ce 
séjour étaient restreintes. Cependant, ces îlots 
abritent durant l’été austral des nombres 
importants d’oiseaux marins, notamment de 
Puffins du Pacifique (Puffinus pacificus) et de 
Sterne néréis (Sterna nereis exsul) qui est une 
espèce protégée menacée, mais également des 
espèces terrestres telles que l’Oedicnème des 
récifs (Esacus magnirostris), rare et menacée. 
J’ai également bien échangé avec l’équipe 
exécutive de la SCO : et Julien Baudat (en charge 
des dératisations) que j’avais déjà rencontré en 
Nouvelle-Zélande. 
Enfin cette visite a aussi été l’occasion pour moi 
de rencontrer les autres employés de l’association 
(Vivien Chartendrault : coordinateur et Nicolas 
Delelis : en charge des IBAs) et les membres du 
bureau de la SCO qui m’ont accueillie lors d’une 
de leurs réunions, et d’échanger avec eux idées 
et connaissances. J’ai pu répondre à leurs 
questions sur les actions et projets de MANU ainsi 
que la situation pour les oiseaux de Polynésie, et 
comprendre et apprécier leurs challenges et 
problématiques locales, ainsi que leur manière d’y 
répondre, d’agir et de fonctionner. 
Cette semaine de rencontres et d’échanges était 
pour moi très instructive et agréable, et aura 
certainement permis de favoriser l’entraide et le 
soutien futurs entre nos ONGs aux buts 
communs. 

Lucie Faulquier
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LES OISEAUX DE FAAITE 

Auteurs : Alice Cibois (Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève) (Alice.Cibois@ville-ge.ch) et Jean-
Claude Thibault (Muséum national d’histoire naturelle, Paris (jncldthibault@aol.com)

 
Introduction 

Situé dans l’archipel des Tuamotu, à environ 420 
km de Tahiti, Fa’aite (16,747°S, 145,209°W) est 
un atoll d’une superficie de terres émergées de 
1.131 ha (Andréfouët et al. 2005).  Il mesure un 
peu moins de 29 km dans sa plus grande 
longueur  et 6 km dans sa plus grande largeur. 

 
Seule la partie nord comprend des terres 
émergées abritant une faune et une flore 
terrestre. Un nombre non négligeable 
d’observateurs ont séjourné à Fa’aite, notamment 
dans l’attente d’un bateau pour se rendre dans 
l’île voisine de Tahanea.  Mais paradoxalement il 
n’existe quasiment pas de trace écrite de leur 
passage.  L’Expédition Whitney du Pacifique Sud 
y séjourna du 24 au 28 avril 1923.  En 1989 la 
mission conduite par Roger Lovegrove y est 
passé le 8 avril, puis Philippe Raust et Georges 
Sanford en mars 2005.  En 2008, nous y sommes 
restés du 21 janvier au 30 janvier, puis du 2 au 4 
février pour y capturer des rousserolles dans le 
cadre d’une étude sur leur phylogénie (Cibois et 
al. 2007).  Excepté le motu du village, l’accès aux 
parties émergées de l’atoll s’est faite en bateau à 
moteur.  La plupart de la partie émergée de l’île a 
été parcourue à pied.  Il semble que les bancs de 
sable du sud-ouest n’aient jamais été prospectés 
pour les oiseaux. 
L’objectif de cette note est de présenter une 
synthèse sur le statut des oiseaux, soulignant les 
lacunes que vous pourrez peut-être combler ! 
 

Liste commentée des espèces observées 
 
Fou brun Sula leucogaster.  Visiteur, 
reproducteur ?  Collecté par la WSSE qui le 
considérait comme nicheur.  En 2008, plusieurs 
ind. stationnaient dans la passe, se reposant sur 
les piquets des parcs à poissons et des poteaux 
de signalisation du chenal. 
 
Fou à pieds rouges Sula sula.  Reproducteur ?  
Considéré comme « nicheur possible » par 
Lovegrove et coll.  Aucune autre donnée. 
 
Frégate ariel/Grande Frégate Fregata 
ariel/Fregata minor.  Visiteur.  La grande frégate 
fut notée par Lovegrove et coll.  Les deux 
espèces ont été identifiées en 2008 avec 
davantage d’ariel (maximum de 6 ind. ensemble). 
 
Aigrette sacrée Egretta sacra.  Reproducteur.  
Collectée par la WSSE.  Notée par Lovegrove et 
coll.  En 2008, elle était assez bien répandue (23 
observations : 7 grises et 16 blanches).  
 

 

 
Egretta sacra – morphe intermédiaire 

Photo : C. Serra - DIREN 
 
Coq domestique Gallus gallus.  Introduit.  Petite 
population liée à la présence des humains sur les 
motus entre l’aéroport et la passe (2008). 
 
Pluvier fauve Pluvialis fulva.  Visiteur.  Noté par 
Lovegrove et coll.  Observé sur le motu de 
l’aéroport par Raust & Sanford en mars 2005.  En 
2008, 10-20 ind. stationnaient sur la zone 
sablonneuse et le platier (village) ; observé 
isolément sur les côtes internes des motus et 
dans les cocoteraies entretenues des secteurs.  
Peu abondant dans l’ensemble. 
 
Courlis d’Alaska Numenius tahitiensis.  
Visiteur.  Noté en nombre très limité par 
Lovegrove et coll.  Une seule observation en 2008 
d’un ind. le 25 janvier près du village. 
 
Chevalier errant Heteroscelus incanus.  
Visiteur.  Noté par Lovegrove et coll.  Un ind. 
collecté par la WSSE.  Peu abondant en 2008, 
une dizaine d’ind. stationnaient sur la zone 
sablonneuse et le platier (village) ; observé 
isolément sur les plages dans les secteurs. 
 
Tournepierre à collier Arenaria interpres.  
Visiteur.  Un ind. en plumage d’éclipse observé le 
27 janvier 2008 près du village. 
 
Sterne huppée Sterna bergii.  Visiteur.  Aucune 
preuve de reproduction qui serait à rechercher sur 
les bancs de sable du sud.  Notée par Lovegrove 
et coll.  En 2008, régulièrement observée dans le 
lagon et dans la passe du village où les oiseaux 
profitent des ressources alimentaires abondantes 
(passages de petits poissons, déchets).  L’effectif 
est sans doute supérieur à la centaine. 
 
Sterne à dos gris Sterna lunata.  Visiteur.  
Aucune preuve de reproduction qui serait à 
rechercher sur les bancs de sable du sud.  Notée 
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par Lovegrove et coll. Régulièrement observée en 
2008 durant les déplacements en bateau dans le 
lagon (par exemple 18 ind. pour 14 km le 23 
janvier). 
 
Noddi brun Anous stolidus. Reproducteur.  
Collecté par la WSSE.  Considéré comme nicheur 
par Lovegrove et coll.  Peu abondant en janvier 
2008, avec seulement quelques dizaines de 
couples sur les îlots des secteurs. 
 
Noddi noir Anous minutus. Reproducteur.  
Collecté par la WSSE.  Considéré comme nicheur 
par Lovegrove et coll..  Aucune colonie de 
reproduction en activité en janvier 2008, mais 
quelques Kahia porteurs de dizaines d’anciens 
nids répartis sur plusieurs motus. Un 
rassemblement de 1.000-1.500 ind. observé, au 
large de la passe côté océan, le 26 janvier. 
 
Sterne blanche Gygis alba. Reproducteur.  
Reproduction soupçonnée par la WSSE.  Notée 
par Lovegrove et coll.  Peu abondante en janvier 
2008 : quelques dizaines de couples paradant et 
moins d’une dizaine de couveurs ou de poussins 
répartis sur les îlots des secteurs. 
 
Ptilope des Tuamotu Ptilinopus coralensis. 
Reproducteur sédentaire.  Collecté par la WSSE.  
Notée par Lovegrove et coll.  Observé sur le motu 
de l’aéroport par Raust & Sanford (2006a).  En 
2008 nous l’avons contacté (observations et 
chants) dans 13 stations.  Assez uniformément 
réparti, isolément ou par couples, sur toutes les 
terres émergées recouvertes de bosquets 
(Guettarda) ou de fourrés (Pipturus, Timonius, 
Scaevola).

 
Ptilope des Tuamotu-Ptilinopus coralensis 

Photo : C. Serra - DIREN 
 
Lori nonette Vini peruviana. Visiteur ?. L’espèce 
n’a pas été mentionnée par la WSSE, ni par les 
autres visiteurs.  Mais sa présence a été signalée 
par Maxime Hauata [Te Manu, 2001 (37) : 2] et un 
témoignage fut recueilli par J.-. Butaud (2005). 
 
Rousserolle des Tuamotu Acrocephalus 
atyphus.  Reproducteur sédentaire.  Collectée 

par la WSSE et notée par tous les observateurs.  
En janvier 2008, elle était répartie d’une façon 
relativement continue depuis le motu Mataheo 
jusqu’à Faroa ; elle serait présente jusqu’à 
Orunga selon les témoignages recueillis.  La 
population reproductrice apparaît vigoureuse avec 
un effectif estimé à 150-310 territoires occupés. 
Bien représentée dans les secteurs à coprah et 
les zones boisées (bosquets de Guettarda ou 
brousses se développant sur de vastes platiers, 
recouverts essentiellement de Pemphis/Suriana).  
Absente quand la végétation manque ou qu’elle 
est trop basse (Pemphis prostrés des platiers), 
dans le village, ainsi que dans les cocoteraies où 
les sous-bois et la végétation du sol ont été 
éliminés par les feux répétés. 
 

Conclusion 
Atoll habité, avec une succession de motus 
d’assez grande superficie, proches les uns des 
autres, Fa’aite se prête mal pour accueillir 
d’importantes colonies d’oiseaux marins et des 
espèces sensibles aux prédateurs introduits.  
 

 
Fa’aite 

Photo : C. Serra - DIREN 
 
Un rat noir (Rattus rattus) adulte a été identifié 
(non capturé) dans une maison du village le 24 
janvier 2008 et le rat polynésien (R. exulans) a été 
observé à plusieurs reprises sur le motu du village 
et ceux du sud.  Il est possible que la perruche 
nonette et d’autres oiseaux terrestres aient habité 
Fa’aite aux temps anciens, mais ils avaient déjà 
disparu au début du 20ème siècle.  En 1923, la 
population locale déclara à Rollo Beck (leader de 
la WSSE) que la marouette fuligineuse (Porzana 
tabuensis) était présente à Fa’aite (cité par 
Holyoak & Thibault 1984), mais il n’existe pas 
d’autre mention. Comme sur les autres atolls 
habités, la divagation régulière de chiens sur les 
plages dissuade les limicoles de stationner, 
notamment les courlis d’Alaska. Le coucou de 
Nouvelle-Zélande (Urodynamis taitensis) semble 
ne pas avoir été noté, sans doute en raison de 
l’absence de prospection à une période 
favorable ; il est bien sûr connu des villageois. 
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sur le terrain lors des captures de rousserolles. 
 

Alice Cibois et Jean-Claude Thibault

LES OISEAUX DE TATAKOTO ET PUKARUA 
 

Du 9 au 23 septembre 2008, Jean-François Butaud a visité Tatakoto puis Pukarua ; il nous livre des 
observations très intéressantes sur les espèces présentes (ou absentes) et les menaces potentielles. 
 
Les noms sont ceux donnés par les habitants 
actuellement. Il y a certainement eu une évolution 
dans la langue depuis les relevés du début du 
20ème siècle, notamment ceux de Emory. 
 

Oiseaux de Tatakoto 
 
Kivi – Numenius tahitiensis 
Le Courlis est assez rare, présent essentiellement 
sur les motu et au niveau des zones exondées de 
l'Est de l'île. 
 
Kuriri- Tringa incana 
Le chevalier est fréquent sur tout le littoral de l'île, 
coté océan ou coté lagon. 
 
Torea – Pluvialis fulva 
Seuls 3 Torea ont été observés dans la partie Est 
de l'atoll. 
 
Kotuku – Egretta sacra 
Les aigrettes blanches (Kotuku uouo) ou noires 
(Kotuku kerekere) sont communes à travers l'atoll, 
certaines apparaissant pies (12 blancs pour 7 
noirs). Au village, un Kotuku a été vu en train 
d'attraper un poussin de poule (Tororiro moa) par 
une habitante. 
 
Tara – Sterna bergii 
La sterne huppée est relativement fréquente en 
zone lagunaire, souvent posée sur les laissées 
sableuses. Aucun indice de nidification n'a été 
relevé.  
 
Goio – Anous stolidus 
Le noddi brun est commun sur tout l'atoll, dans les 
cocoteraies. Son petit (Aparere) était mangé par 
le passé. Sa chasse se faisait au caillou ou au 
fusil, voire au coupe-coupe. 
 

Kikiriri - Anous minutus 
Le noddi noir est présent çà et là mais semble 
nicher exclusivement dans les Pisonia du motu 
Garue du Sud Ouest de l'atoll où plusieurs 
dizaines d'individus ont été observés. 
 
Kotaha – Fregata minor 
Plus de 150 frégates fréquentent les motu du Sud 
de l'atoll sans apparemment y nicher. Il s'agit 
uniquement de grande frégate ou frégate du 
Pacifique. Aucun juvénile n'a été observé et 
essentiellement des femelles. 
 
Tavake – Phaethon rubricauda 
Un couple de phaétons à brins rouges a été 
observé en vol au dessus d'une forêt de Pisonia 
sur le motu Tikahaga-Fakarava. 
 
Kena – Sula dactylatra 
Un seul Kena a été observé en vol par Ioane 
Fenuaiti au dessus du lagon. 
 
Kariga – Sula sula 
Un seul fou à pieds rouges a été observé posé 
dans un bosquet de Pisonia du motu Tikahaga-
Fakarava. 
 
Kaveka – Sterna fuscata 
Des sternes fuligineuses sont observées 
régulièrement en pleine mer par Ioane Fenuaiti 
mais aucune n'a été vue sur l'atoll. 
 
Oo – Pterodrma ultima 
Le pétrel de Murphy fréquentait auparavant l'atoll 
et était chassé par l'intermédiaire de lumières 
fortes lorsqu'il était en vol au niveau du village. Le 
dernier a été observé il y a moins de 5 ans, 
crashé au village. 
 
 



14 

Te Manu, N° 65, Janvier 2009 

Kurevareva – Eudynamys tahitensis 
Le coucou de Nouvelle-Zélande a été entendu à 
deux reprises, au niveau du village et d'un motu 
isolé. Il n'a été observé fugacement qu'au niveau 
du motu. 
 
Kokikoki – Acrocephalus atyphus 
La fauvette est commune sur tout l'atoll, que ce 
soit au village, sur les motu ou sur l'île principale. 
Elle chante souvent et répond bien. Elle est 
souvent trouvée au sol et pas très farouche. 

 

 
Kokikoki – Acrocephalus atyphus 

Photo : J.F. Butaud 
 
Moa – Gallus gallus 
La poule est commune au village. 
 
Prédateurs 
Les chats sont fréquents au village et un chat a 
été vu sur le motu Tomokiore. Aucun cochon ne 
semble être en liberté. De nombreux chiens sont 
également présents au village. 
 
La densité en oiseaux semble très correcte 
malgré la présence de prédateurs. Néanmoins, 
les populations de fous sont très basses. L'enjeu 
de conservation consiste en la préservation des 
rares forêts de Pisonia grandis où nichent les 
oiseaux de mer. Il n'est apparemment pas 
envisageable de dératiser isolément des motu du 
fait de leur jonction à marée basse par le platier 
récifal. 
 

Oiseaux de Pukarua 
 
Kivi – Numenius tahitiensis 
Un minimum de 6 courlis dont un groupe de 4 sur 
la piste de l'aéroport a été observé.  
 
Kuriri- Tringa incana 
Le chevalier a été vu régulièrement un peu 
partout sur l'atoll. 
 

Torea – Pluvialis fulva 
Aucun pluvier n'a été observé. 
 
Torearea - ? 
Il s'agit d'un oiseau plus petit que le pluvier, 
probablement un bécasseau, qui n'a pas été 
observé. 
 
Kotuku – Egretta sacra 
L'aigrette est présente sur tout le pourtour de 
l'atoll avec des individus des 2 couleurs (7 blancs 
pour 5 noirs). Deux individus noirs ont été 
observés entre les blocs du platier récifal 
visiblement en train de se battre (mais peut être 
pour mieux se bécoter ensuite). 
 
Karevareva – Eudynamys tahitensis 
Aucun coucou de Nouvelle-Zélande n'a été 
observé. 
 
Ko – Pterodrma ultima 
Un seul pétrel de Murphy posé à l'ombre d'un 
Tournefortia sur un motu isolé à la maigre 
végétation a été observé. Dérangé, il s'est envolé 
et reposé au même endroit à plusieurs reprises. 
Les habitants le capturaient la nuit à l'aide d'une 
lumière forte, et il était donc mangé. Il est appelé 
dans d'autres îles Putu. 
 
 

 
Ko – Pterodrma ultima 

Photo : J.F. Butaud 
 

 
Kariga – Sula sula 
Au moins 150 fous à pieds rouges nichent sur 
quelques motu isolés au centre du lagon mais 
également sur le seul bosquet de Pisonia grandis 
subsistant. Il faut noter qu'aucun nid n'a été 
observé sur le principal motu du centre du lagon, 
Tokaiuru, alors que plusieurs juvéniles étaient 
présents sur les autres plus petits motu. Il est peut 
être à craindre l'introduction d'un prédateur sur ce 
motu ou un trop grand dérangement de la part 
des pêcheurs. 
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Kena – Sula dactylatra 
Deux fous masqués ont été fugacement observés 
sur un motu au centre du lagon (une petite dizaine 
semblent nicher régulièrement selon les gens 
mais parfois les petits sont prélevés et élevés au 
village) et à proximité du bosquet de Pisonia 
grandis de l'Est. Ils semblent de plus en plus rares 
aux dires de la population (voir les remarques 
sous Kariga). 
 
Kotaha – Fregata minor et F. ariel 
Plus de 70 frégates ont été observées au niveau 
des motu du Centre et du Sud et du bosquet de 
Pisonia de l'Est de l'île. Il s'agit d'une dominante 
de frégates du Pacifique mais la frégate ariel est 
présente. Parmi les frégates du Pacifique, mâles, 
femelles et juvéniles ont été observés. Deux sites 
pour la nidification sont possibles, le bosquet de 
Pisonia et le motu Tokaiuru du centre du lagon, 
mais aucun jeune au nid n'a été observé sur les 
deux sites, ni aucun nid récent sur Tokaiuru. 
 
Goio – Anous stolidus 
Plusieurs dizaines de noddis bruns ont été 
observées un peu partout. Contrairement à 
Tatakoto, la densité de cette espèce sur le motu 
principal s'est avérée très faible comme les 
Kirahu. 
 
Kikiriri - Anous minutus 
Plusieurs dizaines de noddis noirs nichent au 
niveau du bosquet de Pisonia grandis. 
 
Tara – Sterna bergii 
Un minimum de 20 sternes huppées sont 
régulièrement posées sur les laissées sableuses. 
Aucun indice de nidification n'a été observé. 
 
Kirahu – Gygis alba 
La gygis blanche est présente sous la forme de 
plusieurs dizaines d'individus répartis un peu 
partout mais à faible densité sur le motu principal 
comparativement à Tatakoto. 
 
Tavake – Phaethon rubricauda 
Aucun phaéton à brin rouge n'a été observé. Ils 
sont probablement très peu nombreux aux dires 
de la population. 
 
Kokikokiko – Acrocephalus atyphus 
La fauvette qui fréquentait de façon relictuelle les 
principaux motu du Nord-Ouest a disparu 
probablement récemment. Cette disparition est 
difficilement explicable. 
 
Pétrel géant – Macronectes giganteus 
Un pétrel géant a été capturé en pleine mer peu 
avant notre arrivée. Il a été tué puis mangé par les 
hommes et les chiens. 

 

 
 

 
Restes de Pétrel géant - Macronectes giganteus 

Photo : J.F. Butaud 
 
Moa – Gallus gallus 
Les poules sont rares, je n'en ai pas vu. Une ou 
deux semblent être en liberté au village. 
 
Prédateurs 
Chats et chiens sont nombreux. Des cochons sont 
à la corde mais certains plus ou moins en liberté, 
notamment au secteur. Deux chèvres ont été 
observées. 
 
Comparativement à Tatakoto, l'avifaune de 
Pukarua est beaucoup moins abondante avec un 
motu principal quasiment désert de Goio et Kirahu 
et la disparition des Kokikokiko. Une des raisons 
pourrait être la chasse plus abondante et certains 
jeux d'enfants assez destructeurs (cailloux sur les 
nids ou les adultes, aux dires des habitants). 
Les enjeux de conservation visent à la 
préservation du seul bosquet de Pisonia grandis 
subsistant et en la protection des petits motu du 
centre du lagon. Un point sur la présence des rats 
sur le plus grand d'entre eux (Tokaiuru, moins de 
100 m de long sur 5-10 de large) pourrait être 
réalisé ; et le cas échéant une dératisation 
programmée. 

Jean-François Butaud 
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COMBIEN D’ESPECES DE MARTINS-CHASSEURS EXISTE-T-IL A TAHITI ? 

Auteurs : Alice Cibois (Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève) (Alice.Cibois@ville-ge.ch) et Jean-
Claude Thibault (Muséum national d’histoire naturelle, Paris) (jncldthibault@aol.com) 
 
 
Davantage entendus qu’observés, les martins-chasseurs se caractérisent par leur bec massif qui leur 
permet de capturer et de tuer des reptiles et des insectes de taille respectable. 
 
Introduction 
Combien d’espèces de martins-chasseurs existe-
t-il à Tahiti : une ou deux ?  Cette question peut 
étonner, mais elle n’a pas encore reçu de réponse 
satisfaisante, bien que les guides d’identification 
et synthèses sur les oiseaux de Polynésie 
indiquent qu’il y en ait deux.  Il existe bien sûr le 
martin-chasseur vénéré (Todiramphus veneratus) 
dont personne ne conteste l’origine tahitienne ; il 
fut décrit à la fin du 18ème siècle par le naturaliste 
Gmelin.  Assez commun dans les vallées, il est 
connu des observateurs parce qu’il se manifeste 
par ses cris après leur passage sur son 
territoire… Une autre espèce, le martin-chasseur 
respecté (T. tutus) qui habite les îles « sous-le-
vent » de la Société et, sous d’autres formes, les 
îles Cook, a été également signalée à Tahiti.  
Nous proposons d’examiner les indices relatifs à 
sa présence. 
 
Les spécimens collectés 
La première confusion concernant le martin-
chasseur respecté vient du fait que le spécimen 
décrit par le naturaliste Gmelin en 1788 pour 
nommer l’espèce proviendrait de Tahiti, alors que 
cette origine fut contestée plus tard par Erwin 
Stresemann qui considérait qu’il était plutôt 
originaire de Raiatea. 

Dans les collections d’oiseaux de 
l’American Museum of Natural History (New 
York), il existe cinq spécimens de deux sources 
différentes dont l’appartenance à l’espèce tutus 
ne fait aucun doute (voir Figure 1), mais dont 
l’étiquetage indique qu’ils viendraient de Tahiti.  
Les trois plus anciens furent obtenus par Andrew 
Garrett, collecteur actif d’objets d’histoire naturelle 
(voir Te Manu n°63, p. 9-10), mais aucune date 
n’est précisée sur les étiquettes.  Les deux autres 
martins-chasseurs respectés de l’AMNH dont les 
étiquettes portent la mention « Tahiti » furent 
collectés par Scott Wilson en 1904.  Enfin, il 
existe également au Natural History Museum 
(Tring) un spécimen de cette espèce que nous 
n’avons pas examiné, étiqueté « Tahiti », mais 
dont le collecteur et la date de collecte restent 
inconnus. 

Pour ces spécimens anciens, les 
mentions étaient généralement écrites sur les 
étiquettes des institutions par les conservateurs 
qui ne précisaient pas toujours la localité exacte, 

indiquant par exemple « Tahiti » pour un oiseau 
collecté dans une des îles de la « Société » 
(=« Tahiti group »).  Ainsi un ptilope, collecté par 
Garrett et conservé au Musée de Brême, 
appartient-il à la forme chrysogaster des Iles 
« sous-le-vent » alors qu’il est étiqueté « Tahiti ». 

 

 
Figure 1 : Collection Whitney South Sea Exp., 
AMNH, New York. (Cliché : A. Cibois)Martins-

chasseurs respectés (Todiramphus tutus) 
collectés à « Tahiti » par Garrett (A) et par Wilson 

(B) 
 
 
 
Les observations 
Les membres de l’expédition Whitney du 
Pacifique Sud, qui séjourna plusieurs mois à 
Tahiti entre 1920 et 1923, ne trouvèrent pas le 
martin-chasseur respecté, alors qu’ils collectèrent 
de nombreux martins-chasseurs vénérés dont 
plusieurs dizaines sont déposés à l’AMNH.  C’est 
David Holyoak qui en 1972 le nota à nouveau à 
Tahiti (« rare »).  Puis, il ne fut plus signalé, 
notamment durant les prospections menées dans 
la plupart des vallées de Tahiti par Claude Monnet 
et Albert Varney dans les années 1980 et le début 
de la décennie 1990.  Mais, entre 2002 et 2008, 
sa présence fut de nouveau signalée (10 
mentions publiées dans Te Manu), rarement avec 
des détails, davantage à l’ouest qu’ailleurs (trois 
fois à Papehue). 
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Figure 2 (coll. WSSE, AMNH, New York. Cliché 
A. Cibois). Variation de la couleur du dos chez 

des ♂♂ de martin-chasseur vénéré 
 

Compte tenu de la variation de coloration des 
parties supérieures des mâles de martin-chasseur 
vénéré (Figure 2) et des effets trompeurs de 
l’éclairage, on ne peut exclure que certaines 
identifications se soient basées sur la coloration 
bleutée du plumage, plus ou moins commune aux 
deux espèces, et non sur le collier blanc du cou, 
seule caractéristique pour identifier avec sûreté le 
martin-chasseur respecté (voir Figure 3). Si tel 
était le cas, certaines observations concerneraient 
des mâles de martin-chasseur vénéré présentant 
un dos bleuâtre. 

 
 

 
Figure 3 (coll. WSSE, AMNH, New York. Cliché 
A. Cibois). Gauche : martin-chasseur vénéré de 

Tahiti (♂ ad. avec un plumage assez bleu). 
Droite : martin-chasseur respecté (♂ ad. de 

Raiatea) 
 

Conclusions 
Alors, combien d’espèces de martins-chasseurs 
habitent-elles à Tahiti ?  Les spécimens des 
musées d’histoire naturelle apportent des 
présomptions, mais compte tenu des doutes sur 
leur origine exacte, ils ne constituent pas des 
preuves formelles d’une présence, même 
ancienne, du martin-chasseur respecté à Tahiti.  
De plus, les informations de Wilson, publiées en 
1907, ne sont pas très fiables quand il écrit que 
deux espèces co-habitent à Bora Bora (p. 375).  Il 
conviendrait, dans le cadre d’une étude de 
génétique des populations de martins-chasseurs 
de Polynésie, d’estimer s’il existe des différences 
au sein des populations des îles « sous-le-vent » 
et des îles Cook, et dans quelle mesure les 
spécimens des musées peuvent  être rattachés à 
l’une ou l’autre, ou au contraire s’en distinguer. 
 Mais dès maintenant, il est important que 
les observateurs consignent les détails du 
plumage des martins-chasseurs respectés qu’ils 
verraient à Tahiti, en s’assurant de la présence du 
collier blanc.  Evidemment, des clichés 
permettraient des identifications incontestables. 
 Ce problème relève d’une meilleure 
connaissance de l’avifaune de Polynésie, mais il 
soulève également un cas particulier d’un point de 
vue écologique.  Les martins-chasseurs étant des 
oiseaux territoriaux, ne tolérant pas leurs 
congénères ou d’autres espèces d’oiseaux, nous 
devrions nous attendre à ne pas trouver de 
chevauchements de territoires chez les deux 
espèces.  De plus, en considérant les archipels du 
Pacifique centre et sud, Tahiti serait la seule île à 
avoir deux espèces de martins-chasseurs.  Ce qui 
est concevable pour les pigeons, par exemple aux 
îles Marquises où co-habitaient deux espèces de 
ptilopes sur les mêmes îles (grâce à un partage 
de ressources alimentaires non prédictibles par 
des espèces grégaires) l’est moins pour des 
prédateurs territoriaux. 
 
Pour l’accès à leurs collections, nous remercions 
les conservateurs des institutions suivantes : 
American Museum of Natural History (New York), 
Natural History Museum (Tring, Londres), 
Übersee-Museum (Brême), Zoologisches 
Museum (Hambourg). Nos études y ont été 
financées par une bourse européenne du 
programme Synthesys (GB-TAF-1846/2002) et 
par une bourse du Fonds Chapman (AMNH). 
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Alice Cibois et Jean-Claude Thibault

A O WANTED 
 
 
En 2009, Manu doit (toujours) recenser les Ao sur l'ensemble de 
Tahiti et nous avons besoin de vous pour nous aider à les 
localiser. C’est Thomas Ghestemme qui coordonne ce 
programme. 
Si vous avez croisé le chemin d’un ou de plusieurs Ao, merci de 
nous communiquer vos observations.  
Vous pouvez nous faire parvenir ces renseignements soit par 
courrier postal soit par email à : sop@manu.pf ou 
tghestemme@manu.pf  

                                                                                    
Informations utiles: 
Où avez-vous vu un Ao  (localisation la plus précise possible, si possible le point GPS) : …… 
Date et heure :…… 
Combien étaient-ils : …… 
Le(s) voyez vous régulièrement  ou occasionnellement (combien de fois par jour, semaine, mois...) : …… 
Quelles étaient leurs activités (alimentation, nid, vol …) : …… 
 

 
Merci de votre collaboration pour la réalisation de cette étude… 

 
Revues, Rapports, Articles… 
 

Revues : 
 

• BirdLife International (2008) Critically Endangered birds : a global audit.Cambridge, UK : BirdLife 
International. 

• BirdLife International (2008) Etat des populations d’oiseaux dans le monde : des indicateurs pour 
un monde qui change. Cambridge, UK : BirdLife International 

 
Livres : 
 
• BirdLife International, (September 2008) Bird conservation International.The science of bird 

conservation, aspecial issue in memory of Colin Bibby. Vol : 18 suppement 1. Cambridge, BirdLife 
International. 

• BirdLife International (2008) Rare birds yearbook 2008. The world’s 189 most Threatened birds. 
UK : MagDig Media Limited. BirdLife international. 

• Vivien Chartendrault, Frédéric Desmoulins, Nicolas Barré. Oiseaux de la chaîne centrale 
Province Nord de Nouvelle-Calédonie. Guide d’identification. Province nord. Païta, mai 2007  

• Frédéric Desmoulins, Nicolas Barré. Oiseaux des forêt Sèches de Nouvelle-Calédonie. Guide 
d’identification. IAC Programme Forêt Sèche. Païta, Juin 2005. 

• Douglas Pratt H., Mandy T. Etpison. The birds & Bats of Palau. Palau Conservation Society. 
Mutual  

• Tiare T. Holm, Adelle Lukes Isechal, Elisabeth Matthews and Anuradha Gupta. BirdLife IBA, 
Palauconservation society. Important bird areas in Palau : Protection Palau’s natural Heritage. 

• Josefina Maestre, Fenando Barrio. SEO/BirdLife (2008) La encyclopedia de las aves de Espana. 
Fundacion BBVA 

 

Photo: T. Ghestemme - 
SOP
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  
 

 
L’assemblée générale de la Société d’Ornithologie de 
Polynésie aura lieu : 
 

le samedi 14 mars 2009 à 9h30 
 

dans les locaux  de  la S.O.P. (voir plan ci-dessous). 
 
ORDRE DU JOUR 
 

• Bilan moral de la Présidente 
• Bilan financier de la Trésorière 
• Questions diverses 

 
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 

L’assemblée générale extraordinaire de la Société 
d’Ornithologie de Polynésie aura lieu : 
 

le samedi 14 mars 2009 à 11 h 
 

dans les locaux  de  la S.O.P. (voir plan ci-dessous). 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Révision des statuts de l’association 
• Élection d’un membre du Bureau 

 
 
POUR SE RENDRE AU FARE MANU 
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POUVOIR 
 

 
Si vous ne pouvez être présent aux assemblées, merci de remplir le pouvoir ci-joint pour le confier au 
membre de votre choix. 
  
 

POUVOIR 
 
NOM...................................................................PRENOM :..............................……..........….......................
....  
  
  
 SIGNATURE : 
 
 
Je, soussigné(e), donne pouvoir à : 
NOM...............................................................PRENOM :..............................……..........…........................... 
Membre de la S.O.P. Manu 
 
Pour me représenter et agir en mon nom lors de : 
 l’AG du 14 mars 2009   l’AG extraordinaire du 14 mars 2009

 
 
 
 
 
APPEL AU RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS 
 
 
 
L’année 2009 est arrivée, merci de penser à renouveler votre adhésion et à payer votre cotisation ! 
 
 

BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT DE COTISATION 
 
NOM : ..................................................................................................……..........….................................... 
PRENOM : ……………......................................................................................................................…........ 
PROFESSION : ……………...........................................................................................………........…......... 
ADRESSE : ..........................................................................................................................………..…….. 
TELEPHONE : .................................................... EMAIL : ….…………………..…………………………. 
 
 SIGNATURE : 
 
 
Je, soussigné(e), désire : 
  renouveler ma cotisation    adhérer à la Société d’Ornithologie de Polynésie 
 
Je souhaite recevoir le bulletin "Te Manu" en version : 
  papier    électronique (au format PDF) 
 
Membre actif ……….….…. 5000 F CFP par an Entreprise …………………. 12000 F CFP par an 
Couple …………………..…7500 F CFP par an Membre donateur ………... 25000 F CFP par an 
Scolaire …………………… 1000 F CFP par an Membre à vie …………….. 75000 F CFP 
Etranger ……………...…… 7500 F CFP par an (5000 F CFP par an si paiement par virement bancaire) 
 
Bulletin d’adhésion à retourner à la S.O.P., BP 7023 Taravao, TAHITI, Polynésie française, accompagné 
de votre cotisation annuelle (chèque ou virement à la Banque SOCREDO compte 70031300000 -  
IBAN : FR76 1746 9000 0170 0313 00000) 

 




