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EDITORIAL

C’est avec un vif plaisir que je prends la plume pour rédiger cet éditorial de Te Manu en l’absence
de notre présidente.
Depuis ses premiers numéros notre journal a bien évolué : plus de pages, plus de couleurs, une
plus grande variété de rubriques et d’articles.
Dans ce numéro nous ne vous parlerons que d’oiseaux (il y a eu trop de rapports sur les rats
dans le dernier Te Manu…).
Grâce à une expédition de la Délégation à la recherche nous découvrirons la faune et la flore de
Mehetia, la seule île inhabitée des Iles du Vent qui est importante pour les colonies d’oiseaux de
mer qu’elle abrite et pourrait devenir un refuge pour certaines espèces menacées si tant est que
l’on se donne les moyens de la débarrasser de ses espèces envahissantes.
Dans un article inédit vous pourrez lire les hypothèses de Jean-Claude Thibault et ses coauteurs
sur le mystère des salanganes de Fatu Hiva : pourquoi sont-elles si peu nombreuses dans un
milieu favorable ? Serions-nous en train d’assister à une colonisation en « live » ?
Et puis il y aura aussi des informations sur les titi de Tahanea que Marie-Hélène Burle a étudiés
pendant 5 mois.
Nos activités se développent et prennent toujours plus d’ampleur et notre association est de plus
en plus professionnelle : c’est nécessaire vu les budgets que nous gérons aujourd’hui, mais
nous devons veiller en parallèle à développer l’intérêt de nos membres pour l’action bénévole et
recruter de nouveaux adhérents pour montrer à nos bailleurs de fond qu’il y a un véritable intérêt
pour la conservation de la diversité des oiseaux de Polynésie française.
Les rapports de l’assemblée générale vous donneront le détail des programmes réalisés et le
bilan financier pour 2008.
Et bien, maintenant je vous souhaite une bonne lecture !

Philippe Raust
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Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 mars 2009
•

Membres présents :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mmes Véronique Mu-Liepmann,
Présidente
Yolande Vernaudon, Trésorière
Herenui Chant, Secrétaire
Anne Gouni, Directrice Exécutive
Membre
Emmanuelle Portier, Membre
MM.Philippe Raust, Vice-Président
Fasan Chong, Assesseur
Alain Scouppe, Membre

•
•
•
•
•
•
•

-

au bulletin trimestriel Te Manu. Son
tirage a été augmenté de 150 à 200
exemplaires par numéro et la
pagination atteint dorénavant 16
pages – voire plus- par numéro ;

-

au site Internet
régulièrement ;

-

et à des conférences, entre autres
dans les écoles.

et

Procurations :
•

La communication de Manu se fait grâce :

De Mmes Marie-Hélène Brignoli à Mme
Herenui Chant ;
Alice Cibois, Elvina Chung, Monique
Franc de Ferrière et Denise Koenig à
M. Philippe Raust ;
Sarah Tang et Thérèse Lopez à Mme
Véronique Mu-Liepmann ;
Nicole Simonet
à
Mme Yolande
Vernaudon.
De MM.Siméon Tehio, Robert Koenig,
Luc Franc de Ferrière et Dexter Cave à
M. Philippe Raust ;
Michel
Cerdini
à
Mme
Yolande
Vernaudon ;
Jean–Claude Thibault à Mme Véronique
Mu-Liepmann ;
Pierre Leyral et Christophe Noiret à Mme
Anne Gouni.

La séance est ouverte à 9h40 par la
Présidente après avoir constaté qu’un nombre
suffisant de membres sont présents soit 8
membres et 16 procurations sur 49 adhérents au
13 mars 2009.
Ordre du jour :

remis

à

jour

•

Manu a participé à plusieurs réunions
notamment à l’étranger dont le Conseil de
BirdLife International qui a eu lieu en
septembre à Buenos Aires.

•

Afin de poursuivre ses programmes de
conservation, Manu continue de proposer des
projets créatifs à différents partenaires afin de
trouver des financements (Diren, BirdLife
International…).

•

Un chargé des oiseaux terrestres (Thomas
Ghestemme) et un chargé de communication
ont été recrutés dans le courant de l’année.
Suite à un surplus de travail en fin d’année,
Emmanuelle Portier (technicienne terrain) est
venue renforcer l’équipe pour deux mois.

•

Au 31 décembre 2008, l’équipe technique de
Manu est composée comme suit:
- un
directeur
exécutif
&
des
programmes (Anne Gouni) ;
- un chargé des programmes «oiseaux
marins» (Lucie Faulquier);
- un chargé des programmes « oiseaux
terrestres » (Thomas Ghestemme) ;
- un chargé de la logistique (Jean
Durieux) ;

1 - Bilan moral (présenté par Mme Véronique
Mu-Liepmann)

Les programmes de conservation et d’étude

Les obligations statutaires ont atteint leurs
objectifs en 2008 grâce à la poursuite des actions
de terrain de Manu.

• Les programmes « oiseaux terrestres » ont
été nombreux cette année et sont financés par la
Polynésie française via la DIREN.

La vie de MANU

La sauvegarde du ‘Omamao ou
Monarque de Tahiti (Pomarea nigra) : la
dératisation qui se fait tout au long de l’année
continue à porter ses fruits. En effet, en 2008 il y a
eu 6 naissances pour 6 survivants à l’envol
(population totale estimée à 40 individus).

•

Le nombre d’adhérents a été de 96 personnes
pour l’année 2008.

•

Les réunions mensuelles de l’association se
sont tenues comme les années précédentes
et ont eu lieu principalement à l’hôtel Hilton de
Tahiti.
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Depuis juillet, la dératisation a été
optimisée et la surface protégée multipliée par 3.
Programme réalisé par Thomas Ghestemme,
Jean Durieux et Emmanuelle Portier .
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ou Héron strié (Butorides striata) : les
prospections menées au cours de ce programme
et les observations des adhérents de la SOPManu ont permis d’évaluer la situation actuelle du
héron, d’ébaucher une liste des menaces et de
mieux connaître ses besoins. La population
actuelle se situe en dessous de 100 individus (24
individus recensés) et la presqu’île de Tahiti est le
secteur possédant le plus de ’Ao. Note positive : il
a été découvert à l’intérieur des vallées de la
presqu’île, parfois assez haut. L’étude se poursuit
en 2009 avec un stagiaire de Master 2.
Programme réalisé par Thomas Ghestemme.

Oma’o Pomarea whitneyi – juvénile
Photo : A.Gouni – SOP

La sauvegarde du Oma’o ou Monarque
de Fatu Hiva (Pomarea whitneyi) : deux
missions ont été organisées sur Fatu Hiva. Ces
missions ont permis de localiser 17 territoires et
de mettre en place un suivi sur 12 couples.

Les stations d’empoisonnement sont
passées de 130 en 2007 à 325 en 2008 et le
nombre de vallées protégées est passé de 4 à 6.
Le remplacement du raticide est réalisé par 2
habitants de Fatu Hiva employés par la SOPManu (I. Mose et F. Pahutoti). 11 territoires dont 9
appartenant à des couples ont été dératisés dans
des vallées de juillet à décembre. Il a été proposé
que pour 2009, la dératisation soit annuelle au
lieu de semestrielle. David Gordon, via Forest &
Birds, a alloué une somme de 1,9 millions de CFP
en décembre 2008 pour que cela soit mis en
place.
Programme
réalisé
par
Thomas
Ghestemme.

La sauvegarde du Tutururu ou
Gallicolombe
érythroptère
(Gallicolumba
erythroptera) : ce programme est mutualisé avec
le programme Packard Restauration (présence de
nombreux oiseaux de mer) : un des deux motu
dératisés en 2007 abritait encore des rats. Il a été
dératisé à nouveau en décembre 2008 avec 2
autres motu. Le suivi des individus continue sur
cet atoll et est optimisé grâce au baguage de 9
individus (sur une population de 10-évaluation
2007).
Des prélèvements de sang ont été faits sur des
individus pour la réalisation du programme de
génétique de cette espèce. Programme réalisé
par Thomas Ghestemme, Lucie Faulquier, Jean
Durieux et Emmanuelle Portier.

La sauvegarde du Koteuteu ou Martinchasseur
des
Gambier
(Todiramphus
gambieri) : la mission qui s’est déroulée entre les
mois de septembre et de décembre a permis de
compléter l’étude de radio-tracking commencée
en 2006. Le travail de sensibilisation des écoliers
s’est poursuivi avec deux demi-journées (dont une
sur le terrain) qui leur ont été consacrées. Un
ordinateur a été offert à l’école. Une étude de
faisabilité pour la réintroduction de cette espèce
sur les Gambier a été réalisée. Programme
réalisé par Anne Gouni, Dylan Kesler, JeanFrançois Butaud, Gabrielle Coulombe, Ryan
Sarsfield et Thomas Ghestemme.

Le suivi des populations de Upe ou
Carpophage des Marquises (Ducula galeata) :
évaluation des effectifs des populations de Upe
sur Nuku Hiva (environ 265 individus) et Ua Huka
(environ 45 individus). Au vu du succès de ce
programme et de l’amélioration du statut de cette
espèce, le Upe a été classé en danger
d’extinction (EN) sur la liste rouge de l’UICN (au
préalable en CR). Programme réalisé par Anne
Gouni.
Le contrôle des oiseaux indigènes de
Moorea : 2 missions de 5 jours ont été réalisées
fin 2008. Une série de points d’écoute a été
réalisée sur cette île pour estimer les effectifs
d’oiseaux et pour la mise en place d’un suivi à
long terme. Des essais de capture ont été réalisés
sur le Martin-Chasseur vénéré (Todiramphus
veneratus) pour prélever des échantillons
sanguins nécessaires à une étude génétique. Des
données sur la reproduction coopérative,
observée sur l’espèce, ont été recueillies et un
article a été soumis à la revue Ibis par D. Kesler.
Programme réalisé par Thomas Ghestemme,
Emmanuelle Portier et Dylan Kesler.
•

Les autres programmes financés par la
Polynésie française via la DIREN.

L’étude du Titi ou Bécasseau polynésien
(Prosobonia cancellata) : la SOP Manu participe
Te Manu, N°66, Avril 2009
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d’étude du Titi sur l’atoll de Tahanea mené par le
laboratoire de recherche de l’Université de
Vancouver. Programme réalisé par Marie-Hélène
Burle.
Les oiseaux de Kauehi : étude des oiseaux
de cet atoll et plus spécifiquement des oiseaux
marins. Programme réalisé par Lucie Faulquier.
Le programme en convention avec
F. Jacq : l’étude des oiseaux du Mont Marau qui
concerne surtout les oiseaux marins et plus
particulièrement le Noha ou Pétrel de Tahiti mais
aussi les oiseaux terrestres. Ce programme a été
une opportunité de mieux connaître l’impact des
espèces invasives (dont les rats) sur les colonies
d’oiseaux de mer. Programme réalisé Lucie
Faulquier et Diane Zarzoso-Lacoste.
• Les programmes Packard sont financés par
la Fondation Packard (via BirdLife International).
Ils sont au nombre de deux. Programmes réalisés
par Lucie Faulquier, Thomas Ghestemme, Jean
Durieux et Anne Gouni :
-

-

Le premier programme concerne
l’identification des zones importantes
pour la conservation des oiseaux
marins. Cela consiste en un important
travail bibliographique mais aussi en
visites sur le terrain.
Le second vise à proposer des
études de faisabilité quant à
l’éradication
de
prédateurs
(essentiellement les rats) sur les îlots
ou atolls présentant un intérêt pour
les colonies d’oiseaux de mer. Il est
prévu en sus de dératiser des îlots
dont ceux de Ua Huka, mais aussi à
Rangiroa.

L’ensemble des programmes représente
1141 hommes/jour sur le terrain (bénévoles,
stagiaires, etc. compris). Cela équivaut donc à la
présence quotidienne de plus de 3 personnes

œuvrant pour « Manu » sur le terrain sur 365
jours.
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité
des membres présents et représentés.
Des félicitations sont adressées à l’équipe
permanente qui a réalisé les rapports annuels
adressés aux membres du bureau. Ces
documents sont disponibles pour tout membre de
l’association sur simple demande.
2 - Bilan financier (présenté par Mme Yolande
Vernaudon)
Compte tenu de son évolution et de
l’importance de ses activités, l’association a tenu
à faire suivre sa comptabilité par un expertcomptable. Par conséquent, au cours de
l’exercice 2008, elle a sollicité le concours du
cabinet « Comptabilité, Gestion, Administration »
qui lui a fait installer le logiciel SAGE. Celui-ci a
remplacé le suivi de la trésorerie jusqu’alors
effectué. L’utilisation de ce logiciel a nécessité
une formation particulière qui a été suivie par la
directrice exécutive qui peut recourir à une
assistance technique téléphonique en cas de
besoin.
Pour l’exercice 2008 (tableau ci-après),
les comptes de l’association présentent des
recettes d’un montant de 53 994 403 francs,
constituées des fonds versés par le Pays, des
fonds internationaux et des cotisations des
membres.
Les dépenses sont arrêtées à la somme de 46
924 775 francs. Elles prennent en compte les
charges salariales et sociales, les loyers, les
missions …

Au final, les comptes de l’exercice 2008
présentent un excédent d’exploitation de 7 069
628
Le programme
francs versés
de dans
suivi le
dufonds
Upe ade
été
réserve.
l’occasion
Au 31
pour Frans Gei
décembre 2008, le montant de ce dernier est
arrêté à la somme de 35 136 342 francs et
constitué comme suit :

Tableau 1 : Comptes de l’association 2008

Montant en francs CFP
Fonds de réserve 2006
Fonds sans statuts de 2007
Bénéfice net 2007
Bénéfice net 2008

5 262 422
15 818 086
6 984 206
7 069 628

Total fonds de réserve

35 136 342

NB : Ce montant ne correspond pas à la réalité en banque puisque certains fonds non octroyés à la clôture
des comptes ont été comptabilisés dans la mesure où leur versement était certain (ex : le solde des fonds
prévus pour le financement par le Pays des opérations liées à la préservation du Monarque de Tahiti ).
Te Manu, N°66, Avril 2009
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de l’association quant à la classification des fonds
versés par le Pays qui peuvent êtres considérés
comme une prestation de service ou une
subvention. Le choix de l’association ne sera pas
sans conséquence notamment en matière fiscale.
La question reste en suspens et son règlement
est confié au bureau. Il est chargé de se
rapprocher de l’Administration pour recueillir les
éléments qui lui permettront de prendre une
position dans le respect des textes réglementaires
en vigueur.
Le bilan
l’unanimité
des
représentés.

financier est approuvé à
membres
présents
ou

3 – Activité et budget prévisionnel en 2009
Les programmes prévus pour l’année
2009 restent globalement identiques à ceux de
l’exercice
précédent.
Cependant,
leur
renforcement par des actions complémentaires
nécessite
le
recrutement
d’agents
supplémentaires.

Les évaluations de la proposition 1
prennent en compte le recrutement d’un
technicien
de
terrain
qui
interviendrait
ponctuellement dans les programmes les plus
lourds ou les plus urgents, qu’il s’agisse des
programmes des oiseaux terrestres ou marins.
L’actuel chargé des programmes des
oiseaux terrestres qui a besoin d’un renfort
permanent, devra recourir à des stagiaires pour
assurer la charge de travail qui lui incombe.
L’indemnisation
obligatoire
des
stagiaires
correspond au surcoût lié à l’embauche d’un
technicien.
La proposition 2 intègre le coût du
recrutement de 2 techniciens de terrain. Le
premier se verrait confier les missions décrites
précédemment. Le second partagerait les
programmes des oiseaux terrestres avec Thomas
Ghestemme.
Les frais de fonctionnement non affectés
(secrétariat, loyers, communication…) sont
répartis dans les différents programmes pour
refléter la réalité de leur coût.

Ces programmes figurent dans le tableau
ci-après qui évalue leur coût selon les différentes
options envisagées.
Tableau 2 : Budget Prévisionnel 2009
Durée du
programme

Coût (en francs CFP)
Proposition 1

Proposition 2

Annuelle
Annuelle

8 000 000
5 200 000

9 300 000
5 400 000

Todiramphus gambieri (Niau, Makatea)
Prosobonia cancellata (Tahanea)

6 mois
6 mois

5 600 000
2 000 000

5 200 000
2 000 000

Gallicolumba erythroptera (Rangiroa)
Butorides striata (Tahiti)
Vini ultramarina (Ua Huka)
Vini kuhlii (Rimatara)
Vini peruviana (Rangiroa)
Ptilonopus chalcarus (Makatea)

3 mois
6 mois

3 600 000
4 000 000

3 900 000
4 300 000

6 mois

8 100 000

8 100 000

3 mois

4 100 000

4 200 000

Packard IBA
Packard restauration

4 mois
4 mois

2 800 000
5 400 000

2 800 000
5 400 000

4 mois
Annuelle

2 900 000
1 000 000

2 900 000
1 000 000

3 mois
3 mois

2 800 000
2 000 000

2 800 000
2 000 000

57 500 000

59 300 000

Programme (lieu)
Pomarea nigra (Tahiti)
Pomarea whitneyi (Fatu Hiva)

Te Mehani
Pétrels
Suite Packard
Publication livre ZICO
Total

En termes de recettes, les aides et
subventions attendus pour 2009 peuvent assurer
l’essentiel des dépenses. Seuls les projets relatifs
à l’anniversaire de la translocation du Vini kuhlii et
Te Manu, N°66, Avril 2009

le sauvetage des pétrels devraient faire l’objet
d’un financement sur les fonds propres de
l’association.
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Lâcher d’un Pétrel par Lucie FAULQUIER
Noha Pseudobulweria rostrata
Photo : Juliette Durieux

Les programmes incluant le recrutement
de deux techniciens sont acceptés à l’unanimité
des membres présents ou représentés. Si
nécessaire, le surcoût lié à ces embauches sera
couvert par les fonds propres de l’association.

La directrice exécutive est chargée
d’établir les fiches de poste correspondant aux
deux techniciens à recruter.

4 - Questions diverses

Cotisations : La question du relèvement des
cotisations est posée. Le montant de celles-ci est
le même depuis de nombreuses années et
mériterait d’être examiné.

Mme Anne Gouni note que dans le cadre des
opérations de sauvetage des pétrels, certaines
personnes rapportant des oiseaux à l’association
auraient souhaité adhérer à l’association.
Malheureusement, un investissement de 5 000
francs pour l’année s’avère trop important pour la
plupart d’entre elles.
Une nouvelle catégorie de membres pourrait être
créée pour ces sympathisants.

La question des cotisations est proposée à l’ordre
du jour de l’assemblée générale extraordinaire.
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Noha Pseudobulweria Rostrata
Photo : T. Ghestemme – SOP Manu

Adhésions : la relance des adhésions est
faite dans l’un des numéros du « Te Manu »
qui est également envoyé par Internet.
Malheureusement, à certaines adresses, le
courrier envoyé par l’association est
considéré comme un spam et donc rejeté par
les
destinataires.
Certaines
autres
messageries ne possèdent pas la capacité
suffisante pour recevoir les bulletins.

Bureau : l’assemblée générale prend acte de
la démission du bureau de M. Christophe
Noiret au mois de janvier 2009. Le siège de
secrétaire a été pourvu à titre provisoire par
Mme Herenui Chant.

L’élection d’un nouveau membre du
bureau est inscrite à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale extraordinaire.
Toute personne intéressée pour faire partie
du bureau est invitée à déclarer sa
candidature auprès de la permanence de
l’association.

Zico : M. Philippe Raust rappelle la nécessité
de clore le Zico par la diffusion de l’ouvrage,
objet du financement. Cet ouvrage fait l’objet
d’une relecture par la directrice exécutive et
sera diffusé dans les meilleurs délais. La
question de sa vente ou non est confiée au
bureau.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à
12 h 15 par la présidente.
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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-triste à Nuku Hiva
Manu Pua’atoro – Acridotheres tristis
Un Martin triste été observé par Jacques
PELLEAU à Nuku Hiva et identifié par Philippe
Raust.
Voici
son
témoignage : « Je
suis
professeur d'anglais au collège et, à la rentrée, un
de mes élèves me signale avoir vu un oiseau
inconnu non loin de la route qui longe la mer.
D'après sa description, j'explique alors à toute la
classe dont il s'agit d'une peste que beaucoup
connaissent pour l'avoir vu à Papeete. Je leur
demande de m'appeler s'ils le revoient. J'en parle
autour de moi et il s'avère que d’autres personnes
l'ont vu ou entendu.
Peu de temps après, en fin d'après-midi,
ce même élève m'interpelle pendant ma marche
pour me dire qu'un de ses amis a capturé l'oiseau
et que je dois le voir. Quand j'ai vu l'oiseau dans
un sac, je l'ai pris dans les mains et je l'ai bien
reconnu ; j'ai aussi compris qu'il était en mauvais
état et qu'il allait mourir mais l'élève qui le détenait
ne m'écoutait pas et voulait le rapporter chez lui
pour l'élever; devant son obstination et son refus
de me donner l'oiseau, je n'ai pas insisté.

Le lendemain, j'apprenais qu'il était mort.
Je ne sais comment cet oiseau est venu à Nuku
Hiva mais, n'en ayant pas vu d'autre depuis un
mois, je pense qu'il est venu tout seul, espéronsle».
NB : Dans un cas semblable, la détention d’une
« peste » doit être signalée aux gendarmes ou au
muto’i qui procèderont à la saisie de l’oiseau.

Pétrel mort au mont Te Mehani rahi
(Raiate’a)
Fred Jacq a découvert les restes d’un
Pétrel de Tahiti sur le plateau Te Mehani rahi à
Raiatea (Iles-Sous-Le-Vent). C’est un témoignage
intéressant de la prédation exercée au nid sur
cette espèce.

Restes de Pétrel de Tahiti
Noha Pseudobulweria rostrata
Photo : Frédéric Jacq

Manu pua’atoro Acridotheres tristis
Photo : T. Ghestemme – SOP MANU

X FILES
Un Airbus de Air Tahiti Nui retourne se poser à Tahiti après quelques minutes de vol.
Dimanche 25 janvier, le vol TN 102 de la
compagnie au tiare a rebroussé chemin après son
décollage de l’aéroport Tahiti –Faa’a.
D’après certaines informations, un des
réacteurs de l’appareil aurait ingéré un volatile.
Te Manu, N°66, Avril 2009

Pour des raisons de sécurité, le pilote a
préféré retourner sur Tahiti où les passagers ont été
débarqués de l’appareil accidenté pour être
réembarqués sur un nouvel avion qui a décollé à
trois heures du matin.
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LES MYSTERIEUSES SALANGANES DE FATU IVA (ILES MARQUISES)
Jean-Claude Thibault (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris), Philippe Raust (Société
d’Ornithologie de Polynésie) et Alice Cibois (Musée d’Histoire Naturelle de la Ville de Genève)

La salangane des Marquises (Aerodramus ocistus) a été observée dans toutes les îles des Marquises, à
l’exception de l’îlot Motu Iti. Chassant souvent en groupe, que ce soit en altitude ou virevoltant au ras du sol
entre les arbres sur les crêtes, comme dans les villages : les salanganes ne passent pas inaperçues ! Des
colonies de reproduction qui comprennent de quelques couples à plusieurs dizaines sont connues dans
toutes les grandes îles de l’archipel, à l’exception de Fatu Iva. Sur cette dernière île, des salanganes sont
régulièrement notées depuis les années 1990. Le fait qu’elles n’y aient jamais été observées ou collectées
ème
par des ornithologues durant la majeure partie du 20
siècle, suggère qu’il s’agit d’une arrivée récente.

Historique des données

Plusieurs visites réalisées durant la majeure
ème
partie du 20
siècle constatèrent l’absence de
salangane à Fatu Iva : la Whitney South Sea
er
Expedition (12 octobre 1921, puis du 1 au 8
décembre 1922) (Bryan ms), H.S. Kelsall (février
1925), A.K. Fisher (1929), J.-C. Thibault (21-25
avril 1975), Julia & Roland Seitre (27 janvier
1990). On peut considérer que la WSSE et JCT
prospectèrent l’île d’une façon approfondie
(découverte de nouveaux oiseaux, comme le
monarque de Fatu Iva Pomarea whitneyi et la
rousserolle Acrocephalus mendanae fatuivae par
la WSSE).
Bien que Fisher ne l’ait pas vue lors de sa
visite en 1929, sa présence lui semblait
« incontestable », en considérant son abondance
dans les autres îles (Fisher & Wetmore 1931). En
1975, JCT remarquait toutefois qu’elle était
inconnue des villageois qui ne lui attribuaient
aucun nom, alors que dans les autres grandes
îles habitées, le KOPE’A (Tahuata, Hiva Oa) ou le
KOPEKAPEKA (Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka)
était un oiseau connu de tous.
Mais depuis la fin des années 1990, une
poignée d’individus sont régulièrement signalés :
en 1997 (2 ex., P. Raust 1997), 2002 (3 ex., M.
Ziembicki & C. Blanvillain 2002), de mars à juin
2007 (3 ex., Y. Allanic, comm. pers.), et en février
2009 (3 ex, A. Cibois & J.-C. Thibault, visite du 18
au 28 dans le cadre de l’étude sur les
rousserolles).

les mêmes individus qui furent observés entre
1997 et 2009, mais ce n’est pas impossible,
compte tenu du fait qu’une longévité supérieure à
une dizaine d’années n’est pas rare chez d’autres
espèces d’Apodiformes (del Hoyo et al. 1999).

La vallée d’Omoa à Fatu Iva où des
salanganes sont observées depuis 1997
Quelle peut être leur origine ?
Il est impossible de répondre à cette question
faute d’avoir pu capturer un individu ; une analyse
génétique avec des plumes permettrait de
connaître s’il est originaire d’autres îles des
Marquises, de la Société, ou encore d’un autre
archipel. En vol, les oiseaux observés présentent
une queue relativement longue, caractère propre
aux salanganes des îles Marquises (Holyoak &
Thibault 1978). Les populations les plus proches
sont à Mohotani (46 km), Tahuata (64 km), et
Hiva Oa (71 km), et parmi les trois, seule Tahuata
possède aujourd’hui un effectif important.

Leur comportement
Le nombre des salanganes observées était
infime à chaque fois, et en 2009, deux individus
sur les trois, identifiés grâce à leur séquence de
mue, furent observés plusieurs jours de suite.
Il semble que toutes les observations furent
réalisées dans la vallée d’Omoa (sauf celle de P.
Raust à Hanavave). On ignore bien sûr si ce sont
Te Manu, N°66, Avril 2009

Assistons-nous à une colonisation ?
Il semble bien qu’il n’ait pas existé de
population reproductrice à Fatu Iva durant la
ème
majeure partie du 20
siècle, alors que les
salanganes habitent toutes les autres grandes îles
de l’archipel, et que les habitats favorables pour
se reproduire comme pour s’alimenter n’y

-9manquent pas. On peut alors se demander si
l’espèce n’aurait pas disparu de Fatu Iva à une
période ancienne, à la suite d’une catastrophe
naturelle ou d’actions anthropiques. Peut-être les
archéologues pourront-ils répondre un jour à cette
question.
Certains oiseaux introduits à Tahiti ont
colonisé par eux-mêmes les îles sous-le-vent en
quelques décennies (busard de Gould Circus
approximans, zosterops à poitrine grise Zosterops
lateralis). Mais les dispersions et colonisations
des oiseaux indigènes sont des phénomènes
rares qui interviennent à une échelle de temps
sans rapport avec celle des générations humaines
(Komdeur et al. 2004, Cibois et al. 2007). Il est
donc extraordinaire d’assister « en direct » à une
colonisation (ou à une recolonisation) de Fatu Iva
par les salanganes.
L’effectif est resté très faible entre 1997 et
2009, ce qui suggère qu’une colonie de
reproduction n’est pas encore installée. Mais leur
présence mériterait un contrôle régulier pour
vérifier si les oiseaux se reproduiront un jour. Il
peut cependant s’agir de trois individus du même
sexe ! De plus, il ne suffit pas d’un mâle et d’une
femelle pour fonder une colonie de reproduction
car les comportements sociaux des oiseaux
coloniaux sont complexes, véhiculés par les
groupes davantage que par les individus.
Pour conclure, indiquons que l’on ne peut
éliminer l’hypothèse, même peu vraisemblable,
d’une introduction ; ainsi une salangane
(Aerodramus vanikorensis) fut introduite avec
succès à Oahu (Hawai’i) depuis Guam en 1962
(Pratt et al. 1987), et le lori des Marquises fut
(ré)introduit à Ua Huka depuis Ua Pou dans les
années 1940.
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Merci à Yoann Allanic qui nous a fait part
des observations qu’il effectua durant son séjour à
Fatu Iva.

Fatu Iva
Photo : T.
Ghestemme
SOP Manu
Nids de Salanganes à Nuku Hiva
kopeka Aerodramus ocistus
Photo : J.-F. Butaud
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LES OISEAUX DE L’ILE DE ME’ETI’A (ARCHIPEL DE LA SOCIETE)
Marie Fourdrigniez, Jean-Yves Meyer (Délégation à la Recherche, Papeete, Tahiti) & Jean-Claude
Thibault (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris)

Une mission de 11 jours (du 12 au 22/01/2009), menée sur l’île de Me’eti’a (Mehetia), a rassemblé quatre
biologistes (les deux premiers auteurs, Ravahere Taputuarai, consultant en phyto-écologie et botanique,
Bradley Balukjian, entomologiste de l’University of California, Berkeley) et six membres de l’association de
protection de l’environnement « Te Rau Ati Ati a Tau a Hiti Noa Tu » (Elie et Zaza Poroi, Théo Guilloux,
Anapa Allain et Henri Jaÿ) dans le but de réaliser un inventaire de la flore vasculaire et la faune (invertébrés
et vertébrés) terrestre de l’île.

Fig.1. Localisation de Me’eti’a dans les Iles du Vent

INTRODUCTION
Située à 110 km à l’est de la presqu’île de
Taiarapu (Tahiti Iti), l’île de Me’eti’a (ou Mehetia,
Meketu), la plus jeune de Polynésie française
(environ 30 000 ans), est un petit cône volcanique
de moins de 2,3 km², culminant à 435 m d’altitude
au mont Hi’ura’i, et avec un cratère central de
250 m de diamètre et de 125 m de profondeur
dont la dernière éruption remonterait à 2000 ans.
L’île est actuellement inhabitée.

Les observations ornithologiques semblent
avoir débuté avec la visite de la Whitney South
Sea Expedition (= WSSE) le 29 janvier 1923
(Beck, inédit). Les spécimens collectés durant
cette expédition sont déposés dans les collections
de l’American Museum of Natural History de New
York (= AMNH). Les visites suivantes (voir
références) étaient également de courtes durées,
ne dépassant pas quelques heures.

Suite à une première mission organisée du 7
au 11 janvier 2008, cette seconde mission du 12
au 22 janvier 2009 a permis de compléter
l’inventaire de l’avifaune terrestre et marine de
l’île.

METHODE

Fig. 2. Vue générale de l’île
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La taille des populations de chaque espèce a été
estimée à vue (jumelle) sur 38 points
d’observations répartis sur l’ensemble de l’île et
dans tous les types d’habitat : plages sableuses et
rocheuses, falaises maritimes, pentes boisées,
coulées de lave, falaises intérieures, crêtes et
sommet, bordures et intérieur du cratère.

- 11 Paille-en-queue à brins rouges Phaethon
rubricauda (nicheur). Noté en mars 1990 (Seitre &
Seitre, inédit), mai 1990 (Monnet & Varney,
inédit). En janvier 2009, une soixantaine d’ind.
Observée, certains nichant dans les cavités au
pied des falaises de bord de mer et en altitude
(entre 100 et 360 m).
Paille-en-queue à brins blancs Phaethon
lepturus (nicheur). Un sp. collecté (AMNH) et
deux nids occupés en janvier 1923 (Beck).
Observé en mars (Seitre & Seitre) et mai 1990
(Monnet & Varney). En janvier 2009, environ 30
ind. observés, certains nichant sur les bordures
de falaises dans des cavités protégées par la
végétation (entre 200 et 400 m).

Fig. 3. Couverture des zones prospectées en
2009

RESULTATS
Puffin fouquet Puffinus pacificus (nicheur).
Une femelle capturée dans une cavité par la
WSSE en 1923 (Beck ; spécimen à l’AMNH) est
l’unique mention.
Puffin de la nativité Puffinus nativitatis (statut
à préciser). Deux spécimens collectés par
l’expédition franco-belge de l’Ile de Pâques (1934)
et déposés dans les collections du MNHN à Paris
sont libellés « Mehetia », suivi d’un point
d’interrogation.
Pétrel de Tahiti Pseudobulweria rostrata
(nicheur possible). Première mention sur l’île : un
ind. a été entendu au bord du cratère vers 19h le
15 janvier 2009. Plusieurs pétrels survolant le
campement sur le littoral et la forêt adjacente au
crépuscule (vers 18h30) pourraient se rapporter à
cette espèce.

Fou à pieds rouges Sula sula (nicheur).
Signalé en septembre 1973 (« nombreux individus
posés dans les arbres », Christian & Pétard,
inédit), septembre 1977 (« deux poussins morts »,
Montgomery et al. 1980), novembre 1990
(« quelques couples », Monnet & Varney). En
janvier 2009, environ 150 ad. recensés dans les
forêts denses entre 10 et 200 m d’altitude.
Nombreux juvéniles (non dénombrés) en dortoir
sur les branches de Pisonia grandis (puatea),
Barringtonia
asiatica
(hotu),
et
Aleurites
moluccana (bancoulier, ti’a’iri).Fou masqué Sula
dactylatra (nicheur probable). Signalé en mai
1990 (Monnet & Varney). En janvier 2009, trois
ind. (non reproducteurs) stationnaient en bord de
falaise (alt. 350-380 m).
Fou brun Sula leucogaster (nicheur). Un
adulte collecté en 1899 (Townsend & Wetmore
1919), « nombreux » dans une falaise en
septembre 1973 (Christian & Pétard), 5-10
couples en mai 1990, et quelques couples en
janvier 2008. En janvier 2009, une centaine
d’adultes et 50 juvéniles posés sur le bord des
falaises du littoral (entre 10 et 50 m) et en altitude
(entre 200 et 450 m).
Grande frégate Fregata minor (visiteur,
nicheur possible). En 2009, observée solitaire ou
par deux-trois ind., forçant au large d’autres
espèces (fous, noddis, sterne blanche). Présence
de reposoirs (groupes jusqu’à 9 ind. à l’aube et au
crépuscule). Certaines ont été observées, le matin
ou par temps de pluie, posées sur les Casuarina
equisetifolia (filaos, aito) en bordure de falaise,
sur le littoral et en altitude jusqu’à 350 m. Un mâle
prenant son envol avec une poche rouge encore
gonflée suggère qu’une reproduction est possible.

Noha Pseudobulweria Rostrata
Photo : T. Ghestemme – SOP Manu
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Aigrette sacrée Egretta sacra (nicheur
probable). Notée pour la première fois en 2008
(JYM). En 2009, observations de sept ind. de
phase grise et un seul de phase blanche.
Présente sur le littoral, mais observée également
une fois en vol au-dessus du cratère.

- 12 Coq bankiva Gallus gallus (naturalisé). Une
vingtaine d’ind. (dont un coq entendu dans le
cratère) observés en sous-bois de forêt. La
population reste faible, peut-être en raison d’une
prédation des œufs (bernard-l’hermite Pagurus
sp., cochon sauvage Sus scrofa ?).

Coucou de Nouvelle-Zélande Urodynamis
taitensis (visiteur sans doute régulier). Un
spécimen collecté en janvier 1923 (WSSE,
Bogert, 1937) ; un ind. en mai 1990 (Monnet &
Varney) ; un ind. en janvier 2008 ; quatre ind. en
sous-bois de forêt dense en janvier 2009, dont un
dans le cratère.

Courlis
d’Alaska
Numenius
tahitensis
(visiteur). Un ind. vu le 14 sept. 1977 dans la
lande à fougères vers 330 m d’altitude
(Montgomery et al., 1980), et un entendu en
janvier 2008 (Walter Teamotuaitau).
Chevalier errant Tringa incana (visiteur). Noté
seulement en janvier 2009, en solitaire ou en
groupe (max. 10 ind.) sur le littoral (plages et
platiers) et en vol au-dessus du cratère.

Fig. 4. Vue du cratère
DISCUSSION
Peale (1848) indiquait la présence de la
perruche nonette Vini peruviana sur l’île
« Maitea » (attribuée à « Mehetia » par Holyoak &
Thibault, 1984), mais il semble que la U.S.
Exploring Expedition ne se soit pas arrêtée à
Me’eti’a et qu’il s’agisse de Makatea aux Tuamotu
où cette perruche est connue jusqu’au début du
ème
20
siècle.
Uriri Tringa incana
Photo : T. Ghestemme – SOP Manu
Noddi
bleu
Procelsterna
cerulea.
Reproducteurs collectés par la WSSE en janvier
1923 (AMNH), mais aucune mention récente.
Noddi brun Anous stolidus (nicheur). Trouvé
reproducteur et collecté en janvier 1923 (Beck),
avec un effectif assez conséquent (cité par
Holyoak, 1974) ; reproduction confirmée en mai
1990 (Monnet & Varney). En janvier 2009 il nichait
en nombre restreint (un œuf et deux jeunes
observés) dans les grands arbres de lisière de
forêt ouverte (principalement Pisonia grandis), à
environ 200 m d’altitude. Dortoir noté au
crépuscule sur les cocotiers du littoral.
Noddi noir Anous minutus (nicheur possible).
Observé en assez grand nombre au large de l’île
en mars 1990 (Seitre & Seitre).
Sterne blanche Gygis alba (nicheur).
Collectée et considérée comme reproductrice en
janvier 1923 (Beck) ; notée également en mai
1990 (Monnet & Varney). En janvier 2009, trouvée
en couples ou par groupes pouvant atteindre 6-8
ind., mais pas de reproduction notée. Présente en
forêt ouverte de faible altitude (jusque 200 m) et
dans le cratère (entre 400-450 m).
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Actuellement il semble que Me’eti’a
n’abrite pas d’oiseau terrestre indigène, encore
qu’une présence discrète de la marouette
fuligineuse Porzana tabuensis soit possible.
L’absence
de
ptilope
(Ptilinopus),
rousserolle (Acrocephalus), ou monarque
(Pomarea) nous semble davantage due à la
présence de prédateurs (rats, cochons) et à une
dégradation des habitats occasionnée par les
chèvres, qu’à une absence de colonisation due à
la jeunesse de l’île.
La présence d’oiseaux terrestres sur
plusieurs atolls des Tuamotu, qui étaient
vraisemblablement sous les eaux il y a guère plus
de deux millénaires, suggère en effet que la
colonisation peut-être un phénomène relativement
rapide.
Quant aux oiseaux marins, des efforts de
prospection restent à entreprendre pour les
pétrels et les puffins, mais la présence de
prédateurs constitue sans doute le principal
facteur expliquant la faiblesse des effectifs de
certaines espèces (ex. des sternes blanches). Il
est vraisemblable qu’une occupation humaine
durant le siècle dernier (Beck notait la présence
d’une douzaine de personnes en 1923) et de
fréquentes visites de pêcheurs et de chasseurs
ont sans doute limité leurs effectifs.

- 13 Enfin, en dehors du coq, aucune espèce
d’oiseau introduite n’a été notée, ce qui constitue
une réelle surprise compte tenu des effectifs
considérables de zosterops à poitrine grise
Zosterops lateralis ou même de munie à poitrine
brune Lonchura castaneothorax habitant l’île
proche de Tahiti.
La cause est-elle la difficulté éprouvée
pour atteindre Me’eti’a de la part de ces deux
oiseaux réputés « bons colonisateurs » ou plutôt
l’absence d’un habitat favorable, comme un point
d’eau permanent qui empêche une installation
durable ?
L’île pourrait servir de « base d’accueil » à
des populations d’espèces endémiques très
menacées, mais il conviendrait de résoudre
d’abord
les
problèmes
fonciers,
puis
d’entreprendre des actions de restauration en
éliminant complètement les rats, les cochons et
les chèvres, et en estimant bien sûr la qualité des
habitats
et
l’importance
des
ressources
alimentaires pour les espèces candidates.
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Chassé-croisé à Tahanea
Début avril, Manu a organisé le retour de
Marie-Hélène Burle, doctorante de l'Université de
Vancouver, et Caleb Ashling, son assistant
américain, qui ont passé 5 mois à Tahanea, atoll
inhabité des Tuamotu Ouest (commune de
Faaite). Marie-Hélène travaille sur le titi
(Prosobonia cancellata) et a même prolongé son
séjour pour pouvoir assister aux éclosions qui ont
eu lieu, de façon assez imprévu, début 2009. Si
les conditions de terrain ont été parfois très
difficiles pour les valeureux scientifiques,
l'organisation de la logistique vers cet atoll à
l'écart des routes maritimes habituelles a
également donné du fil à retordre à Jean Durieux
et tous ceux qui ont mis la main à la pâte de
temps à autre.
Enfin, la mission s'est bien terminée et
Marie-Hélène est retournée à Vancouver les
poches pleines d'informations nouvelles sur les
titis, en attendant de revenir à Tahanea fin 2009.
À son escale à Faaite, elle a pu
rencontrer Francis Gazeau, habitant de Rangiroa,
Te Manu, N°66, Avril 2009

qui est parti fin mars vivre un an à Tahanea.
Francis va profiter de son séjour pour observer à
son tour la faune et la flore de l'atoll, en
partenariat avec Manu et l'association de
protection des tortues marines Te Honu Tea. Fort
de sa longue expérience de la logistique vers
Tahanea, Jean Durieux a assisté Francis en
urgence pour le transfert du matériel, suite au
désistement brutal de la Marine Nationale.
Greffé du cœur il y a cinq ans, Francis
souhaite sensibiliser le public au don d'organes en
médiatisant son aventure (Thalassa notamment).
Il passera donc un an seul, armé de sa
connaissance du milieu et du strict nécessaire en
matériel et en réserves de nourriture. Il ne recevra
qu’une unique visite de médecins chargés de
vérifier au bout de 6 mois son état de santé.
Francis souhaite montrer qu'une greffe
d'organe sauve une vie et n'empêche pas de
mener une existence normale et de réaliser ses
projets, si l'on adopte une hygiène de vie
rigoureuse.
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Le voyage pédagogique des élèves de l’école OHI TEI TEI à Rangiroa
Pour la quatrième année consécutive,
Mme Valérie et Jan LARSOS ont organisé avec
leurs classes respectives de CM2 C et CM2 A un

voyage à Rangiroa autour d’un vaste projet
pédagogique
sur
l’environnement
et
la
biodiversité.

Petite formation sur les oiseaux avant le départ…

Dans un premier temps les élèves ont
préparé les thèmes qu’ils allaient plus
particulièrement aborder lors des cinq jours de
déplacement (du 10 au 14 mars 2009) :
l’administration des villages et des commerces sur
l’atoll, le vignoble, l’organisation d’un grand hôtel,
l’artisanat local, etc... et bien sûr l’étude des
oiseaux dans leur environnement.
Photos : les instituteurs de l’école Ohi Tei Tei, Jan
et Isabelle

Francis Gazeau présente son projet à Tahanea

Les enfants ont découvert l’apiculture avec Ludwig Blanc, par ailleurs membre actif de Manu, et la vigne de Rangiroa

C’est dans ce cadre que l’association MANU est intervenue et a participé activement à la réussite de ce
projet : Anne GOUNI pour ses diverses interventions à l’école et Jean DURIEUX en participant au voyage à
Rangiroa où il a accompagné les deux classes entre autres au Lagon bleu, une journée (pluvieuse) entière.
Tout ce qu’ont appris les enfants est le résultat de leurs observations sur place et de leur attention dans les
différentes interventions.
Merci aux enfants et à tous pour le travail accompli !
Jean Durieux
Te Manu, N°66, Avril 2009
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The Birdlife World Conservation Conférence
Comme tous les quatre
ans, BirdLife International
organise une conférence
mondiale regroupant tous
les partenaires de cette
organisation. Les fonds
sont apportés par BirdLife
Photo : Fidji Times
International et sont issus
des bénéfices dégagés
par le BirdFair (manifestation regroupant le
monde de l’avifaune en Grande-Bretagne).
En 2008, elle s’est déroulée à Buenos
Aires du 22 au 27 septembre. C’est Véronique
Mu-Liepmann, Présidente, et Anne Gouni,
Directrice, qui ont représenté la SOP Manu lors
de cette manifestation.
De nombreux ateliers ont eu lieu sur des
thèmes très variés : éducation et conservation de
la biodiversité, changements climatiques et leurs
impacts, oiseaux et culture…
Mais celui qui a sans doute le plus
concerné Manu était celui concernant les Species
Guardians (co-présidé par Stuart Butchard et
Anne Gouni). En effet, le programme Species
Guardians de BirdLife International permet le

financement de projets visant à la conservation
des espèces les plus menacées au monde, c’està-dire celles classées en danger critique
d’extinction (CR) selon les critères de la liste
rouge de l’UICN.
En marge de cette conférence, de
nombreuses rencontres ont eu lieu, ce qui a
permis à la SOP de rencontrer ses partenaires
privilégiés (BirdLife Fidji, LPO, SCO…) mais aussi
de nouer de nouveaux contacts (Stuart Butchard,
Lincoln Fishpool…).
Les rencontres annexes entre les
partenaires du Pacifique ont permis de faire le
point sur les programmes proposés par chacun et
sur les moyens de les financer.
Ainsi, une large part a été faite au fond
CEPF qui s’est ouvert en octobre 2008 pour le
Pacifique et dont nous pouvons bénéficier depuis
le mois de mars 2009.
Lors
de
cette
conférence,
les
représentants pour le Pacifique au BirdLife
International Council ont été désignés. Il s’agit de
Tiare Holmes (Palau) et Mike Britton (NouvelleZélande).

Une stagiaire pour le Monarque de Tahiti
Julie Larguier, en Master 1 à l’Université de Perpignan, a étudié les Monarques des vallées de la Papehue et
de la Maruapo pendant 3 mois. Elle nous fait partager ses résultats.
territoire, laisse envisager la présence d’autres
Etudiante en première année de master
territoires occupés dans le fond de cette vallée, et
« Biodiversité et Développement Durable » à
porte à 5 le nombre de couples connus ayant
l’université de Perpignan, je suis arrivée à Tahiti le
donné un jeune cette année.
22 janvier dernier pour une durée de 3 mois.
Enfin, les résultats ont montré que la
Parce
qu’ils
sont
menacés
d’extinction,
protection contre les rats était efficace et réduisait
principalement à cause des rats, les monarques
considérablement le nombre de rats sur les
de Tahiti sont suivis régulièrement. Des stations
territoires de monarques. Cette protection
d’empoisonnement sont mises en place sur leur
contribue donc au maintien et à la croissance de
territoire, afin de les protéger au mieux contre les
la population de monarques dans la vallée de la
Rats noirs exerçant une sévère prédation sur les
Papehue, c’est pourquoi elle doit continuer avec
œufs et les oiseaux restant au nid.
la même efficacité.
Les deux objectifs de mon stage étaient de suivre
la population de monarques de la vallée de la
Papehue et de tester l’efficacité de la protection
en place dans la vallée. Ainsi, j’ai passé la plupart
de mes journées dans cette vallée, magnifique et
luxuriante, accompagné chaque jour par le chant
mélodieux des monarques.
Les trois mois ont passé et la vallée de la
Papehue a vu 4 jeunes monarques s’envoler avec
succès depuis janvier 2009, soit 1 jeune par
couple ! De plus, la découverte d’un nouveau
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Cela fait trois semaines que mon stage est
terminé et déjà la Papehue et les monarques me
manquent !
Julie Larguier

16

Le Héron strié de Tahiti : un avenir incertain ?
Jérémie Demay, étudiant en Master 2 à l’Université de Montpellier, effectue un stage de 6 mois sur le
‘Ao Butorides striata, oiseau pour lequel nous disposons de peu de données à Tahiti. Il lance un appel
à toutes les bonnes volontés, car le Héron est un oiseau discret : signalez-lui toute observation !

Le Héron strié (Butorides striata) est un
oiseaux terrestre largement réparti à travers le
monde.

Nous suivons actuellement plusieurs nids en
incubation, et avons bagué un poussin au nid
à l’aide d’une bague colorée.

Toutefois, la population présente sur l’île de
Tahiti représente une sous-espèce endémique
(patruelis) appelée localement ‘Ao...

Le ‘Ao affectionne tout particulièrement les
ceintures de Purau (Hibiscus tiliaceus) bordant
les embouchures de rivières et le littoral, et
surplombant l’eau sur plusieurs mètres. C’est
le plus souvent dans cet arbre indigène qu’il
construit son nid, et c’est sur ses branches
qu’il aime se poster pour pêcher des petits
poissons.

Jusqu’au début du siècle dernier, le ‘Ao était
présent de manière abondante sur les zones
littorales, aux embouchures de rivières, et
même à l’amont de certains cours d’eau,
comme en attestent les relevés d’Ernest
Quayle, effectués entre 1920 et 1923.
Au début des années 90, les investigations de
Claude Monnet mettaient déjà en évidence un
fort déclin de la population de Ao’, ce dernier
estimant les effectifs à 120 individus adultes
maximum.
Afin d’établir l’état écologique de la population,
notre association met actuellement en œuvre
un programme d’étude et de conservation du
Héron strié.
Après les premières prospections effectuées
en 2008, nous sommes aujourd’hui en pleine
phase de recensement de la population, qui
fait l’objet d’un stage de Master 2 d’une durée
de 6 mois.

L’urbanisation qu’a connu le littoral Tahitien
ème
dans la deuxième moitié du 20
siècle et
l’enrochement des berges de nombreuses
rivières, a conduit à la raréfaction des
ceintures de Purau.
Ainsi, la destruction de l’habitat a été
responsable du déclin de la population, mais
d’autres facteurs comme l’abondance de
poissons, le dérangement par les activités
humaines, ou la prédation pourraient avoir un
impact. L’un des objectifs de l’étude est donc
de déterminer dans quelle mesure chacun de
ces facteurs influe sur la dynamique de la
population, et ainsi de mettre en place des
mesures de conservation.

Jérémie Demay
Nous avons besoin de vous !
De nombreuses observations d’adhérents nous ont déjà aidé à retrouver des oiseaux, alors soyez
attentifs, et n’hésitez pas à nous faire part de vos observations. Quelques photos récentes prises
dans la baie de Phaëton vous aideront à identifier l’oiseau, et à différencier le juvénile de l’adulte.
Toute observation est à transmettre par téléphone au 52 11 00 ou par mail : sop@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 …) : ……
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Quelques semaines plus tard, à quelques
mètres de là : un adulte couvant son nid en
baie de Phaëton

‘Ao Butorides striata – adulte
Photos : J. Demay– SOP Manu
L’adulte présente un plumage mieux démarqué
que les jeunes individus.
Ici avec du matériel de construction au bec…

‘

Les jeunes individus sont reconnaissables aux stries très marquées présentes sur les ailes.

‘Ao Butorides striata – un jeune
Photo : J. Demay– SOP Manu

‘Ao Butorides striata – un
poussin
Photo : J. Demay– SOP
Manu
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CAMPAGNE DE SAUVETAGE DES OISEAUX DE MER ATTIRES PAR LES LUMIERES
Cette année encore, nous faisons appel à vous pour recueillir et sauver les pétrels et puffins du fenua.
Résultats de la campagne de sauvetage 2008
L’année dernière, nous avons fait une
campagne de communication via l’affichage de
posters, la parution d’articles dans la Dépêche et
les Nouvelles, et des interventions aux journaux
télévisés de RFO et TNTV. Ces actions ont
permis d’alerter la population et de sauver un
grand nombre d’oiseaux.
L’espèce la plus concernée par l’attraction
aux lumières est le Pétrel de Tahiti
(Pseudobulweria rostrata) ou noha, espèce
protégée et classée « quasi-menacée » sur la liste
rouge de l’UICN. Le graphique ci-dessous montre
que le nombre de pétrels recueillis a augmenté
chaque année depuis 1992. En 2008, c’est 107
pétrels de Tahiti qui ont été signalés et recueillis
par l’association sur Tahiti.
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Nombre de pétrels de Tahiti récupérés chaque année depuis 1992
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Nombre de pétrels

Petit rappel sur le problème de la pollution
lumineuse
Les pétrels et puffins sont des oiseaux marins
qui nichent à l’abri de terriers situés en altitude sur
les crêtes et pentes des montagnes des îles
hautes. Ils passent la journée en mer et ne
reviennent sur leurs colonies qu’à la tombée de la
nuit. Lorsque les jeunes oiseaux quittent leur nid
pour la première fois, ils sont attirés par les
lumières des villes qu’ils survolent. Certains
tombent sur le sol et sont incapables de reprendre
leur envol. Ils peuvent alors mourir de faim, de
blessures engendrées par la chute, ou être tués
par des chats ou chiens. Ce problème de
« pollution lumineuse » menace ces oiseaux, mais
pour les sauver, il suffit bien souvent de les
récupérer à temps, de les soigner si besoin est, et
de les aider à reprendre leur envol vers l’océan!

Pétrel de Tahiti
Noha Pseudobulweria rostrata

Photo : T. Ghestemme –
SOP Manu

Années

D’autres espèces sont aussi victimes de
l’attraction aux lumières sur Tahiti, mais retrouvés
en nombres plus faibles: ce sont le Puffin
d’Audubon, le Puffin du Pacifique, et le Pétrel de
Gould.

Si le problème de la pollution lumineuse est
plus important à Tahiti, il est aussi présent dans
d’autres îles, principalement de la Société et des
Marquises, où ces oiseaux nichent également.

Ces oiseaux ont encore besoin de vous cette année !
Cette année encore, des actions de communication vont être réalisées par l’association dès le mois de
juin afin de sensibiliser un maximum de personnes. C’est entre les mois de JUILLET et SEPTEMBRE,
période d’envol des jeunes pétrels, que l’on retrouve le plus d’oiseaux échoués à terre, et que nous avons le
plus besoin de vous pour nous aider à les sauver.
Lucie Faulquier
Nous avons besoin de volontaires !
Nous avons aussi BESOIN DE VOLONTAIRES sur toute l’île de TAHITI pour NOUS AIDER
A RECUPERER LES OISEAUX TROUVES ET A LES RELACHER dans les meilleures
conditions.
Si vous voulez participer au sauvetage, MERCI DE NOUS CONTACTER par téléphone au
52 11 00 et de nous signaler vos trajets réguliers ainsi que vos disponibilités.
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LA RECRE DES POUSSINS

N°3

Histoires, contes et légendes
Titre : Le femme-oiseau
Auteur : Valérie Gobrait
Illustrations : Jonathan Mencarelli
Editeur : Au Vent des Iles
Format : 235 x 295 mm– 40 p.
Histoire : Hina, dans les temps très anciens, avait été punie pour avoir
enfreint la loi divine. Ta’aroa l’envoya sur la lune pour veiller sur les
hommes durant la nuit.
Mais, se sentant trop seule, elle prit la forme d’un oiseau. ‘Ü’upa a Hina
devint donc son nouveau nom.
Ce livre conte l’histoire d’une de ses rencontres avec un petit garçon
d’aujourd’hui.
Public : A partir de 8 ans.

Notre avis : De très belles illustrations, un texte poétique, bref, un très joli livre ! Une partie du texte est en
tahitien (avec la traduction) et à la fin du livre se trouve un lexique avec les noms tahitiens des oiseaux
courants en Polynésie.
Titre : Le p’tit génie de Calédonie
Auteur : Nicolas de la Tullaye et Patricia Blondy
Editeur : Aloes Communications
Format : 148 x 210 mm– 24 p.
Histoire : Wako le jeune corbeau fait ses premiers pas tout seul et apprend
les techniques des corbeaux pour se nourrir. Le corbeau calédonien est un
des oiseaux les plus ingénieux du monde, capable de réaliser ses propres
outils. Wako découvre aussi beaucoup de choses sur les autres espèces et
la forêt calédonienne.
Public : A partir de 10 ans.
Notre avis : Un petit livre sympathique, même si les illustrations laissent un
peu à désirer. On y apprend beaucoup de choses et pas uniquement sur les
corbeaux !

Apprendre et comprendre
Titre : Le nid, l’œuf et l’oiseau
Auteur : David Burnie avec le British Museum
Editeur : Gallimard Jeunesse
Format : 222 x 285 mm– 71 p.
Notre avis : Un livre scientifique richement illustré qui constitue une vraie
mine d’informations sur les oiseaux, de leur évolution à leur identification
en passant par l’alimentation, la reproduction…Les explications sont
claires et précises. De quoi éveiller le petit ornithologue qui sommeille en
chaque enfant ! Complété par un site Internet spécifique pour aller plus
loin dans la réflexion.
Public : A partir de 12 ans, pour les petits curieux à l’esprit scientifique.
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