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ÉDITORIAL    

 
Du changement dans l’équipe de la Société d’Ornithologie :  

deux personnes nous ont quittés pour voler sous d’autres cieux. La première est Jean Durieux, 
notre logisticien efficace et ingénieux, toujours prêt à relever les défis et à trouver des solutions 
aux problèmes si nombreux pour organiser les missions des uns et des autres. Avant son départ il 
avait formé Thierry Autai, qui fait preuve d’autant d’efficacité et de bonne humeur que son maître. 
Lucie aussi hélas est partie, nous allons regretter son professionnalisme et son dévouement sans 
faille à la cause des oiseaux en général et des pétrels en particulier. Dans ces pages, vous pourrez 
découvrir les nouveaux membres de l’équipe, outre Thierry : Poerava Thouet, notre nouvelle 
secrétaire comptable, Laurent Yan, technicien de terrain qui a délaissé l’aquaculture, mais aussi 
Guillaume Albar, chargé des oiseaux terrestres (hors Tahiti et Fatu Hiva).  

Dans ce numéro, vous trouverez aussi des articles passionnants. Le premier est consacré à 
la situation du upe, le Carpophage des Marquises, vous connaîtrez les résultats de son programme 
de sauvegarde. Ensuite vous en saurez plus sur l’incidence de l’éradication des rats de l’îlot de 
Teuaua sur la végétation et les oiseaux, et le sentiment de la population de Ua Huka. Et enfin un 
point sera fait sur le programme de conservation du Monarque de Tahiti. 

Je terminerai en vous rappelant qu’en 2010, Manu fêtera ses 20 ans. Nous souhaiterions que 
cette année soit celle de la communication, Georges Sanford sera le grand organisateur de cet 
anniversaire, donc si vous avez des idées, n’hésitez pas à le contacter : raurii@mail.pf. 

Une première action qui est actuellement en préparation est l’envoi de six enfants de Rimatara à 

Atiu. Ils iront découvrir la nouvelle vie de leurs ‘ura, transloqués il y a maintenant plus de 2 ans. 
Mais Jean Kape vous en parlera plus précisément dans un prochain numéro. 

 
Mais avant, bonne lecture et à bientôt ! 

 Véronique Mu-Liepmann 

 

 

Ptilope de Maakatea 
Ptilinopus chalcurus 
Photo : Anne gouni 
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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 ! Vous contribuez ainsi à faire avancer la connaissance des oiseaux de Polynésie.
 

Quiscale à longue queue 
Quiscalus mexicanus 
 

Un quiscale a été observé à Port Phaëton 
(Taravao), le 13 juin 2009, par Thomas 
Ghestemme et Emmanuelle Portier. 

C’est la première observation de cette 
espèce en Polynésie Française, son aire de 
répartition allant des zones côtières de 
Californie à celles du Pérou. Il est 
vraisemblablement arrivé à Tahiti par bateau, 
comme à Hawaii où une observation a été 
réalisée dans les années 90 (Wehtje W., com. 
pers.). C’est un oiseau opportuniste qu'il faut 
surveiller car, selon un spécialiste du genre, "il 
pourrait devenir le moineau du XXIe siècle, 
colonisant les grandes villes du monde ». 

 

 

Martin-chasseur vénéré 
Todiramphus veneratus 
 

Thierry Autai et Guillaume Albar ont 
observé un Martin-chasseur vénéré 
(Todiramphus veneratus) en aval de la vallée 
Papehue, à Paea, en revenant d’une mission 
de dératisation début juin 2009. 

 

 

Dans cette même zone, lors d’une sortie 
organisée avec les CM2 de Ohiteitei le 18 juin 
2009, un Martin-chasseur a été observé par 
Guillaume Albar et plusieurs enfants, mais il 
s’est envolé avant d’avoir pu être identifié avec 
les jumelles.  

 

X FILES 
 

Du 18 au 20 août, Laurent Yan et 
Jérémie Demay sont allés sur le plateau de 
Tamanu (île de Tahiti) pour y chercher 
respectivement des Monarques de Tahiti et des 
Hérons striés. Le 19 août, leur guide les a 
informés qu’un chasseur aurait aperçu plus tôt 
dans la journée, sur ce même plateau, une 
perruche de couleur bleue. 

L’espèce qui, au vu de sa morphologie 
et de son histoire, serait la plus susceptible 
d’être cette perruche bleue est le Lori nonnette 
(Vini peruviana).  

En effet, cet oiseau bleu sombre et 
blanc qu’on ne trouve plus aujourd’hui que sur 
quelques atolls à l’ouest des Tuamotu, ainsi 
que sur Mopelia, Scilly et Bellinghausen, était 

autrefois présent sur l’île de Tahiti où il est 
considéré comme éteint. 

D’autres observations seront cependant 
nécessaires pour confirmer qu’il s’agit bien d’un 
Lori nonnette et pas d’une perruche d’agrément 
importée en Polynésie et échappée d’une cage

Quiscale à longue queue 
Quiscalus mexicanus, 

Photo : T.Ghestemme – SOP Manu 
 

 

 

Lori nonette 
Vini (Vini peruviana) 

Photo : L. Blanc 
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SITUATION DU UPE, CARPOPHAGE DES MARQUISES 
 

En 2008 a eu lieu le contrôle de la population de upe aux Marquises. La mission de comptage de Nuku Hiva 
a pu être réalisée grâce à l’aide de nombreux bénévoles (Pierre, Monglan, Christophe, Gentiane…). C’est 
aussi sur cette partie de la mission que la Société d’Ornithologie de Polynésie « Manu » (SOP Manu) a 
accueilli Frans Gfelfus, mandaté par la Commission Européenne pour venir auditer notre structure dans le 
cadre du programme ZICO. A la suite de cela, l’équipe a continué le travail sur Ua Huka, rejoignant ainsi la 
mission Eradication des rats sur Teuaua (voir article suivant). 

 

D’après les critères de la liste rouge de 
l’UICN, le Carpophage des Marquises, Ducula 
galeata, était classé « en danger critique 
d’extinction » (CR) jusqu’en 2008. 

Avec l’augmentation des effectifs des 
populations de Carpophages des Marquises sur 
les îles de Nuku Hiva et de Ua Huka, BirdLife 
International a ensuite réévalué leur statut. 
Ainsi, cet oiseau remplit dorénavant les critères 
de la catégorie « en danger d’extinction » (EN) 
de la liste rouge de l’UICN : sa probabilité de 
disparition est passée de 50 % en dix ans à 20 
% en vingt ans.  

La principale cause de déclin du upe est 
le braconnage. En 2000, la seule population de 
upe existante se trouvait sur l’île de Nuku Hiva 
et elle ne cessait de diminuer depuis 1975. Afin 
de constituer une seconde population, la SOP 
Manu a entrepris de réintroduire le Carpophage 
des Marquises sur l’île de Ua Huka entre 2000 
et 2003.  

Depuis 2003, l’association réalise un suivi 
régulier des populations de upe tant sur Ua 
Huka que sur Nuku Hiva. En effet, il est 
important de connaître le devenir des oiseaux 
introduits à Ua Huka mais il est aussi primordial 

de suivre la population de cette espèce sur l’île 
de Nuku Hiva où sa situation n’a cessé de se 
dégrader pendant de nombreuses années. 

Cet article présente les résultats obtenus 
au cours de la mission de 2008 et les compare 
à ceux des années précédentes. Il présente 
également les actions de sensibilisation 
menées en 2008 auprès des habitants, et fait le 
point sur les aspects positifs et négatifs du 
programme de conservation du upe. 

 

 

• A Nuku Hiva 
 

Les effectifs globaux au cours du temps 
 

En 2008, les effectifs globaux des upe
étaient évalués à 266 individus. 

Le graphique ci-dessous montre qu’après 
une baisse quasi-continue des effectifs entre 
1975 et 2000, ceux-ci remontent et se 
stabilisent à environ 170 individus entre 2004 et 
2006, puis sont de nouveau en hausse en 
2008. 

 
 

 
 

Evolution des effectifs de upe 
à Nuku Hiva entre 1972 et 2008 
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La très forte hausse constatée entre 2006 
et 2008 peut avoir deux explications : d’abord, 
les sites visités en 2008 n’étaient pas les 
mêmes que les années précédentes (de 
nouvelles parties de l’île où les upe étaient 
absents accueillent désormais des individus et 
ont dû être prospectées). Deuxièmement, il doit 
y avoir une baisse de la pression de 
braconnage bien que ce phénomène subsiste. 
Ceci se vérifie d’ailleurs par la présence à 
Akaapa d’un individu blessé par des plombs au 
niveau de l’aile. Celui-ci vit chez une habitante 
du village et sa famille qui en prennent le plus 
grand soin. 

En 2006, une des hypothèses émises 
quant à l’évolution des effectifs des upe était 
que la population de Nuku Hiva ne pourrait 
guère dépasser les 250 individus. Ainsi, en 
2008, avec des effectifs évalués à 266 
individus, la population de cette espèce serait 
maximale. Cette dernière remarque devra 
cependant être confirmée avec la parution de 
cartes de végétation de plus en plus fines et de 
meilleures connaissances sur l’espèce. 

 

 
• A Ua Huka 
 

La variation des effectifs après la 
réintroduction 
 

Jusqu’en 2000, le Carpophage des 
Marquises n’était plus présent sur Ua Huka. 
Cinq individus y ont été réintroduits en 2000, 
suivis par cinq autres en 2003. 

En 2006, les upe formaient un seul 
groupe de 27 à 32 individus. 

En 2008, seuls quinze individus ont été 
identifiés. Le groupe originel s’est scindé en 
deux groupes : le premier, restant sur le site 
historique des carpophages, comporte 9 
individus et le second, plus au nord-est, est 
composé de 6 individus. On pense que les 
autres individus se sont installés sur une partie 
moins accessible de l’île, où il n’a pas été 
possible d’aller les compter. 

Tout comme en 2006, aucun oiseau 
porteur de bague n’a été vu ; toutefois, les 
observateurs surplombant le site, ils n’ont pas 
toujours pu voir les pattes des oiseaux. 

En l’absence de braconnage, il peut être 
considéré qu’il n’y a pas de facteur limitant à 
l’expansion de la population de upe sur Ua 
Huka. On peut raisonnablement penser que 
l’objectif de cinquante individus pour 2013, 
espéré par Philippe Raust au moment de la 
réintroduction du upe sur Ua Huka, est d’ores et 
déjà atteint. 

 

 

La sensibilisation des populations locales 
 

Les maires des communes de Nuku Hiva 
et de Ua Huka, respectivement Bruno Kautai et 
Nestor Ohu, apportent leur soutien à ce 
programme de sensibilisation. 

En 2008, en raison des vacances 
scolaires, le programme de sensibilisation s’est 
tourné vers les adultes en formation CPIA. Cela 
s’est traduit par une intervention au sein du 
centre de formation agricole de Nuku Hiva. Les 
thèmes abordés ont été : 

- présentation de l’avifaune des 
Marquises, dont les espèces 
endémiques et en particulier le upe, 
ainsi que les menaces pesant sur elles, 

- comment protéger les oiseaux en ne 
les chassant pas, en préservant leurs 
habitats, en n’introduisant pas de 
nouvelles espèces aviaires comme le 
Bulbul à ventre rouge (Pycnonotus 
cafer) ou le Merle des Moluques 
(Acridotheres tristis), 

- quelles pratiques agricoles simples 
pourraient faciliter la survie du upe.  

Il a été proposé qu’une formation sur la 
conservation en adéquation avec les pratiques 
agricoles soit intégrée dans le cursus des CEP 
et BEP agricoles du centre de formation 
agricole de Nuku Hiva dirigé par frère Rémy. 
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• Points positifs et difficultés de ce 
programme 

 

Les points positifs de ce programme 
sont : 

- Une prise de conscience de la 
population de la rareté du upe, du fait 
qu’il est endémique des Marquises et 
de la nécessité de maintenir la 
biodiversité sur leurs îles, 

- Les deux personnes relais de la SOP 
Manu à Nuku Hiva et à Ua Huka sont 
clairement identifiées comme telles par 
les habitants de ces îles, 

- Les autorités municipales de Nuku Hiva 
et Ua Huka, mais aussi le SDR aux 
Marquises, sont très impliqués dans ce 
programme de sauvegarde. 

Les difficultés de ce programme sont 
importantes et il ne faut pas les sous-estimer : 

- Le braconnage, qui est la principale 
menace pesant sur cet oiseau, se 
poursuit même si cette activité a 
fortement diminué ces dernières 
années, 

- Il ne peut y avoir actuellement de suivi 
sur l’année de ces populations 
d’oiseaux, 

- Il n’est plus possible de réaliser le suivi 
individuel des oiseaux sur Ua Huka. 

 

• Propositions pour la suite du programme 
de conservation du upe 

 

Il semble important de continuer à 
contrôler une année sur deux les populations 
de carpophages de Nuku Hiva et de Ua Huka. 
Cela permet non seulement de connaître 
l’évolution des effectifs sur ces îles, mais aussi 
de continuer la sensibilisation des habitants, 
pour que le braconnage cesse sur Nuku Hiva et 
ne débute pas sur Ua Huka. 

Lors du prochain contrôle des 
populations de Carpophages des Marquises sur 
les deux îles, il serait judicieux d’entreprendre 
des prospections plus vastes. Cela permettrait 
de mieux connaître la répartition des oiseaux 
mais aussi d’avoir une meilleure estimation de 
leurs effectifs. 

Il faudra sans doute envisager la 
réintroduction de cette espèce sur une nouvelle 
île afin que cet oiseau retrouve peu à peu son 
aire de distribution d’origine. L’île de Ua Pou 
pourrait être une très bonne candidate, car 
selon le botaniste Jean-François Butaud, les 
ressources alimentaires sur cette île sont 
abondantes pour les upe. Cette réintroduction 
ne sera cependant possible que si les habitants 
de Ua Pou et de Nuku Hiva donnent leur accord 
à ce projet. 

 

Anne GOUNI et Thomas GHESTEMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carpophage des Marquises 
Upe (Ducula galeata) 

Photo : A. Gouni – SOP Manu 
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ÉRADICATION DES RATS SUR L’ILOT TEUAUA (UA HUKA , MARQUISES) 
 

L’îlot Teuaua, situé à 350m au sud de l’île de Ua Huka, abrite une colonie importante de kaveka (Sterne 
fuligineuse – Sterna fuscata) et était infesté de kiore (Rat du Pacifique – Rattus exulans) depuis de 
nombreuses années. Grâce au financement de la Fondation Packard, l’association MANU, accompagnée 
des chercheurs français du groupe « ALIENS » et aidée de nombreux habitants de l’île de Ua Huka, a tenté 
l’éradication des rats de l’îlot en février 2009, et une seconde équipe de l’association est venue en contrôler 
le succès ou l’échec en juillet 2009. 

Introduction 
 

Le projet d’éradiquer les rats de l’îlot 
Teuaua a démarré en février 2008, avec une 
première mission réalisée par l’association, qui 
a permis de valider la faisabilité de l’éradication 
(Te Manu 62). Une seconde mission s’est 
déroulée en octobre 2008 lors de laquelle 
l’éradication aurait dû avoir lieu, mais elle a été 
repoussée suite à la présence de sternes 
nicheuses en densité trop importante sur l’îlot à 
cette période (Te Manu 65). L’éradication a 
finalement été tentée entre le 15 et le 30 février 
2009, et une dernière mission réalisée du 24 au 
31 juillet a eu pour objectif d’établir son succès 
ou son échec. Les résultats de ces deux 
missions sont présentés dans cet article. 

 

Méthode d’éradication  
 

491 balises colorées ont été disposées 
aux nœuds d’une grille carrée 10x10m 
comptant 37 lignes d’ouest en est et couvrant 
la totalité de l’’îlot. Le toxique choisi, le 
brodifacoum, un anticoagulant de seconde 
génération employé avec succès lors de 
nombreuses éradications, a été utilisé sous la 
forme de granulés et de blocs paraffinés de 
céréales.  

La distribution de ces appâts a été 
réalisée à deux reprises, le 20 et le 27 février 
2009. Le premier épandage a mobilisé neuf 
personnes qui ont réparti à la volée et de façon 
homogène 85 kg d’appâts à partir de chaque 
balise. Lors du second épandage, 65 kg 
d’appâts ont été distribués selon le même 
protocole par une équipe de dix personnes qui 
ont, en outre, déposé un bloc paraffiné à 
l’emplacement de chaque balise du 
quadrillage, soit au total 20 kg d’appâts 
supplémentaires. En tout, ce sont donc 30kg 
de raticide par hectare qui ont été distribués 
sur l’îlot.  

Un total de 143 rats morts a été trouvé 
sur l’îlot dans la semaine suivant le premier 
épandage, mettant en évidence l’effet différé du 
toxique employé, avec l’apparition des 
premières mortalités au quatrième jour après la 
distribution des appâts et sa culmination au 
cinquième jour. 

 

L’îlot Teuaua et l’île de Ua Huka 

Photo :  L. Faulquier - SOP Manu 

 

De G. à D. : Siméon, Nestor, Benoît, Roland, 
Siméon, Michel, Firmin, Jean-Louis, Elsa, 

Brice. 

Photo : L. Faulquier - SOP Manu 
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Formation et communication 
 

Des agents du Service du 
Développement Rural et des volontaires de 
Ua Huka ont participé aux opérations, depuis 
les réunions de planification jusqu’à la 
distribution des appâts.  

Des actions de communication ont 
également été menées. Suite à une 
concertation avec les représentants des 
communautés religieuses, une première 
information a été délivrée à la sortie de la 
messe, puis une conférence a été donnée 
dans chaque village de l’île (Vaipaee, Hane et 
Hokatu). Ces conférences avaient pour but 
d’exposer aux habitants les objectifs de 
l’opération, les consignes de sécurité à suivre 
vis-à-vis du raticide, et les risques associés 
aux introductions d’espèces allochtones sur 
leur île et ses îlots satellites.  

Chacune de ces conférences a duré en 
moyenne une heure et a rassemblé une 
trentaine de personnes. Des discussions 
animées et constructives ont eu lieu entre 
l’équipe en charge du projet et les habitants, 
notamment au sujet de la collecte des œufs de 
kaveka sur Teuaua (très prisés par les 
habitants) et de son impact sur la population de 
sternes. D’autres thèmes ont été abordés 
comme la biosécurité, qui a permis de faire 
saisir au public la nécessité de « surveiller » 
l’éventuelle arrivée de nouvelles espèces, 
aussi bien sur l’île principale que sur les îlots. 

Les enfants des écoles ont également 
été sensibilisés au problème des invasions 
biologiques par des présentations et activités 
sur les oiseaux et les prédateurs introduits. Ils 
ont été attentifs et intéressés, ont posé de 
nombreuses  questions sur la biologie des 

oiseaux et les méthodes développées pour se 
débarrasser des rats. 

En comptant le nombre de personnes 
locales directement impliquées dans le projet, 
celles présentes aux conférences, et le nombre 
d’enfants scolarisés dans les deux écoles de 
l’île, on peut estimer que près de 50% de la 
population de Ua Huka (570 habitants) a été 
informée du projet de manière directe, et que le 
reste de la population l’a été de façon indirecte. 

Enfin, un panneau a été disposé sur la 
plateforme de débarquement de Teuaua, 
informant les visiteurs potentiels de l’opération 
d’éradication en cours et des mesures de 
précaution à prendre vis-à-vis du raticide. 

 

Gestion de la ressource 
 

Une réunion communale dédiée à la 
gestion de la ressource s’est tenue à la mairie 
de Vaipaee et a rassemblé l’équipe de la 
mission, Nestor Ohu (maire), Napoléon Teatiu 
(secrétaire de mairie) et Roland Teatiu 
(conseiller municipal). 

Lors de cette réunion, l’équipe de la 
mission a fait valoir que le but primaire de 
l’opération d’éradication n’était pas 
d’augmenter le volume d’œufs disponibles pour 
d’éventuels prélèvements, mais d’assurer la 
pérennité de la colonie de sternes et ainsi, de 
voir augmenter son effectif ou le nombre de 
poussins à l’envol afin que cette colonie puisse 
essaimer sur des sites délaissés de l’île. 
L’équipe a également fait valoir que cet objectif 
n’était pas antagoniste avec la collecte 
traditionnelle des œufs, à la condition que cette 
collecte soit rationalisée et que cette 
rationalisation soit orientée dans une 
perspective de gestion durable. 

Cette vision de gestion durable semble 
au demeurant intégrée de longue date dans la 
gestion traditionnelle de cette ressource, 
puisqu’un arrêté municipal de la fin des années 
1970 autorise la collecte des œufs de sternes 
sur le motu de Teuaua mais l’interdit sur le 
motu voisin d’Hemeni. Le maire a évoqué deux 
sujets de préoccupation : l’intensification d’une 
commercialisation des œufs de sterne à 
l’extérieur de Ua Huka et l’absence de moyens 
humains et juridiques de contrôle de la 
collecte.L’équipe du projet a alors soumis 

Réunion d’information au village de Vaipaee 
Photo : M. Pascal 
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plusieurs suggestions à la municipalité, lui 
permettant à l’avenir de consolider sa politique 
de gestion durable de la ressource. 

 

Protection contre l’arrivée du Rat noir 
 

Cette opération d’éradication a 
également été l’occasion de réaliser une 
campagne de piégeage à grande échelle sur 
l’île de Ua Huka, ce qui a permis de confirmer 
l’absence du Rat noir (Rattus rattus), situation 
suffisamment exceptionnelle pour être 
mentionnée. 

Pour que cette situation perdure, des 
stations permanentes d’empoisonnement ont 
été installées sur les trois quais de 
débarquement de Ua Huka. Leur suivi et leur 
entretien sont pris en charge par des agents du 
Service du Développement Rural. 

 

 

Vérification du succès de l’éradication 
 

La mission de contrôle du succès ou de 
l’échec de l’éradication sur Teuaua a eu lieu en 
juillet 2009. Conduite par Lucie Faulquier, 
accompagnée de Guillaume Albar (nouveau 
salarié de MANU) et de deux volontaires, 
Jérémie Demay et Eric Perrin, elle a disposé 40 
ratières Manufrance réparties sur une grille de 
35x35m. Tous les pièges ont été appâtés au 
coprah et contrôlés quotidiennement durant 7 
jours consécutifs (soit 280 nuits-pièges 
efficaces). Aucun rat n’a été capturé. Seuls 8 
pièges ont été trouvés fermés, dont 4 
renfermant des poussins de sterne qui ont été 
relâchés ; les 4 autres étaient vides. 

Ce résultat est encourageant et autorise 
à penser que la tentative d’éradication des rats 
de l’îlot Teuaua a réussi. Néanmoins, une 
éradication est déclarée réussie si l’absence 
des rats est avérée deux ans après l’opération. 
Cette vérification devra donc être renouvelée. 

 

Suivi des sternes et de la végétation 
 

Les 4 missions effectuées par Manu en 
2008 et 2009 ont effectué un dénombrement 
des couples nicheurs de sternes par la 
méthode des quadrats et une description de la 
végétation par la méthode des points-contacts 

appliquée sur 11 transects de 20m. Un état 
« zéro » avant éradication est donc disponible 
et ces observations ont été renouvelées en 
juillet 2009, après la tentative d’éradication de 
février. Ce dernier suivi a révélé la plus forte 
densité de sternes nicheuses observée, ainsi 
que le plus important recouvrement végétal qui 
aient été établis, deux indices en faveur du 
diagnostic provisoire de l’élimination de la 
population de rats de l’îlot. Ces contrôles 
devront se poursuivre sur le long terme afin 
d’évaluer les modifications engendrées par la 
disparition du rongeur sur l’écosystème. 

 

 

 

L’équipe adresse un grand merci à tous les 
habitants de Ua Huka qui ont participé de 
près ou de loin au projet, et au maire Nestor 
Ohu dont le soutien a été très précieux. 

Lucie Faulquier, Michel Pascal, Jean-Louis 
Chapuis, Benoît Pisanu, Elsa Bonnaud, 

Jérémie Demay, Eric Perrin et Guillaume Albar. 

R. Sulpice installant une station. 

Photo : L. Faulquier – SOP Manu 

 

Sterne fuligineuse sur Teuaua   - 

Photo : J. Demay – SOP Manu 
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CONSERVATION DU MONARQUE DE TAHITI DE 1998 A 2008 ET PERSPECTIVES 
D’ACTIONS  
 

Synthèse du poster scientifique présenté au XIe Pacific Science Inter-congress - Mars 2009 - Tahiti. 

Le Monarque de Tahiti (Pomarea nigra) ou omama’o est un passereau classé en « danger critique 
d’extinction » (CR) d’après la liste rouge de l’IUCN1. Très commun au milieu du XIXème siècle², seule une 
trentaine d’individus sont désormais connus. Le Rat noir (Rattus rattus) est le principal responsable du déclin 
de l’espèce4. Depuis 1998, la SOP Manu mène un programme de conservation du omama’o consistant à 
dératiser et suivre les secteurs de reproduction de l’espèce. 

Les données des différents rapports annuels de la SOP ont été rassemblées sur 10 ans pour réaliser un 
bilan de l’évolution de la population et du succès reproducteur des couples.  
 

 

Effectifs de la population connue 
 

De 1998 à 2003, où la dératisation n’a 
été réalisée que 6 mois sur l’année6, les 
effectifs de monarques ont diminué rapidement 
dans les quatre vallées protégées, et ainsi, la 
population suivie est passée de 26 à 13 
individus (voir fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

À partir de 2004, la dératisation s’est 
concentrée sur deux vallées (Papehue et 
Maruapo) et s’est faite tout au long de l’année : 
les effectifs sont passés de 9 à 16 individus. 
Dans la Papehue, la population a augmenté 
régulièrement (de 4 à 9 individus) tandis que  
l’augmentation dans la vallée de la Maruapo est 
moins importante (de 5 à 7 individus). 

 

 

 
 

 

 

Données sur la reproduction 
 

Le succès reproducteur a été calculé en 
prenant en compte la réussite annuelle des 
couples à produire un jeune survivant aux 15 

jours après l’envol (pour les couples dont la 
reproduction est connue). Ces 15 premiers 
jours suivant l’envol constituent une phase 
critique pouvant présenter une mortalité 
importante5.  

 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Années (basées sur l'année civile)

No
mb

re 
d'in

div
idu

s r
ep

rod
uc

teu
rs Papehue

Maruapo

Oroféro

Hopa 

Fig. 1 : Evolution du nombre de Monarques de Tahiti dans chaque vallée de 1998 à 2008 
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• De 1998 à 2004 le succès 
reproducteur varie 
considérablement d’une année sur 
l’autre. A partir de 2004, avec la 
mise en place du contrôle annuel 
des rats, il ne descend plus en 
dessous de 60 % (voir fig. 2), 

• En 2008, le succès reproducteur a 
atteint 100 % dans les 2 vallées 
protégées (n=7 couples), 

• Dératisation semestrielle de 1998 à 
2003 : 44% de succès reproducteur 
annuel des couples de monarques 
(n=34), 

• Dératisation annuelle de 2004 à 
2008 : 71 % de succès 
reproducteur annuel des couples 
de monarques (n=28), 

• Succès reproducteur sur 10 ans : 
64% (n=51), 

• 33 jeunes envolés avec succès en 
10 ans, vivants au moins 15 jours 
après leur envol, 

• 1 seul jeune est produit par couple 
et par an (n=33). 

La dératisation sur l’ensemble de l’année 
mise en place depuis 2004 a permis de 
relancer la production de jeunes de manière 

efficace et a permis de stabiliser les effectifs de 
cette population très fragile.  

 

Cependant, ces effectifs restent faibles et 
ne s’accordent pas avec la bonne production de 
jeunes. En effet, malgré 33 jeunes envolés en 
10 ans, le nombre minimum de néo-arrivants 
dans les vallées n’est que de 12 sur cette 
même période. Si l’on considère que la 
mortalité au cours des 2 premières années est 
de 30% comme pour le Monarque de 
Rarotonga (Pomarea dimidiata) aux Iles Cook7, 
alors 23 individus auraient dû atteindre l’âge de 
deux ans et coloniser des territoires dans le 
fond des vallées. La question est de savoir ce 
qu’il advient des jeunes oiseaux après leur 
émancipation : se réfugient-ils dans des zones 
non connues ou bien sont-ils victimes d’une 
mortalité importante ? 

 

Pour cette deuxième hypothèse, on sait 
qu’à Rarotonga, les jeunes se retrouvent sur les 
crêtes et ne redescendent dans les vallées que 
lorsqu’ils sont prêts à se reproduire7. La 
mortalité élevée pourrait être liée à une 
prédation des jeunes oiseaux, vulnérables sur 
le haut des pentes (plumage orange et souvent 
loquaces) par le Busard de Gould (Circus 
approximans) introduit d’Australie et présent 
dans toutes les vallées abritant des monarques. 
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Fig. 2: Evolution du succès reproducteur du Monarque de Tahiti de 1998 à 2008 dans les vallées 
Maruapo et Papehue 
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Conclusion et perspectives 
 

Les actions de dératisation menées par la 
SOP depuis 2004 ont permis de redresser les 
effectifs de monarques. Cependant, malgré un 
bon succès reproducteur, il semble que 
d’autres facteurs limitent la croissance de la 
population. En 2009, le contrôle des busards 
ainsi qu’un programme de baguage et de 
prospection des monarques sont en cours pour 
tenter d’améliorer le statut de l’espèce. 

 Enfin, il est nécessaire de réaliser assez 
rapidement l’introduction du Monarque de Tahiti 
dans une île exempte de Rat noir. 

 

 Thomas Ghestemme, Anne Gouni, 
Emmanuelle Portier, Jean Durieux et Julie 

Larguier 
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Monarque de Tahiti juvénile venant d’être bagué  
Omama’o (Pomarea nigra) 

Photo: T. Ghestemme – SOP Manu 
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UN DEPART ET DES ARRIVEES AU SEIN DE MANU 

 

Mauruuru et à bientôt ! 
 

Jean Durieux est rentré en métropole 
pour suivre son épouse qui était en fin de 
contrat en Polynésie française. Jean était en 
charge du contrôle des rats dans les vallées de 
Tahiti où le omama’o (Monarque de Tahiti) est 
présent. Il était également chargé de 
l’organisation logistique des missions que Manu 
menait en Polynésie française. Nous avons pu 
compter sur lui en toutes circonstances, et le 
sérieux dont il a fait preuve lors des préparatifs 
des missions nous a permis de mener notre 
travail à bien dans des conditions parfois très 
difficiles. Nous avons plus d’une fois apprécié 
les petites douceurs glissées dans les cartons 
de vivres, récompense bien méritée après une 
dure journée de travail ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean a également participé à des 
missions dans les îles et à chaque fois sa 
bonne humeur et son dévouement ont fait que 
nous avons pris plaisir à travailler avec lui. Il a 
largement contribué à « l’art de vivre » si 
particulier qui règne sur les missions Manu, où 
convivialité et partage avec les habitants des 
îles sont des maîtres mots, et qui fait que nous 
avons toujours des candidats pour venir nous 
accompagner. Nous nous souviendrons 
particulièrement de l’atelier « fabrication du 
pain » à Niau, mais aussi l’atelier « oiseaux » à 
Rangiroa avec les enfants de Ohiteitei, sans 
oublier les ateliers « réparation de vélos » ou 
encore « ne touchez pas aux tapettes à rats les 
enfants, c’est dangereux »… 

 

Merci Jean pour toute l’aide que tu 
nous as apportée au cours de ces années à 
Manu, et nous espérons t’accueillir à nouveau 
sur une de nos missions si tes pas te ramènent 
au fenua. 

Anne Gouni et tout le staff 

 

Thierry AUTAI : le logisticien  

 

Je m'appelle Thierry AUTAI, j'ai 25 ans et 
depuis le 1er avril 2009, grâce à l'association 
Manu, je suis plongé dans le monde de 
l'ornithologie et de la logistique.  

 

 

Après avoir reçu une large formation 
maritime, j'espère pouvoir rapidement acquérir 
la confiance de chacun pour faire le mieux 
possible le travail qui m'est demandé.  

 

Jusqu’à fin juin, j’ai pu apprendre avec 
Jean Durieux sur le terrain, la "subtilité" du 
travail de logisticien et ainsi prendre le relais le 
1er juillet dans les meilleures conditions.  

 

Thierry AUTAI 

tautai@manu.pf 
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Guillaume ALBAR : chargé des programmes oiseaux terrestres (hors Tahiti et Fatu Hiva)

Originaire du sud de la France, et étant 
intéressé par la biologie dès le collège, j’ai 
effectué un DEUG Sciences de la Vie et une  
licence de Biologie des Organismes à 
l’université Montpellier 2. Souhaitant 
m’intéresser plus particulièrement à la 
conservation, j’ai ensuite fait un Master 
Professionnel d’Ingénierie en Ecologie et en 
Gestion de la Biodiversité dans cette même 
université.  

J’ai fini mes études en octobre 2008, et le 
poste que j’occupe actuellement à Manu est 
mon premier emploi. 

J’ai eu la chance de réaliser, pendant 
mes études, quatre stages qui m’ont permis 
d’affiner mon projet professionnel, c’est-à-dire 
travailler dans la conservation de la faune 
tropicale.  

Je suis ainsi allé au Gabon en 2005 
(carottages pour récupérer des pollens 
fossiles), en Guyane en 2006 (étude des 
rongeurs et opossums), en Polynésie française 
en 2007 (recherche des sites de ponte de 
tortues marines sur Tikehau, avec l’association 
Te Honu Tea) et enfin en Indonésie en 2008 
(étude des orang-outans). 

La Polynésie en particulier m’avait laissé 
un très bon souvenir : bon cadre de vie et de 
travail, population très accueillante, et une 
expérience très positive d’une semaine sur les 
Gallicolombes érythroptères avec Manu (en 
marge de mon stage sur les tortues).  

Lorsque j’ai su, il y a quelques mois, que 
Manu recherchait un chargé des programmes 
oiseaux terrestres, je n’ai donc pas hésité à 
postuler. 

Je suis arrivé sur le territoire fin mai 
2009, et suis donc en charge des programmes 
de conservation de la SOP ciblant les oiseaux 
terrestres, à l’exception de ceux de Tahiti et de 
Fatu Hiva (ces programmes-ci étant assurés 
par Thomas Ghestemme).  

Les espèces sur lesquelles je vais 
travailler sont, entre autres, les gallicolombes 
érythroptères (que je retrouverai avec plaisir !), 
les loris de Kuhl, les ptilopes de Makatea, les 
carpophages de la Société, les martins- 

chasseurs des Gambier… bref de nombreux 
déplacements en perspective ! 

J’ai effectué ma première mission de 
terrain sur Makatea, une île très particulière de 
par sa géologie et son histoire. Le terrain était 
difficile, mais j’ai pu observer les trois espèces 
ou sous-espèces d’oiseaux endémiques de 
cette île : le Ptilope de Makatea, le Carpophage 
de la Société et la Rousserolle de Makatea.  

Fin juillet, j’ai eu la chance de travailler 
sur le motu Teuaua, près de Ua Huka aux 
Marquises : des dizaines de milliers de sternes 
fuligineuses nichent sur ce motu, pondant leurs 
œufs à même le sol ! 

 

 

J’ai été agréablement surpris de 
constater l’évolution de la SOP Manu entre 
2007 et 2009. Avec plus de moyens, plus 
d’employés, un grand fare, la SOP Manu gagne 
en importance et j’espère que mon travail lui 
permettra de continuer sur cette voie.  

La Polynésie comporte de nombreux 
défis à relever en matière d’environnement en 
général, et sur les oiseaux en particulier. Le 
taux d’endémisme élevé des oiseaux terrestres, 
leur statut souvent menacé, l’extrême 
fragmentation du milieu, les menaces que 
représentent les espèces invasives, sont autant 
d’éléments qui constituent un cadre de travail 
passionnant pour un jeune biologiste. 

Je tiens à remercier la SOP Manu pour 
me permettre de vivre cette expérience ; je 
remercie également toutes les personnes qui 
m’ont bien aidé lors de mon arrivée sur le 
territoire. 

Guillaume ALBAR 

galbar@manu.pf 
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Laurent YAN : le technicien de terrain 
 

Bonjour à tous les passionnés d’oiseau !  

Je  m’appelle Laurent YAN et depuis le 17 août, 
je suis le nouveau technicien de terrain de 
Manu ; je suis chargé de protéger les oiseaux, 
en particulier le Monarque de Tahiti Pomarea 
nigra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai obtenu un BEP agricole au Lycée agricole 
d’Opunohu à Moorea et je me suis orienté vers 
l’aquaculture en passant un Bac Pro de 
Cultures Marines au Lycée de la Mer à Sète. 

Puis, j’ai effectué un DUT technicien 
spécialiste en aquaculture, avec un stage à 
Rangiroa sur les premiers essais de capture et 
d’élevage de larves de poissons en Polynésie 
française. 

J’ai ensuite passé mon diplôme d’EPHE 
Sciences de la Vie et de la Terre ; en parallèle, 
j’ai travaillé avec le Service de la Pêche sur le 
programme de capture de larves de poissons à 
Rangiroa en recensant les larves de poissons 
qui franchissent le récif, leur stade de la 
métamorphose, la survie, l’élevage et la 
croissance de différentes espèces (mérous, 
demoiselles, perroquets …). 

Enfin, j’ai travaillé sur le programme 
Bénitier du Service de la Pêche en 2001 dans 
les Tuamotu Est (Fangatau et Tatakoto), où la 
densité de plus de 200 bénitiers au m2 est 
unique au monde. J’y ai mis en place la 
faisabilité technique de la collecte, de l’élevage, 
du transport et du réensemencement. 

Mon intégration dans la SOP Manu est 
donc un changement, mais qui sera aussi 
passionnante que la mer. Je compte me 
familiariser avec les oiseaux, leurs habitats, 
leurs chants et surtout les protéger contre la 
prédation des rats. 

J’espère également avoir des échanges 
avec les autres équipes du bureau pour 
partager nos connaissances. 

J’espère contribuer à la dynamique de la 
population du Monarque de Tahiti en 
recherchant de nouveaux couples dans 
d’autres vallées, tout en sensibilisant les 
propriétaires et les enfants sur le rôle qu’ils 
peuvent jouer dans la conservation de cet 
oiseau menacé 

Laurent YAN 
lyan@manu.pf 

 

Poerava THOUET : la secrétaire comptable 
 

Je m’appelle Poerava et je suis chargée 
du secrétariat et d’une partie de la comptabilité 
de la SOP Manu.  

J’ai 25 ans, un BTS Action Commerciale et 
un séjour d’un an en Nouvelle–Zélande « NZIM 
Small Business » et « Certificate of Language » 
à mon actif. 

Mes diverses expériences en tant que 
bénévole au sein d’associations m’ont permis de 
connaître leur univers. De plus, la formation 
d’hôtesse-marin m’a permis de connaître la 
Polynésie Française, sa flore, ses légendes et 
ses animaux marins et terrestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis très heureuse de faire partie de 
l’équipe. J’ai été formée par Sophie Gaugne et je 
suis opérationnelle depuis le 20 mai 2009. Je 
suis une personne qui apprend vite et qui 
s’adapte aux différentes situations. 

Contribuer à l’édition de ce Te Manu fut un réel 
plaisir et j’espère que sa lecture en sera un pour 
vous également.  

 Poerava Thouet 
pthouet@manu.pf 
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REVUES, RAPPORTS, ARTICLES... 
 

Forest&Bird, Vol. 332, May 2009. Magazine quadrimestriel de Forest&Bird. Wellington, Nouvelle-Zélande, 
65 pp. 
 

Birdlife International, Vol.19, issue 1, March 2009. Magasine quadrimestriel de Cambridge University 
press, UK, 120 pp. 
 

Birdlife International, Vol.19, issue 2, June 2009. Magasine quadrimestriel de Cambridge University press, 
UK, 120 pp. 
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ADRESSE : ..........................................................................................................................………..…….. 
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L’OISEAU SUR LA BRANCHE 
 

 
 

PTILOPE DE MAKATEA  
‘U’UPA, ‘O’O 

 
 
Ptilinopus chalcurus 
Makatea Fruit-dove 
 
 
Aspect et couleur 
Taille : 20 cm. 
Les mâles et les femelles sont semblables. La 
tête, vert pâle, est surmontée d’une calotte 
pourpre s’étendant sur le front (cette calotte 
étant seulement présente chez l’adulte).  
Le cou et la poitrine sont vert amande, alors que 
le dos, les ailes et la queue sont vert foncé. Les 
rectrices et les rémiges sont liserées de jaune. 
Le ventre, les flancs et les sous-caudales sont 
jaunes. 
Le bec est jaune, les pattes sont bordeaux. 
 
 
Répartition et statut 

 

 
Cette espèce est endémique de Makatea, une 
petite île de 28 km2 dans l’archipel des 
Tuamotu. La population de ce ptilope est 
actuellement estimée à un millier d’individus. 
 
L’espèce est considérée comme « vulnérable » 
(VU) par la liste rouge de l’UICN à cause de 

ses effectifs réduits et de sa répartition limitée à 
la seule île de Makatea. 
 
Habitat et nourriture 
Le ‘u’upa fréquente toutes les parties boisées 
de Makatea, ainsi que les parcelles cultivées 
près du village. Il se nourrit principalement de 
petits fruits, notamment ceux du ora (Ficus 
prolixa) et du motoi (Cananga odorata), mais 
consomme aussi diverses baies, graines, 
feuilles et fleurs. 
 
Comportement 
Il se déplace souvent en groupes de deux ou 
trois individus. Cet oiseau est discret et assez 
difficile à observer. 
Le chant est typique des ptilopes, c’est un doux 
roucoulement qui va en s’accélérant avec une 
note finale longue : « ou, ou, ou, ou-ou-ou-
ou… ». 
 
Reproduction 
On connaît peu de choses sur la reproduction 
du ‘u’upa. La nidification a lieu d’août à janvier 
au moins, mais il est probable qu’elle ait lieu 
tout au long de l’année. On pense qu’un seul 
jeune est élevé par couvée, à l’image du Ptilope 
des Tuamotu (Ptilinopus coralensis) ou du 
Ptilope de la Société (Ptilinopus purpuratus). 

 

 

 
Ptilope de Makatea 

‘u’upa, ‘o’o -Ptilinopus chalcurus 
Photo : C. Serra 




