
 

 
N° 82 – JUIN 2014 

 
ISSN 2102-5908 

 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE DE POLYNÉSIE 
B.P. 7023 Taravao - Tahiti - Email : sop@manu.pf - Site Internet : www.manu.pf 

 
 
 

AU SOMMAIRE 
 
• Observations ornithologiques 
• Les oiseaux de Mopelia en 2013 
• Amélioration des connaissances 

sur le Tutururu à Rangiroa 
• Courir après les titi à travers tous 

les Tuamotu  
• Coup de pouce pour les titi de 

Tahanea 
• Rapport de visite à Raraka : 

situation du Chevalier des 
Tuamotu 

• Campagne REMMOA : les 
résultats pour les oiseaux marins 

• Ossements d’oiseaux retirés des 
sites archéologiques de Rapa 

• Rapports, Revues et Articles 
• L’oiseau sur la branche 
 
 

 
 

SUR VOS AGENDAS 
 
La période des échouages de 
pétrels juvéniles commence.  
Si vous trouvez un oiseau 
contactez le : 87 22 27 99 (vini). 
 
Pour nous appeler faites le :  
40 52 11 00 (téléphone-fax). 
 
 

 
 

 

  ÉDITORIAL : 
Chers lecteurs, 

Vous l’attendiez depuis trop longtemps, mais après plusieurs 
mois d’incubation voici à nouveau votre Te Manu. En quelques mois 
il s’est passé beaucoup de choses pour les oiseaux de Polynésie et 
pour l’association Manu, c’est la raison pour laquelle notre bulletin 
est un peu plus épais cette fois. 

Bien sûr nous continuons nos efforts pour améliorer le statut 
de nos espèces (malgré un environnement financier très difficile) 
grâce à nos soutiens institutionnels (Gouvernement de Polynésie 
française, Ministère de l’écologie de métropole, Union européenne 
et BirdLife international) mais aussi à de nouveaux partenaires 
(commune de Punaauia). 

Mais au-delà des résultats sur le terrain qui sont de plus en plus 
visibles (avec des reproductions en hausse constante depuis 
quelques années pour les monarques par exemple), c’est la 
reconnaissance de notre travail qui est un véritable encouragement 
pour notre équipe technique et le bureau de l’association.  

Ainsi la SOP Manu a été distinguée parmi plus de 50 
associations de France et a reçu le premier prix du Trophée des 
Associations de la fondation EDF (Electricité de France) en 2013 
dans la catégorie Environnement. Ce prix était doté d’une 
récompense substantielle. 

Le programme de Manu pour la sauvegarde du Monarque de 
Tahiti et nos actions sur le terrain ont été reconnus par un vote des 
partenaires de BirdLife Internationnal comme le meilleur projet pour 
la sauvegarde des oiseaux au plan mondial. Dans la foulée de cette 
distinction, un appel dans des médias internationaux nous a permis 
de lever les fonds nécessaires à la finalisation de notre budget 2014. 

Bonne lecture à tous, 

Philippe Raust 

      

             

 

  

  

 
              

Komako 
Rousserolle des Marquises  
du Nord 
Acrocephalus percernis 
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  OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES 
 
Pétrel à collier 
Pterodroma brevipes 
• TAIARAPU OUEST - TAHITI – ILES DU VENT 
Teiti de Vairao a ramené au bureau de 
l’association, un Pétrel à collier, espèce 
probablement nicheuse à Tahiti. Quasiment rien 
n'est connu sur ce pétrel en Polynésie française, 
seuls 5 individus ont été trouvés échoués dans les 
îles au cours des dernières années. 
Cet individu était un jeune à l'envol, ce qui 
confirme que l'espèce se reproduit encore bien à 
Tahiti. 

Il était en très bonne forme, il a été bagué, 
quelques plumes ont été prélevées pour analyse. Il 
a été relâché à Faaone et s'est envolé pour le 
large.  
Selon nos relevés, c'est le septième individu 
récupéré depuis l'année 2000 aux îles du Vent. 
Pour Vincent Bretagnolle, spécialiste des pétrels 
au CNRS, il n'y a effectivement plus de doutes que 
l'espèce niche sur Tahiti (et d'autres iles d'ailleurs). 
Le problème est que nous ne savons pas de quelle 
espèce il s'agit. Il est certain que ce n'est pas le 
Pétrel de Gould Pterodroma caledonica. Les 
photos (de cet individu comme des autres) font 
donc penser à P. brevipes. Mais à ce jour aucune 
population de P. brevipes monomorphique n'est 
connue (c'est à dire sans oiseaux gris ou 
intermédiaires), et la génétique nous indique que 
les oiseaux de Tahiti diffèrent de ceux de Vanuatu, 
ainsi que de Fiji. Les recherches sur cette question 
se poursuivront donc en augmentant le nombre de 
gènes séquencés. 
Il nous reste à localiser les colonies, ce qui ne sera 
pas une mince affaire car les effectifs doivent être 
réduits et dans des endroits inaccessibles. 
 
Sterne à dos gris 
Onychoprion lunatus - Ore ore 
• TETIAROA - ILES DU VENT - SOCIÉTÉ 
Philippe Raust a pu observer la présence de cette 
sterne sur le motu Tahuna iti (dit l'île aux oiseaux) 
au cours d'une rapide visite organisée par la 

Tetiaroa Society pour un groupe d'étudiants 
américains. 

 
Photo © P. Raust 
C'est une demi-douzaine d'oiseaux qui ont été vus 
en train de se reposer au sol sur le haut de la 
plage en avant de la végétation arbustive, alors 
que plusieurs dizaines étaient en vol au-dessus du 
motu. On n'a pas noté de traces de reproduction, 
tous les individus paraissant être en plumage 
adulte. 
Les seules autres mentions de la présence de 
cette sterne sur Tetiaroa sont anciennes : ainsi 
Jean-Claude Thibault notait qu'il l'avait observée 
trois fois en vol, au-dessus de la partie la plus 
profonde du lagon : 1 individu les 15 et 16 
novembre 1972 ; 2 le 30 avril 1973 et 2 le 26 août 
1974. 
Il ne faut pas confondre cette espèce avec la 
Sterne fuligineuse - kaveka - Sterna fuliginosa 
(nicheuse sur Tetiaroa) qui a la même taille et la 
même morphologie, mais dont le dos et le dessus 
des ailes sont noirâtres. 
En octobre 2013, des adultes couvant et des 
poussins ont été observés sur la plage avec leurs 
parents par un groupe d’ornithologues. 
 
Carpophage des Marquises  
Ducula galeata - ‘Upe 
• NUKU HIVA - MARQUISES  
'Upe, Carpophage des Marquises dans les 
plantations de pins du plateau de Toovii, île de 
Nuku-Hiva. 
Dans le cadre de l'inventaire des sentiers 
d'interprétations sur Nuku Hiva pour la 
Communauté de communes des îles Marquises 
(CODIM), Fred Jacq a pu observer  
- une quinzaine  d'individus le soir sur le site 

archéologique de Hatiheu en train de manger les 
fruits des banians et des ylang-ylang,  

- un individu au col Hatiheu/Anaho dans un acacia 
(Leucaena) vers midi,  
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- 2 couples (c'est la saison des amours, ça 
roucoule) en-dessous du belvédère de Taiohae 
dans les falcata vers midi (sentier de Melville),  

- 2 individus dans les pins sur le plateau de Toovii 
en allant au grand Z en fin d'après-midi. 

 
Photo © F. Jacq 
 
Martin-chasseur respecté  
Todiramphus tutus - 'Otatare 
• TAHA'A -– ILES SOUS LE VENT - SOCIÉTÉ 
Fred Jacq nous a envoyé cette photo d'un Martin-
chasseur respecté, oiseau protégé, photographié 
dans vallée de Pueheru. 

 
Photo © F. Jacq 
• HUAHINE - ILES SOUS LE VENT - SOCIÉTÉ 
Gaston Descamps nous a transmis le 8 avril une 
photo prise à Huahine d'un oiseau adulte. Les 

juvéniles sont plus rouquins, comme les ruro 
adultes 
 
Héron strié 
Butorides striata - ‘Ao 
• TAIARAPU-OUEST - TAHITI - ILES DU VENT 
Un nouvel adhérent, Marcel Maono, a 
photographié un héron strié à Teahupoo le 23 
janvier 2014 bagué par Thomas Ghestemme en 
mars 2009 au fond de la baie de Port Phaëton.  

 
Photo © M. Maono 
• PAPEETE -TAHITI - ILES DU VENT 
A deux reprises Philippe Raust a vu un héron strié 
dans la zone urbaine de Papeete. Ce n’est pas 
une grande découverte, mais il est toujours 
intéressant de noter la présence continue de ces 
oiseaux dans un milieu malheureusement dégradé 
et pollué. En effet en janvier 2014 il a vu un héron 
strié sur un banc de sable à l’embouchure de la 
rivière Tipaerui et le 22 juin 2014 posé à proximité 
d’un bassin aménagé du Parc Paofai. 
• MOOREA - ILES DU VENT - SOCIÉTÉ 
Une observation à Moorea en baie de Cook nous 
avait été rapportée il y a quelques années mais la 
photo qui l’appuyait n’était cependant pas 
entièrement convaincante. En octobre 2013 un 
groupe d’ornithologues avertis (dont Josep del 
Hoyo, l’éditeur du handbook of the birds of the 
World) ont vu et identifié un héron strié en bord de 
plages entre les baies de Cook et d’Opunohu à 
peu près à hauteur de l’usine de jus de fruits. 
S’agit-il d’un oiseau isolé en provenance de Tahiti 
ou existerait-il une population de cette espèce 
relativement discrète à Moorea ? Cette espèce 
n’est officiellement présente qu’à Tahiti mais on 
sait que cet oiseau existait aux ISLV où des 
ossements ont été retrouvés dans les fouilles 
archéologiques à Huahine. 

 
 
  LES OISEAUX DE MOPELIA EN 2013 
 
Georges Tessier de Maupiti nous livre comme d’habitude un petit compte rendu de ses deux séjours à 
Mopelia en avril et juin 2013. C’est plein de bonnes nouvelles. 
 
Tout d'abord, la population humaine est stabilisée 
à environ une dizaine de personnes en 
permanence sur l'île, ce qui, au niveau de la 

pression sur la faune, a un impact nettement plus 
favorable que par le passé. 
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En effet, les colonies d'oiseaux, toutes espèces 
confondues, sont en progression sensible. 

 
Kaveka - Sterna fuliginosa. Photo © G. Tessier 
L'augmentation la plus spectaculaire est celle des 
kaveka, sternes fuligineuses, qui ont investi cette 
année toute la partie nord du grand motu habité, 
en plus de leurs sites habituels à la passe. Par 
contre, les phaétons à brins rouges (Phaethon 
rubricauda) ont retrouvé leur habitat sur le motu 
Tava'e, le bien nommé, après que les kaveka 
eurent migré ailleurs ! La population de phaétons 
est en progression par rapport à l'an passé : j'ai 
observé environ une trentaine de nicheurs rien que 
sur le pourtour du motu, mais je l'estime à environ 
une soixantaine de couples nicheurs au minimum 
au vu du nombre d'oiseaux en vol. 

 Tava’e - Phaethon rubricauda. Photo © G. Tessier 
Les fous sont toujours présents et ce d'une 
manière constante, que ce soit les fous bruns ou 
les fous à pieds rouges ; j'ai pu voir quelques 
couples de fous masqués, ce qui confirme la 
présence régulière de cet oiseau rare chez nous, à 
Mopélia. 
Les noddis sont bien là eux aussi, ainsi que les 
frégates très nombreuses vers la passe.  
Mais la très bonne surprise est la montée en 
puissance de la colonie de loris nonnettes ! En 
effet, il m'a été permis d'en observer d'une façon 
régulière sur le motu habité. Jusqu’à présent, son 

observation était difficile, car les individus étaient 
très clairsemés et on les entendait plus que l'on ne 
les voyaient. Or cette année, j'ai personnellement 
pu observer assez facilement les loris surtout dans 
la partie nord du grand motu qui fait près de 8 km 
de long avec seulement 10 habitants : 5 au nord, 2 
au centre et 3 au sud... Où je suis surpris, c'est 
que les années passées on ne les voyait pas ou 
très peu et en deux ou trois ans la population a 
augmenté dans de grandes proportions... J'ai vu, 
le soir, passer des vols d'une dizaine d'individus 
que je pensais être plus petits. Etant resté une 
dizaine de jours à Mopélia et ayant parcouru ce 
motu dans tous les sens, j'ai souvent vu des 
individus passer et, encore plus, entendu chanter, 
(si on peut appeler ça un chant, en fait un petit 
"tsii") ce qui me donnait une idée du nombre 
d'oiseaux nichant dans le secteur, a priori, dans les 
cocotiers. Alors cent, moins de cent, plus de cent, 
je ne sais pas, ce sont les habitants qui passent 
leurs journées dans la cocoteraie qui ont avancé 
ce chiffre, moi je dirais plusieurs dizaines sans me 
tromper... J'ai été surpris aussi de voir ces loris 
relativement près des habitations : on les entendait 
sans problème autour de nous... Je n'ai pas 
observé de lori nonnette sur les deux autres motu, 
mais vu leur petite taille, l'espace et la nourriture 
sont rares et, en plus, ils sont squattés par les 
autres colonies d'oiseaux.... 
Voilà ce que je pouvais dire sur ces volatiles ! Je 
suis très heureux de cette augmentation assez 
spectaculaire du nombre d’individus, car il y a dix 
ans de cela, je n'en avais pas vu, juste entendu, de 
rares fois.... 

 ‘Otaha - Fregata minor. Photo © G. Tessier 

Les autres espèces sont bien présentes, gygis, 
sternes huppés, courlis d'Alaska, quelques 
coucous de Nouvelle-Zélande, et les limicoles 
habituels. 
En conclusion, il est flagrant que depuis que cet 
atoll a été plus ou moins déserté par l’homme, les 
populations d'oiseaux ont toutes nettement 
augmenté. 

G.Tessier 
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  AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES SUR LE TUTURURU À RANGIROA 
 
Avec moins de 100 oiseaux estimés, et peut être deux fois moins, le tutururu ou Gallicolombe erythroptère 
(Alopecoenas erythropterus) est classée "en danger critique d’extinction" (CR) sur la liste rouge de l’UICN. 
Pour la première fois, en juillet 2012, des données quantitatives sur son comportement et son écologie ont 
été relevées sur les 7 individus présents à Rangiroa au cours de 5 journées consécutives consacrées à ces 
observations. 
 
Comportement  
Même s'il est en mesure de voler, cet oiseau 
passe le plus clair de son temps au sol. La durée 
d’observation par focales est de 26.029 secondes 
(environ 7h30), voir Tab 1. Un mâle a été vu en 
parade quasiment continuelle au cours de 4 
journées, représentant 43 % des observations. En 
retirant cette donnée, biaisant les résultats car 
nous recherchions volontairement cet individu, les 
tutururu passent 79 % de leur temps à rechercher 
de la nourriture (Tab. 4). Ils passent 13 % de leur 

temps à la toilette de leur plumage et seulement 6 
% de leur temps à se déplacer sans s’alimenter. 
Nous avons pu démontrer pour la première fois, 
grâce aux bagues, que les individus utilisent 
l'ensemble des motu pour leur alimentation, tout en 
ayant un "territoire" propre à chacun. Les mâles 
défendent l’intrusion d’autres mâles tandis que les 
femelles circulent librement et ne semblent pas 
avoir de territoires délimités comme les mâles. 
Tous les déplacements des oiseaux ont été notés 
et un suivi de l’utilisation du motu est à mener.  

Tab 1 : Données sur le comportement des tutururu en juillet 2012 à Rangiroa 

Comportement Durée (en sec) Proportion  Durée (en sec) Proportion  
Alimentation sur plantes 8708 33,5% 8708 59% 
Glanage insecte / graines au sol 2875 11,0% 2875 20% 
Marche simple 621 2,4% 621 4% 
Parade 11330 43,5%   
Toilette 1848 7,1% 1848 13% 
Interactions intra spécifique 380 1,5% 380 3% 
Vol 267 1,0% 267 2% 
TOTAL 26029   14699   
 
Chant 
Pour la première fois dans l’étude de l’espèce, des 
roucoulements de mâles perchés ont été 
entendus : sur Rangiroa en novembre 2011 (où ils 
ont permis de localiser les oiseaux dans les 
arbres) et surtout en juillet 2012, avec un oiseau 
en parade continuelle sur plusieurs jours. Venant 
des individus mis en captivité en 2002, Peva Levy 
avait entendu des bruits similaires lors de la 
parade. 
Les mâles émettent ces sons en baissant la tête 
vers le bas et restent dans cette position pendant 
parfois 1 minute. Ils se tournent ensuite d’un quart 
de cercle et répètent la même parade, jusqu’à 
avoir fait les 4 points cardinaux. Le roucoulement 
est peu audible, sourd, soufflé et porte rarement à 
plus de 20 m pour une oreille humaine. Un mâle a 
été suivi pendant 4 journées (au moins 3 h par 
jour) et tout au long de cette durée il passait le plus 
clair de son temps (80 %) perché, à roucouler

 
dans un secteur de 50 m de diamètre dans le sud-
ouest du motu principal. 

Mâle en position de chant, avec la tête baissée (Photo © 
T Ghestemme) 
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Biologie de la reproduction 
Les rares spécimens collectés en mars et avril 
avaient des gonades de petite taille (Lacan F., 
Mougin J.L., 1974), ceux de mai et juin étaient en 
maturité sexuelle (Holyoak D.T., Thibaut J.C., 
1984). Lors de différentes missions dans les îles 
du groupe Actéon, des juvéniles ont pu être 
observés en octobre 1999 et en juillet 2001 mais 
pas en novembre 2000 ni en octobre 2002. Un 
juvénile était observé en mars 2003 à Morane 
(Salducci et al, 2003). Les femelles de Tenararo 
maintenues en captivité à Tahiti ont pondus leurs 
œufs en mars et mai 2003.  
Plus récemment, après la mission de juillet 2012 
semblant montrer un début de saison de 
reproduction, un juvénile a vu le jour sur le motu 
de Rangiroa (observé et bagué en mai 2013). La 
dernière reproduction à Rangiroa datait de 2010 
où 2 juvéniles avaient été observés. 

 
Hans Gfeller et le juvénile capturé. Cet oiseau redonne 
un peu d’espoir pour l’espèce à Rangiroa (Photo © T. 
Ghestemme) 

En juillet 2012, le premier nid de Gallicolombe 
erythroptère, construit dans un pandanus, aurait 
été découvert : l’oiseau a été observé paradant à 
moins d’un mètre de cette plateforme de 
branchette, mais n’a pas été vu construire 
directement le nid. 

Parade de mâle dans un pandanus (Photo © T 
Ghestemme) 

 
Nid supposé de Gallicolombe (Photo © T Ghestemme) 

Nouvelles connaissances sur l’alimentation :  

Les différentes espèces de plantes consommées 
par le tutururu sont assez bien connues mais 
seulement de manière qualitative. Les graines 
consommées sont celles d’aerofai (Achyranthes 
aspera), de pokea (Portulaca lutea), de la 
graminée Lepturus repens, les boutons axillaires 
de puatea (Pisonia grandis), de petits fruits de 
taratara moa (Lantana camara) et de nuna nuna 
(Boheravia tetrandra), fragments de fruits mûrs du 
tafano (Guettarda speciosa), chenilles présentes 
sur les tohonu (Heliotropifolium argentea) et aussi 
de petits insectes et des graines glanés au sol. 
Nous l'avons vu fouiller la base des Lepturus 
repens pour manger de petits cocons blancs 
d’araignées et inspecter le dessous des feuilles de 
Guettarda pour glaner des cochenilles. 

Lors de la mission de juillet 2012, nous avons pu 
relever pour la première fois des données 
quantitatives sur le comportement alimentaire, 
données qui permettront de voir notamment les 
modifications saisonnières de leur alimentation et 
comprendre si les ressources sont un facteur 
limitant majeur. 10 911 secondes (environ 3 h) de 
suivi au cours de focales ont pu être relevées. 

Pendant les phases d’alimentation, 26 % du temps 
était utilisé à chercher des graines et des insectes 
au sol contre 73 % à consommer des plantes 
(graines essentiellement), voir fig 7.  

Ces données sont évidemment à relier à la saison 
et à la fructification de certaines plantes : en juillet 
2012, peu de Portulaca portent des graines, 
Achyrantes est en tout début de fructification et 
Digitaria est en pleine saison de graines. Il sera 
très intéressant de poursuivre cette récolte de 
données sur la saisonnalité des ressources 
alimentaires à Rangiroa. 
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Fig 7: Données sur l’alimentation des tutururu relevées 
en juillet 2012 à Rangiroa. 
 

 
Aerofai (Achyranthes aspera) (Photo © T Ghestemme) 

 
Tutururu consommant des graines de pokea (Photo © T 
Ghestemme) 

Amélioration artificielle des ressources 
alimentaires : 
Nous avons réalisé quelques expérimentations de 
favorisation des espèces consommées par le 
tutururu notamment le pokea (Portulaca lutea), 
présentant une répartition réduite, limitée à une 
bande côtière de quelques mètres de largeur et 
principale alimentation du Tutururu à Rangiroa. 
Les puatea (Pisonia grandis) et les tohonu 
(Heliotropifolium argentea) ont tendance à 
s'étendre au-dessus de certaines zones de pokea, 
qui ne résiste pas à l'ombre et meurt au bout de 
quelques temps. Un agrandissement des clairières 
à pokea a été réalisé en juillet 2012 et un suivi 
photographique de cette action a été mis en place. 
Les premiers résultats de mai 2013 montrent que 
le pokea est plus abondant qu’auparavant. La 
favorisation de cette végétation très sensible 
puisque se trouvant en haut de plage permet de 
limiter les dégâts causées par les grandes houles 
du sud. 

Remerciements : Les actions menées en 2012 
étaient financées par le Gouvernement de la  
Polynésie Française et le Critical Ecosystem 
Partnership Fund. La mission de 2013 l’a été sur 
fond propre Manu et le soutien financier pour cette 
espèce est plus que jamais indispensable. 

Thomas Ghestemme,  
Emilie Chaussard,  

Elise Say Sallaz,  
Hans Gfeller et Caroline Blanvillain 

 
 
  COURIR APRÈS LES TITI À TRAVERS TOUS LES TUAMOTU :  
  BILAN D’UNE TROISIÈME ET DERNIÈRE SAISON DE TERRAIN 
 
Marie-Hélène Burle, thésarde à l’Université Simon Fraser (BC, Canada), étudie le Chevalier des Tuamotu 
(Prosobonia parvirostris, communément appelé titi) depuis 2008. En 2008/2009, puis encore en 2011, elle a 
passé 5 mois sur l’atoll inhabité de Tahanea dans les Tuamotu afin de documenter, entre autres, le système 
social, la biologie de reproduction et le régime alimentaire de ce limicole étrange, ainsi que ses adaptations 
à la prise de nectar. Ultimement, beaucoup de ces informations seront utilisées pour des actions de 
conservation de l’espèce. En 2012, elle a rejoint une expédition organisée par la SOP « Manu » à 
destination de Morane et Vahanga dans le sud des Tuamotu, puis a passé 2 semaines sur l’atoll inhabité de 

Digitaria

Laportea

LepturusPortulaca

Graines et 
insectes au sol
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Reitoru pour finir à Tahanea pour un nouveau séjour de 4 mois. Une visite à Raraka a terminé cette 
troisième et dernière saison de terrain. Bilan d’une aventure mouvementée : 
 
En 2003, la SOP « Manu » a monté, avec le U.S. 
Fish and Wildlife Service de Hawaii et d’Alaska, le 
U.S. Geological Survey d’Alaska et Wildland 
Consultants Ltd. une vaste expédition à travers les 
Tuamotu afin d’inventorier les espèces aviaires et 
les prédateurs introduits d’une dizaine d’atolls 
isolés rarement visités et de chercher des 
populations de tutururu (Gallicolombe erythroptère 
- Alopecoenas erythropterus) et de titi (Chevalier 
des Tuamotu - Prosobonia parvirostris) deux 
espèces endémiques de Polynésie française et en 
danger d’extinction (danger critique dans le cas de 
la Gallicolombe) (IUCN 2012). 10 ans après, je 
dois la thèse de doctorat à laquelle je me consacre 
à cette expédition : Rick Lanctot (U.S. Fish and 
Wildlife Service Alaska), venu alors pour compter 
les Courlis d’Alaska et autres limicoles nichant 
dans l’Arctique américain et hivernant dans les îles 
du Pacifique a été frappé par les titi, un limicole si 
différent des autres, dont le comportement n’avait 
jamais été étudié. Quand j’ai travaillé pour lui 
l’année d’après, comme j’étais française et avais 
déjà passé des années sur des îles isolées et 
inhabitées (des îles subantarctiques), il a lancé 
l’idée d’un projet… 
Depuis 2008, j’ai trainé mes crocs et mes malles 
quelques fois dans les locaux de la SOP « Manu », 
à l’aller et au retour de missions à Tahanea - dans 
les Tuamotu, épuisant l’équipe avec des 
surcharges de travail et des logistiques 
compliquées. 
L’histoire de mon projet sur le titi est donc très lié à 
la SOP « Manu » et j’ai beaucoup de raisons de 
remercier sincèrement tous ceux qui sont depuis 
devenus des amis. 
En 2012, la SOP a organisé une nouvelle 
expédition dans les Tuamotu, en voilier cette fois, 
pour voir où en sont deux populations importantes 
de Gallicolombes et afin de planifier une 
dératisation de Vahanga, dans le Groupe Actéon. 
Je dois à Philippe Raust et Thomas Ghestemme la 
chance d’avoir pu me joindre à l’expédition, ce qui 
m’a permis de ré-estimer la population de titi de 
Morane et de prélever des échantillons sanguins 
pour analyses génétiques. 
A la fin de l’expédition de la SOP, mon assistant 
François Sanz et moi avons été déposés pour 
deux semaines à Reitoru avec des bidons d’eau, 
des touques de boites de conserve, un peu de 
matériel et deux kayaks. Passer par-dessus la 
barrière de corail de cet atoll sans passe avec les 
kayaks surchargés a été toute une aventure. Et 
une fois à l’intérieur, nous étions bons pour une 
surprise : l’expédition de 2003 avait compté 57 titi - 
ce qui n’était vraiment pas beaucoup - nous n’en 
avons trouvé que 22… Reitoru est occupé par les 

Rats Polynésiens Rattus exulans et c’est sans 
doute la raison principale de la faible densité de 
titi. Nous pensons aussi que la grosse houle du 27 
août 2011, qui est arrivé au milieu d’une 
sècheresse sévère et a réduit la population de titi 
de Tahanea d’environ 20% pourrait avoir 
également affecté Reitoru et expliquerait le rapide 
déclin. Nous avons attrapé ces 22 oiseaux, les 
avons bagués et avons prélevé, là aussi, des 
échantillons sanguins qui permettront, avec ceux 
de Tahanea et de Morane de déterminer la 
structure génétique des populations de titi – un 
point intéressant, mais aussi très important pour 
prendre les bonnes décisions pour la conservation 
de l’espèce (par exemple où prélever des oiseaux 
à réintroduire ; les titi de Reitoru, qui sont au bord 
de l’extinction sont-ils les mêmes ou différents de 
ceux d’autres populations, etc.) 
Une fois nos péripéties à Reitoru terminées, le 
voilier est venu nous récupérer et nous a déposés 
à Tahanea, avant de poursuivre sa route vers de 
nouvelles aventures. Je voudrais remercier ici Fred 
et Mélie pour leur aide dans cette entreprise. Cette 
troisième visite de Tahanea nous a permis de 
constater l’état de la population de titi après la 
houle de 2011 qui avait causé une grande 
mortalité. Au total, c’est 20% de la population qui 
est morte de faim après l’incident. Nous avons 
également pu nous assurer qu’une dératisation 
entreprise sur l’un des motu, en collaboration avec 
Island Conservation, a bien fonctionné. Et puis 
nous avons continué nos travaux habituels sur la 
démographie, la reproduction et les modes de vie 
de ces oiseaux : presque tous les titi de Tahanea 
sont bagués avec des bagues en plastique de 
couleur ce qui nous permet de reconnaître les 
individus et de suivre cette population. François 
Sanz, qui avait déjà passé quatre mois à Tahanea 
avec moi en 2011 a été remplacé par un second 
assistant de terrain, allemand, Patrick Herzog. Je 
dois les remercier tous les deux pour leur temps, 
leur travail, leur aide et de m’avoir supportée ! Je 
dois aussi remercier la SOP qui a aidé à la mise 
en place de la relève : sans une structure basée à 
Tahiti pour gérer les questions logistiques, il aurait 
été impossible pour nous de faire un tel projet. 
De retour à Tahiti, après une brève pause qui m’a 
permis de redécouvrir avec émerveillement les 
joies simples de la douche, des WC, des chaises, 
des lits, des interrupteurs électriques, des fruits et 
légumes et, tout simplement d’être à l’intérieur et 
au calme, je suis repartie vers les Tuamotu, cette 
fois pour Raraka, où Jean Kape avait confirmé la 
présence des titi il y a quelques années. Je voulais 
estimer la taille de la population et prélever des 
échantillons génétiques, mais les choses ne se 
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sont pas passées comme je l’espérais et je n’ai 
pas pu me rendre sur les motu où se trouvent la 
plupart des titi. Du coup, je n’ai pu en observer 
qu’un. Par contre, cette visite aura été intéressante 
car elle m’aura permis de constater la disparition 
des titi sur le motu où Jean les avait vus à l’époque 
du fait de l’introduction volontaire de chats pour 
combattre les rats par les propriétaires de ce motu. 
Cette mauvaise surprise est un rappel de 
l’importance de ne jamais introduire d’animaux sur 
de nouveaux motu… 
Sur cette note un peu déprimante sur le futur des 
espèces aviaires de Polynésie, si fragiles faces 
aux espèces introduites, j’ai fini ma mission et suis 
rentrée à Vancouver où quelques milliers de mails 
en retard, des mois de factures à payer et une vie 
laissée en suspens m’attendaient. 
Le personnel de la SOP, déjà tellement occupé par 
tellement de projets pour essayer de sauver des 
espèces d’oiseaux au bord de l’extinction, va enfin 
pouvoir souffler : 2012 a marqué ma dernière 
mission sur le titi dans le cadre de ma thèse. Mais 
j’espère bien revenir dans les Tuamotu dans le 
futur, cette fois pour entreprendre des actions de 
conservation et mettre en pratique ces nouvelles 
connaissances sur le titi ! Et puis, quand on a vécu 
avec eux si longtemps, comment ne pas s’y 
attacher ?

Je voudrais profiter de cette note pour remercier 
chaleureusement et sincèrement tous ceux qui ont 
aidé au projet sur le titi depuis 2008 : Claude Serra 
de la DIREN pour un financement qui a permis au 
projet de démarrer ; toute l’équipe de la SOP 
Manu, en particulier Philippe Raust, Thomas 
Ghestemme, Jean Kape – qui a servi de médiateur 
avec les autorités locales - Caroline Blanvillain, 
Anne Gouni et Lee Radford (qui ont depuis quitté 
la SOP) ; tous mes assistants de terrain : Pascal 
Roussel, Caleb Ashling, François Sanz, Patrick 
Herzog ; Island Conservation : Madeleine Pott, 
Richard Griffiths, Alex Wegmann et Nick Holmes ; 
le Centre for Wildlife Ecology, en particulier Dov 
Lank, Ron Ydenberg, David Green, Connie Smith 
et Monica Court ; Fred Jacq pour une carte de 
végétation de Tahanea ; Jean-Claude Thibault, 
Alice Cibois, Jean-Yves Meyer et Jean-François 
Butaud pour des conversations intéressantes ; 
Jacques Navarro-Rovira et Françoise pour m’avoir 
si gentiment hébergée sur Tahiti ; et bien sûr tous 
les financeurs du projet : la DIREN de 
Polynésie, le U.S. Fish and Wildlife Service, Simon 
Fraser University, le Centre for Wildlife Ecology à 
SFU, NSERC et le Critical Ecosystem Partnership 
Fund. Je voudrais remercier également beaucoup 
de ces personnes pour m’avoir donné une chance 
d’apprendre à les connaitre et pour m’avoir laissée 
partager des moments avec eux. Mauruuru – 
merci…. 

 
 
  COUP DE POUCE POUR LES TITI DE TAHANEA.  
  PROTECTION D’UN LIMICOLE EN DANGER D’EXTINCTION 
 
Trois îlots de l'atoll Tahanea en Polynésie Française ont été déclarés exempts de rats aujourd'hui par les 
partenaires d’un projet de conservation impliquant Island Conservation, l’Université Simon Fraser (Canada), 
la Société d’Ornithologique de Polynésie ‘Manu’ (représentant BirdLife) et la communauté de l’atoll Faaite. 
Le succès du projet réalisé en 2011 - l’éradication de rats introduits - ouvre la voie à des collaborations 
futures afin de restaurer d'autres îles et sauver des espèces menacées comme le Chevalier des Tuamotu 
(Prosobonia parvirostris, communément appelé titi par les Polynésiens), un oiseau en danger d’extinction à 
cause des mammifères introduits sur la quasi-totalité de son aire de distribution. 
 
Autrefois répandu sur l’ensemble de la Polynésie 
orientale, sa population se comptait par dizaines 
de milliers d’individus. Le titi ne se trouve plus à 
l’heure actuelle que sur six atolls coralliens 
reculés. A guère plus de 1000 oiseaux, son avenir 
est incertain. Dernier représentant d’un groupe 
archaïque de bécasseaux polynésiens avec des 
adaptations et comportements uniques chez un 
limicole, cet oiseau est le porteur d’un lourd 
héritage évolutif. 
Tahanea abrite une des dernières populations de 
titi, mais sa présence y est précaire car la plupart 
des îlots de l’atoll sont infestés par le rat noir et/ou 
le rat polynésien, et rats et titi ne font pas bon 
ménage: les rats mangent les œufs des oiseaux, 
peut-être des poussins, voire des adultes et sont, 

avec les autres prédateurs introduits, la première 
cause d’extinction du titi à Tahanea et ailleurs. 
La vie des titi à Tahanea commence à s’améliorer 
légèrement suite au récent projet. "Ce n’est qu’un 
petit pas pour sauver le titi, mais c’est un pas 
décisif", explique Thomas Ghestemme de la SOP. 
"Ce projet ouvre la voie à d'autres travaux de 
restauration à Tahanea et ailleurs dans les 
Tuamotu". 
L'un des défis du projet de Tahanea a été 
d’empêcher les titi de consommer l'appât pour les 
rats. L'équipe a finalement décidé de capturer les 
18 oiseaux et de les garder en captivité pendant 
trois semaines jusqu'à ce qu'ils puissent être 
libérés en toute sécurité. "C’était une première et 
c’était très stressant pour nous", explique Mlle 
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Marie-Hélène Burle de l'Université Simon Fraser, 
qui étudie  l’espèce. "Notre expérience à Tahanea 
nous a convaincu que nous pouvons aider le titi 
lors de projets futurs et ouvre la porte à des 
réintroductions de l’espèce sur d'autres îles." 
Chef de terrain pour Island Conservation, 
Madeleine Pott, qui a dirigé l’exécution du projet, 
est très positive : "Nous sommes ravis de ce 
partenariat et de la coopération de la communauté 

de Faaite. Nous avons restauré un fragment 
d’habitat pour le titi et prouvé que nous pouvons 
utiliser ces méthodes en toute sécurité au bénéfice 
des oiseaux et des personnes. Nous avons 
démontré que nous sommes en mesure d’éliminer 
les rats sur l'ensemble de l’atoll. Tout ce dont nous 
avons besoin pour compléter ce projet est le 
financement et le soutien de la collectivité". 

 

 
  RAPPORT DE VISITE A RARAKA : SITUATION DU CHEVALIER DES TUAMOTU 
 
Raraka (16°10' S, 144°53' O) est un atoll peu peuplé des Tuamotu de l’ouest comportant une des dernières 
populations de Chevaliers des Tuamotu (Prosobonia parvirostris ou titi), limicole en danger d’extinction. Les 
objectifs de ma visite sur cet atoll étaient : de recenser cette population, d’établir la carte de présence des 
rats et d’attraper une dizaine ou une vingtaine de titi afin d’ajouter cette population à trois autres populations 
déjà échantillonnées pour l’analyse de la structure génétique de l’espèce. 
 
Historiquement, la présence du titi à Raraka a été 
établie par Peale, qui collecta 3 spécimens, en 
1839. La Whitney South Sea Expedition collecta 3 
autres spécimens les 15-17 mars 1923 (d'après A. 
Cibois & J.C. Thibault dans: SOP "Manu" 2012). 
La population fut par la suite considérée comme 
éteinte par la communauté ornithologique jusqu’en 
2011 quand Tukihiti Tane Tuarea mentionna à 
Jean Kape que l’espèce était encore présente sur 
des motu isolés en 1980 (Kape 2011). Kape s’est 
rendu sur le site les 21-23 mai 2011 et a confirmé 
leur présence en observant, à 5 reprises, un titi - il 
est difficile de dire s’il s’agissait à chaque fois du 
même individu ou d’individus différents - sur le 
motu Onauea (Kape 2011). Aucune information 
n’était cependant disponible quant à la taille de 
cette population.  

Ce séjour sur Raraka ne s’est donc pas fait dans le 
cadre d’une mission scientifique planifiée. Il a été 
intéressant, mais, faute de moyens logistiques, il 
s’est avéré frustrant, difficile et limité et les 
objectifs espérés, à savoir 1/ un inventaire de la 
population de titi de l’atoll en visitant tous les motu 
susceptibles d’en héberger, 2/ la vérification de la 
présence de rats, ainsi que la détermination des 
espèces sur ces motu et 3/ des 
captures/baguages/prises de sang de titi pour 
avoir des informations sur la génétique de cette 
population, n’ont pu être réalisés.  

A la place, seuls 3 motu de la partie sud-est de 
l’atoll (Nira’auri, Onauea et Otari) ont pu être 
visités très brièvement. Un seul titi a été observé 
(sur Otari : voir étoile orange sur la carte 2).  

Etat de la population de titi de Raraka  

Si Jean Kape a bien confirmé, en 2011, la 
persistance du titi à Raraka, aucune information 
n’était disponible quant à l’état de la population. Je 
n’ai pu visiter que quelques motu et ne peux donc 
pas fournir le bilan que j’espérais. Cette visite aura 

pourtant apporté quelques informations 
additionnelles. 

1. Les motu du sud-sud-est :  

3 motu du sud-sud-est ont été visités rapidement 
le 6 novembre 2012, grâce à Joseph et Félix Tapi 
que je remercie.  

 
Nira’auri : motu inspecté à 50 %. Aucun titi détecté 
avec repasse. L’habitat est relativement conservé, 
mais comporte peu de Scaevola taccada. La 
famille Tapi vient d’installer une cabane et le motu 
va être habité (et probablement débroussaillé) 
sous peu. Rats présents (espèce non déterminée) 
d’après la famille Tapi.  

Onauea : motu inspecté à 25 %. Aucun titi détecté 
avec repasse. En 2011, Kape avait fait 5 
observations de titi (pouvant être le même individu) 
en traversant le motu dans sa largeur. Félix Tapi 
avait reporté la présence d’un couple. Des chats 
ont été introduits début 2012, mais ils sont peut-
être morts depuis. La famille Tapi débroussaille 
très activement ce motu par le feu et l’habitat n’est 
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plus apte à héberger des titi. Rats présents 
(espèce non déterminée) d’après la famille Tapi.  

Otari : motu inspecté dans son intégralité. Un seul 
titi détecté, jeune adulte territorial. Forte réponse à 
la repasse. Il pourrait s’agir d’un oiseau mal établi 
sur un territoire de mauvaise qualité, d’un oiseau 
célibataire bien établi sur un territoire, ou d’un 
couple bien établi, l’un des oiseaux étant absent 
ou sur un nid lors de la visite. Habitat plus 
intéressant que sur les motu précédents, malgré le 
peu de Scaevola taccada. Rats présents (espèce 
non déterminée) d’après les Paumotu et les 
marques sur une noix de coco.  

 
Zone où un titi a été observé (Otari). Notez la présence 
de Portulaca lutea, une des plantes dont le titi se nourrit 

La visite ayant été rapide, et étant donné que 
certaines zones de ces motu n’ont pas pu être 
couvertes, faute de temps, il n’est pas impossible 
que des oiseaux aient été manqués. Cependant, 
vu la forte réactivité des titi à la repasse quand ils 
n’y sont pas habitués, au vu de l’état de l’habitat 
sur ces motu, vu la confirmation de la présence de 
rats et vu que des chats ont été lâchés sur 
Onauea, je pense que les titi sont effectivement 
absents de Nira’auri et Onauea et que le nombre 
de titi sur Otari ne dépasse pas 1 ou 2 individus.  

2. Les motu du sud et sud-ouest :  

Les motu du sud et du sud-ouest, entre 
Tehaumauete et Kahuatavera contiennent, d’après 
les habitants de Raraka, une poignée de titi et ont 
un habitat, d’après Gérard Bédé, beaucoup plus 
préservé que les motu que j’ai pu visiter. L’effectif 
de la population de titi est difficile à estimer, vu le 
manque d’information, mais pourrait être d’une 
dizaine ou quinzaine d’individus. Les habitants 
disent voir un à deux titi sur certains de ces motu, 
aucun sur d’autres. Le motu Karinga en aurait au 
moins 2. Ils affirment que tous sont occupés par 
les rats et la faible densité de titi serait 
effectivement en accord avec la présence du rat 
polynésien (et peut-être du rat noir sur les motu où 
aucun titi n’est présent).  

3. Le reste de l’atoll :  

La zone entre Nira’auri et la pointe est contient de 
minuscules motu isolés et il serait bien de 
l’explorer aussi (carte 2). Les habitants ne m’ont 

pas parlé de titi sur cette zone, mais il est probable 
qu’ils ne la visitent pas, du fait de l’absence de 
cocotier et de la petite taille des motu.  

Perspectives pour les titi de Raraka  

Avec (d’après les habitants de l’atoll) des rats sur 
l’ensemble des motu et très peu de titi éparpillés 
sur quelques motu du sud, cette population est au 
plus mal. L’introduction récente de chats sur un 
motu qui comportait encore des titi en 2011, le 
débroussaillage intensif par le feu sur certains 
motu et le développement de cocoteraies un peu 
partout sur l’atoll annoncent une extinction assurée 
de cette population dans les années à venir, à 
moins d’interventions urgentes d’organismes de 
conservation (SOP « Manu », Island Conservation, 
DIREN, etc.). Une éducation de la population sur 
les risques associés aux introductions et au 
débroussaillage, une protection de certains petits 
motu du sud ainsi que des dératisations seraient 
nécessaires à la survie de cette population.  

Discussion 

Faute de moyens logistiques, vu que cette visite 
était fortuite et ne faisait pas partie de mon 
programme de mission, je n’ai pas pu accomplir 
ces objectifs. Cette visite m’aura permis :  
1/ d’apprendre, en discutant avec Gérard Bédé - 
habitant temporaire de Raraka qui a vécu sur 
plusieurs atolls peu peuplés des Tuamotu de 
l’ouest - que Raroia contient encore une population 
de titi et que Marokau et Ravahere devraient être 
explorés car ils pourraient peut-être aussi encore 
héberger l’espèce. 
2/ de collecter 24 espèces d’arthropodes qui ont 
été laissés à Tahiti à des fins d’identification,  
3/ de recenser 18 espèces aviaires (voir tableau ci-
dessous) et 43 espèces botaniques sur l’atoll,  
4/ de constater la disparition du titi sur un motu 
encore occupé en 2011 à la suite à l’introduction 
de chats,  
5/ de discuter avec les habitants et de prendre 
conscience de l’urgence d’entreprendre certaines 
actions de sensibilisation et de conservation et 6/ 
d’essayer d’œuvrer en ce sens en donnant une 
présentation à l’école et au reste de la 
communauté.  

La situation de Raraka d’un point de vue de 
conservation n’est pas brillante : de nombreux 
motu sont à l’heure actuelle dégradés par des 
débroussaillages par le feu pour développer de 
nouvelles cocoteraies ; les rats seraient, d’après 
les habitants, présents sur l’ensemble de l’atoll ; 
les habitants ne connaissent plus leur avifaune et 
sont ignorants des risques d’introduction de 
nouvelles espèces. Cependant, certains aspects 
sont encourageants quant à la possible future mise 
en place d’actions de conservation : la population 
serait ravie de voir des dératisations sur Raraka et 
n’a aucune inquiétude quant à l’usage de poison, 
elle espère et attend des actions extérieures sur 
l’atoll, le passage de Kape en 2011 a laissé de 
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nombreuses traces positives par rapport à la 
connaissance du titi et Félix Tapi, principal 
propriétaire terrien de l’atoll, s’intéresse aux 
oiseaux et à leur conservation, s’inquiète de 
l’appauvrissement aviaire de l’atoll et apprécie 
mon étude, ainsi que les travaux de conservation 
de la SOP « Manu ». La population de titi de 
Raraka est vouée à une extinction prochaine si 
aucune action n’est entreprise. 

 

Recommandations 

1/ explorer le tiers sud de l’atoll pour chercher des 
titi et vérifier la présence de rats,  
2/ éduquer la population aux risques que 
représentent pour l’avifaune les introductions de 
mammifères et le brûlage de la végétation,  
3/ dératiser de petits motu isolés du sud qui 
comportent encore des titi et une végétation 
naturelle et  
4/ de mettre en réserve ces motu afin qu’ils ne 
soient pas brûlés et que des cocoteraies n’y soient 
pas développées. 

 
Nom vernaculaire  Nom scientifique  Statut  
Frégate du Pacifique  Fregata minor  Inconnu  
Fou à pied rouge  Sula sula  Inconnu. Probablement nicheur  
Fou brun  Sula leucogaster  Inconnu  
Noddi brun  Anous stolidus  Inconnu. Probablement nicheur  
Noddi noir  Anous minutus  Inconnu. Probablement nicheur  
Noddi bleu  Procelsterna cerulea  Inconnu. Probablement nicheur  
Gygis blanche  Gygis alba  Inconnu. Probablement nicheur  
Sterne huppée  Sterna bergii  Nicheur, commun. Au moins 4 sites de 

reproduction. Oeufs exploités par les habitants  
Sternes à dos gris  Sterna lunata  Inconnu  
Aigrette sacrée  Egretta sacra  Inconnu. Probablement nicheur  
Courlis d’Alaska  Numenius tahitiensis  Visiteur  
Chevalier errant  Tringa incana  Visiteur  
Chevalier des Tuamotu  Prosobonia parvirostris  Probablement nicheur  
Pluvier fauve  Pluvialis fulva  D’après Felix Tapi, je n’en ai pas vu lors de ma 

visite. Visiteur  
Ptilope des Tuamotu  Ptilinopus coralensis  Probablement nicheur. Commun. Les gens se 

plaignent qu’ils mangent leurs fruits 
Marouette fuligineuse  Porzana tabuensis  Présente d’après Felix Tapi, je n’en ai pas vu lors 

de ma visite. Probablement nicheur  
Rousserolle des Tuamotu  Acrocephalus atyphus  Probablement nicheur  
Coucou de Nouvelle-
Zélande  

Eudynamys taitensis  Observé par Felix Tapi par le passé, mais plus 
récemment. Visiteur  

 
Conclusion  
Bien que peu peuplé, l’atoll de Raraka souffre d’un impact majeur dû aux activités humaines, autant au 
niveau du lagon (pêche intensive avec nasses, nombreux requins tués) que des terres émergées 
(exploitation des œufs de sternes huppées, brûlage intensif, développement de cocoteraies). Tous les motu 
de l’atoll semblent occupés par des rats, bien que cela reste à vérifier et que les espèces soient à 
déterminer. La population de titi de Raraka (une dizaine d’individus peut-être ?) est vouée à une extinction 
prochaine, à moins que des actions de sensibilisation des habitants et des dératisations ne soient 
entreprises rapidement. Son statut de réserve de biosphère devrait permettre de faciliter ces actions. 
 
 
  CAMPAGNE REMMOA : LES RESULTATS POUR LES OISEAUX MARINS 
 
La méthodologie générale mise en place lors de la campagne REMMOA s’appuie sur la technique de 
l’observation aérienne le long de transects linéaires préalablement établis avec mesure de l’éloignement à la 
route de l’avion permettant d’ajuster des courbes de détection. Pour les oiseaux, dont les observations sont 
les plus nombreuses, l’échantillonnage est réalisé sur une bande de largeur fixe en supposant que tous les 
individus présents dans cette bande sont détectés. Cette méthode permet de produire des données de 
distribution spatiale et de densités relatives assorties d’un intervalle de confiance sur les estimations. 
 

COMPOSITION ET DIVERSITE DU PEUPLEMENT 

Espèces identifiées 

Au total 21.422 observations d’oiseaux marins ont 
été réalisées en effort, soit un effectif cumulé 
estimé à 57.792 individus. Au total 19 taxons ou 
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regroupements taxonomiques ont pu être 
identifiés, dont 9 au niveau de l’espèce. 
Les observations de laridés ont été subdivisées en 
différents groupes : les sternes blanches (Gygis 
alba, n=11.091 observations), les "sternes brunes" 
(Sterna fuscata essentiellement, n=1.708), les 
"sternes grises" (Sterna bergii essentiellement 
n=183) et les noddis avec les noddis sombres 
(Anous stolidus, A. minutus, n=2.412) et les noddis 
bleus (Procelsterna cerulea, n=97). 
le groupe des procellariidés englobe les espèces 
suivantes : les procellariidés indéterminés (n=83), 
les pétrels "gris" (Pterodroma nigripennis, P. 
leucoptera, n=119), les pétrels "bruns" 
(Pterodroma alba, P. neglecta, P. heraldica, P. 
ultima, Bulweria bulwerii, Pseudobulweria rostrata, 
n=1.088), les puffins (Puffinus spp, n=207) 
Le groupe des phaétons regroupe toutes les 
espèces de phaétons : le phaéton à bec jaune 
(Phaethon lepturus, n=905) et le phaéton à brin 
rouge (P. rubricauda, n=193), et les indéterminés 
(n= 375). 
Les fous incluent le fou à pieds rouges (Sula sula, 
n=2.311), le fou brun (Sula leucogaster, n=82) et le 
fou masqué (Sula dactylatra, n=35) 
Les frégates comprennent la frégate ariel (Fregata 
ariel, n=25) et la frégate du Pacifique (F. minor, 
n=39) qui sont le plus souvent impossibles à 
discriminer (indéterminées, n=310). 
Le groupe des océanites indéterminées rassemble 
les observations d’hydrobatidés indéterminés 
(n=78). 
Les autres espèces d’oiseaux identifiées (Albatros 
et Labbe indéterminés, n=4) ont été rassemblées 
et les oiseaux indéterminés (n=23) forment le 
dernier groupe, comprenant toutes les 
observations d’oiseaux marins qui n’ont pas pu 
être identifiés au niveau du genre.  
C’est dans les secteurs des Tuamotu Nord et des 
Marquises que le plus grand nombre 
d’observations d’oiseaux marins a été enregistré. 
L’ensemble des groupements et espèces identifiés 
au cours de la mission sont présents aux 
Marquises, qui présentent ainsi la diversité la plus 
importante, suivies du secteur des Tuamotu Sud, 
avec 16 groupements ou espèces identifiés sur 19. 

Composition du peuplement d’oiseaux marins 
La composition du peuplement d’oiseaux marins 
de Polynésie française ne prend en considération 
que les observations réalisées par les 
observateurs latéraux et dans la bande de 200 m 
de chaque côté du transect, soit un total de 16.260 
observations. Cette répartition montre une forte 
prédominance des sternes blanches, qui 
représentent 49% des observations (n=7.914 
observations). Les groupes les plus représentés 
sont ensuite les fous et les noddis, comptant 
respectivement 12% et 13% des observations, 

suivis des "sternes brunes" (9%), des 
procellariidés (8%) et des phaétons (6%). En 
nombre d’individus rencontrés, les sternes 
blanches sont également prédominantes en 
nombre d’observations (avec 13.296 individus), 
suivi des noddis (14.638 individus). 

 Composition des observations d'oiseaux marins sur 
l'ensemble de la région d'étude (dans la bande des 200 
m de chaque côté du transect). 
Au sein de chacun des six secteurs les sternes 
blanches sont toujours le groupe le plus 
représenté. Tous les groupements ont été 
observés sur l’ensemble des secteurs. Une grande 
similarité de la composition des observations est 
observée entre les secteurs de la Société, des 
Tuamotu Nord et des Marquises, avec cependant 
une présence des océanites presque uniquement 
sur le secteur des Marquises. Les trois autres 
secteurs des Tuamotu Sud, Gambier et Australes, 
montrent aussi une certaine similarité, avec 
cependant une quasi absence des fous aux 
Australes (seulement 4 observations). 

DISTRIBUTION & DENSITE RELATIVE 

Distribution bathymétrique des oiseaux marins 
Les compositions de peuplement d’oiseaux marins 
sur les deux strates bathymétriques (océanique et 
pente) et la sous-strate (pente côtière) montrent 
peu de différences entre elles. Tous les 
groupements d’espèces sont présents et avec des 
proportions comparables. La dominance des 
sternes blanches est légèrement plus marquée 
pour les strates océaniques et de pente. Au 
contraire pour les phaétons c’est dans la sous-
strate de pente côtière qu’ils sont les mieux 
représentés. 
Distribution des observations 
Les taux de rencontre (nombre d’observations 
réalisées par km de transect parcouru en effort 

Te Manu, N° 82, Juin 2014 



- 14 -  

d’observation) ont été calculés pour les trois 
strates bathymétriques définies au sein des 
différents secteurs de Polynésie. C’est dans les 
secteurs des Tuamotu Nord et des Marquises que 
les taux de rencontre par secteur sont les plus 
importants. Si l’on distingue au sein de chaque 
secteur les valeurs observées sur les différentes 
strates bathymétriques, les taux de rencontres 
sont plus élevés dans la sous-strate de pente 
côtière, puis de pente. Les taux de rencontre les 
plus faibles sont enregistrés sur la strate 
océanique dans tous les secteurs. 
Afin de mieux caractériser la distribution spatiale 
des taux de rencontre d’oiseaux marins (toutes 
espèces confondues) celui-ci a été représenté sur 
un maillage de 60 km. Une hétérogénéité 
importante apparaît entre les secteurs des 
Australes, de la Société et des Gambier où les 
taux de rencontre sont relativement faibles et le 
nord de la région. Sur l’ensemble des secteurs de 
Polynésie, la préférence des oiseaux marins pour 
les strates de pente ainsi que la sous-strate-côtière 
apparaît à nouveau sur cette carte. 

 
Taux de rencontre des oiseaux marins (en observations 
par kilomètre d’effort) sur une grille de 60X60 km Les 
cellules totalisant moins de 50 km d’effort ne sont pas 
considérées et sont hachurées. 
La répartition spatiale des taux de rencontre pour 
les sternes blanches montre une présence dans 
tous les secteurs de Polynésie. C’est dans le 
secteur des Tuamotu Sud que les taux de 
rencontre sont les plus forts. Les autres 
groupements d’espèces sont largement moins 
représentés. Un gradient latitudinal apparaît 
clairement dans la distribution des "sternes 
brunes", avec des maxima enregistrés au nord des 
secteurs de la Société et des Tuamotu Nord et 
dans la moitié ouest du secteur des Marquises. 
Pour les noddis les plus forts taux de rencontres 
sont enregistrés dans les Tuamotu Nord. Quant 

aux frégates, elles sont principalement rencontrées 
dans la moitié ouest des Marquises et dans la 
strate de pente des Tuamotu Nord. Elles sont 
rencontrées beaucoup plus rarement aux 
Australes, à la Société et aux Gambier. Les 
phaétons se répartissent sur les strates de pente 
et océanique, avec cependant des taux de 
rencontre plus élevés autour de certaines îles 
hautes : Rurutu et Raivavae aux Australes, Tahiti, 
Raiatea, Bora Bora et Huahine dans l’archipel de 
la Société et dans l’archipel des Marquises. 
Densités relatives estimées 
Les estimations de densité relative d’oiseaux 
marins ont été obtenues par la méthode de strip 
transect (transect en bande) et seules les 
observations réalisées entre 0 et 200 m du 
transect ont été utilisées pour l’estimation des 
densités. 
Peu d’observations d’oiseaux marins ont été 
enregistrées avec un état de la mer supérieur ou 
égal à 4 Beaufort, entre 1 et 9% selon les espèces. 
Ces proportions sont très faibles comparées aux 
cétacés. 
Les densités relatives estimées pour les différents 
groupes d’oiseaux marins sont très hétérogènes 
mais quatre espèces obtiennent les densités les 
plus fortes : les sternes blanches, les sternes 
brunes, les noddis et les fous. 
 
Dans l’ensemble pour les oiseaux marins, les 
densités relatives sont faibles dans les secteurs 
des Australes et des Gambier, et relativement plus 
importantes dans les quatre autres secteurs. Le 
secteur des Tuamotu Nord présente une bonne 
représentation des différents groupes d’espèces et 
c’est là que la densité relative cumulée estimée est 
la plus forte avec 2,45 oiseaux marins estimés au 
km², soit deux fois plus qu’aux Marquises (1,40 
ind.km-2) et plus de quinze fois plus qu’aux 
Australes (0,15 ind.km-2).  
Les échantillonnages sur la sous-strate de pente 
côtière et la séparation des strates de pente et 
océanique mettent en évidence une densité 
beaucoup plus forte de sternes blanches dans la 
sous-strate de pente côtière aux Australes et aux 
Gambier mais pas aux Marquises ni à la Société. 
Alors que pour ces deux derniers secteurs les 
sternes grises obtiennent des valeurs plus élevées 
dans la sous-strate de pente et des densités 
minimales dans la zone océanique. En revanche 
pour les sternes "brunes" c’est quasiment toujours 
dans les strates océaniques que la densité est la 
plus élevée. Pour les fous, les procellariidés, les 
phaétons et les frégates à nouveau les densités 
estimées diminuent en s’éloignant des côtes. 
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Une estimation de l’abondance est présentée pour 
les secteurs couverts des cinq archipels (tableau 
ci-dessous). Ces estimations sont à considérer 

avec précaution et associées à leur intervalle de 
confiance. 
 

 
 
CARACTERISATION DE L’HABITAT 
La distribution des groupements d’espèces 
d’oiseaux marins est basée sur un plus grand 
nombre d’observations que les cétacés. Vis-à-vis 
de la distance polarisée à l’isobathe 2 000 m, une 
préférence pour le bas du talus apparaît pour les 
sternes grises (à -3 km en moyenne de l’isobathe 
2 000 m). Ce groupe d’espèces se rencontre sur 
une gamme de concentration en Chlorophylle a 
plus large que les autres les espèces, à l’opposé 
des océanites. Cependant ces deux groupes 
obtiennent la même valeur moyenne de 
Chlorophylle a ( ≈ 0,14 mg.m-³) plus élevées que 
les autres espèces. 

MODELISATION DE L’HABITAT 
Excepté pour les frégates, la latitude s’est révélée 
significative pour tous les autres groupes. Les 
variables physiographiques sélectionnées varient 
selon les groupes d’espèces, mais sont 
significatives chez tous les groupes. La profondeur 
est présente chez les fous, les procellariidés et les 
frégates avec un effet similaire et la pente chez les 
noddis et phaétons. La distance à la côte est 
préférée pour les sternes blanches, les fous, les 

noddis et les phaétons. Pour les sternes brunes, 
procellariidés et frégates c’est la distance à 
l’isobathe des 200 m.  
En complément pour les sternes brunes et les fous 
on trouve également la distance à l’isobathe des 
2000m. 
Excepté pour les phaétons, des variables 
dynamiques ont été sélectionnées pour l’ensemble 
des groupes. Pour les procellariidés seule la 
température est présente, de même pour les 
sternes blanches mais le gradient de température 
est également significatif. Au contraire pour les 
sternes brunes on ne retrouve que la chlorophylle 
et le gradient associé. C’est la production primaire 
qui a un effet plus significatif pour les fous, noddis 
et frégates, accompagnée de la température pour 
les noddis et du gradient de température pour les 
deux autres groupes, mais avec des effets 
différents. Pour l’ensemble des oiseaux marins le 
gradient de chlorophylle et la température sont 
également retenus 
Les modèles obtenus ont des déviances 
expliquées qui varient selon les groupes entre 12% 
pour les phaétons et 40% pour les frégates. Le 
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modèle de densité des oiseaux totaux avec une 
déviance expliquée de 20%, prédit, pour le mois 
de mars 2011, une forte abondance entre les 
Tuamotu et les Marquises. On constate que cette 
prédiction est très probablement fortement 
influencée par les sternes blanches dont deux 
covariables sont communes  

 Modélisation spatiale de densité d’individus pour 
l’ensemble des oiseaux 

APPORTS DE LA CAMPAGNE DANS LA 
REGION DE POLYNESIE FRANÇAISE 
Les données concernant les peuplements 
d’oiseaux marins en Polynésie française sont 
rares, notamment en raison des difficultés d’accès 
aux sites de nidification sur les îles (Thibault & 
Bretagnolle, 1999). Ainsi, les données collectées 
lors des survols et les estimations de densités 
réalisées lors de cette campagne peuvent apporter 
de nouvelles informations sur les distributions et 
abondances d’oiseaux marins en Polynésie 
française. 
La présence de certaines espèces ou groupe 
d’espèces a pu être affinée sur certains archipels   
Les résultats obtenus en Polynésie française 
révèlent la prédominance des sternes blanches à 
travers l’ensemble de la région d’étude, même si 
l’on note une prédominance en zone côtière, les 
observations se distribuent également au large. 
Les noddis présentent également de fortes 
densités. Celles-ci sont en partie expliquées par la 
taille importante des groupes (effectif moyen de 
7,0 individus par observation de noddis, contre 1,7 
individu par observation de sternes blanches par 
exemple). Ainsi, les noddis présentent la densité 
maximale d’oiseaux marins aux Tuamotu Nord 
(1,23 individus.km-²). Ces informations complètent 
dorénavant les inventaires d’oiseaux réalisés dans 
le passé par Thibault et Bretagnolle (1999), et qui 

manquaient de données pour l’archipel des 
Tuamotu. 
Nos résultats suggèrent que les Tuamotu Nord 
seraient plus propices qu’attendu pour accueillir ce 
groupe d’espèces. 
Les fous sont également très bien représentés en 
Polynésie française, particulièrement aux Tuamotu 
Nord (0,50 individus. km-²). Ce qui confirme les 
observations de Thibault et Bretagnolle (2007). 

 Densités estimées d’oiseaux marins (individus x10-
2.km²), cumulées par secteur  
 
La biomasse de micronecton, c'est-à-dire des 
organismes mobiles de 1 à 12 cm, tels que les 
larves, juvéniles et petits poissons, le krill et les 
petits céphalopodes représente potentiellement la 
ressource alimentaire des oiseaux marins. Cette 
biomasse a été étudiée sur une partie de la ZEE 
de Polynésie (Bertrand et al., 2002, Bertrand et al., 
1999). Une première zone située au sud d’une 
ligne séparant approximativement le secteur des 
Marquises du reste de la Polynésie est 
caractérisée par une faible biomasse et peu 
d’agrégation. Une seconde zone au nord de cette 
ligne et incluant le sud-ouest des Marquises 
présente la plus forte biomasse micronectonique 
de la région et de fortes agrégations. Enfin, la 
troisième zone, située complètement au nord de la 
ZEE et incluant le nord-est de cet archipel, est 
caractérisée par une biomasse moyenne avec peu 
d’agrégation. La forte abondance d’oiseaux marins 
rencontrée aux nord des Tuamotu et au sud des 
Marquises est probablement liée à cette répartition 
du micronecton, en revanche la zone préférentielle 
pour les oiseaux marins semble s’étendre plus au 
sud que ce qui avait été décrit pour le micronecton, 
peut être en liaison avec la période des survols où 
avec la distance à des terres émergées pour 
certaines espèces. 
 
D’après le Rapport final de la campagne REMMOA 
(REcensement des Mammifères marins et autre Mégafaune 
pélagique par Observation Aérienne) UNIVERSITE DE LA 
ROCHELLE - CNRS - Observatoire PELAGIS - UMS 3462 
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  OSSEMENTS D’OISEAUX RETIRES DES SITES ARCHEOLOGIQUES DE RAPA 
 
Dans un article récent  Alan J. D. Tennyson du Museum de Nouvelle-Zélande, Te Papa Tongarewa et Atholl 
Anderson du Department of Archaeology and Natural History, The Australian National University font part de 
leurs découvertes sur les ossements d’oiseaux, de reptiles et de mammifères retrouvés dans des sites 
archéologiques de l’île de Rapa dans l’archipel des Australes. Nous vous présentons ici une traduction de 
leurs conclusions pour les oiseaux. 
 
Rapa, en Polynésie française, dispose d'une faune 
de vertébrés terrestres typique de l’isolement des 
îles océaniques du Pacifique sud. Les oiseaux 
dominent la faune et il n'y a pas de mammifères 
indigènes ou de reptiles terrestres. Sur ses petites 
îlots, Rapa dispose d'une petite faune d'oiseaux 
peu connus mais importants. Les espèces 
d'oiseaux nicheurs connus comme résidents ou 
migrateurs sont: le Puffin de la Nativité Puffinus 
Nativitatis, le Petit Puffin Puffinus assimilis myrtae, 
le Pétrel de Kermadec Pterodroma neglecta 
neglecta, le Pétrel de Murphy Pterodroma ultima, 
le Pétrel à ailes noires Pterodroma nigripennis, 
l’Océanite à ventre blanc Fregetta Grallaria titan, le 
Pétrel à gorge blanche Nesofregetta fuliginosa, le 
Phaéton à brins rouges Phaethon rubricauda, le 
canard à sourcils Anas superciliosa, la Marouette 
fuligineuse Porzana tabuensis, le Pluvier fauve 
Pluvialis fulva, le Chevalier errant Tringa incana, le 
Noddi brun Anous stolidus, le Noddi bleu 
Procelsterna cerulea, la Sterne blanche Gygis 
alba, le Ptilope de Hutton Ptilinopus huttoni et le  
Coucou de Nouvelle-Zélande Eudynamys taitensis 
(Pratt et al 1987;. Thibault et Varney, 1991). Le 
Ptilope et les sous-espèces du Petit Puffin et de  
l’Océanite à ventre blanc sont endémiques de 
l'archipel. 
L'histoire des mammifères introduits sur Rapa est 
sommaire mais le Rat du Pacifique (Rattus 
exulans) est arrivé dans les temps préhistoriques 
et est encore apparemment la seule espèce de rat 
présente aujourd'hui (Thibault et Varney, 1991a, 
1991). Il n'existe aucune preuve historique 
suggérant l’introduction pré-européenne de chiens 
(Canis familiaris), de porcs (Sus scrofa) ou de 
poulets (Gallus gallus). Elles ont été introduites au 
19ème siècle, avec les moutons (Ovis aries), les 
bovins (Bos taurus) et les caprins (Capra hircus). 
Ces derniers sont maintenant en grand nombre et 
la végétation et l'intégrité des sols des hautes 
terres en souffrent considérablement. Les chats 
(Felis catus) ont été introduits à une date 
inconnue, mais étaient établis en 1921 (Holyoak et 
Thibault, 1984). Les restes de vertébrés récupérés 
au cours des fouilles archéologiques dans les sites 
côtiers étaient principalement composés de 
poissons, mais les os d'oiseaux et de rats étaient 
aussi assez fréquents. Nous rapportons ici 
l'identification et la quantification des oiseaux. 

Quinze espèces d'oiseaux, représentés par un 
total de 118 individus, ont été identifiées par leurs 
ossements tous sites confondus. La plupart des os 
identifiés appartenaient à des espèces 

actuellement nicheuses sur Rapa (Pratt et al 1987. 
Thibault et Varney, 1991), et la plupart (90%) des 
restes identifiés appartiennent à des oiseaux 
marins. L’espèce dominante était le Pétrel de 
Kermadec, comprenant près de la moitié de tous 
les restes aviaires. Comme ce pétrel est un des 
oiseaux nicheurs les plus communs sur Rapa 
aujourd'hui (Thibault et Varney, 1991), sa 
prévalence dans des dépôts n'est pas surprenante. 
Les petits os de puffins sont présumés être de la 
sous-espèce endémique de Rapa. C'est un oiseau 
mal connu qui ne survit à l'heure actuelle que sur 
quelques petits îlots au large de l'île principale 
(Thibault et Varney, 1991).  
Les Pétrels à ailes noires nichent sur une partie 
des îlots de Rapa aujourd'hui (Thibault et Varney, 
1991). L'espèce fait l'objet d'une expansion rapide 
de son aire de reproduction (Jenkins et Cheshire 
1982; Tennyson 1991), mais les restes identifiés 
dans cette étude démontrent que la population de 
Rapa est présente de longue date et qu’il ne s’agit 
donc pas d’une nouvelle colonisation, 
contrairement aux conclusions de Thibault et 
Varney (1991). Le Paille-en-queue à brin rouge, le 
Noddi bleu, le Noddi brun et la Sterne blanche sont 
aussi des oiseaux nicheurs actuellement communs 
sur Rapa (Thibault et Varney, 1991). 
Les quatre os de pétrels tempêtes identifiés sont 
plus grands que les os de la sous-espèce de 
l’Océanite à ventre blanc nicheuse aux îles 
Kermadec et Juan Fernandez et plus petits que les 
os de l’Océanite à gorge blanche, et ils sont 
compatibles avec la grande sous-espèce de 
l’Océanite à ventre blanc endémique nicheuse sur 
les îlots au large de Rapa (Murphy et Snyder, 
1952; Thibault et Varney, 1991). 
Toutefois, la découverte dans l'échantillon d’os 
rapportés au Puffin à pieds pâles ou au Puffin à 
pieds roses est surprenante. Rapa est à des 
milliers de kilomètres en dehors de la zone de 
répartition normale de ces deux espèces qui se 
reproduisent respectivement à l'ouest et l'est de 
Rapa (Marchant et Higgins, 1990). Les deux 
espèces sont des migrants - peut-être leur voie de 
migration les conduit-elle plus près de Rapa qu'on 
ne le pensait. Si c'est le cas, l'échantillon Rapa 
peut être un visiteur; sinon, Rapa pourrait être un 
ancien lieu de reproduction de l'une ou l’autre des 
espèces. 
Deux os de râle ont été identifiés. Le 
tarsométatarse est similaire mais plus petit que 
celui du Râle tiklin. Par conséquent, il semble 
probable qu'une forme endémique, du très 
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répandu genre Gallirallus, résidait autrefois sur 
Rapa. Les estimations du nombre d’espèces de 
râles éteints en Océanie se situent entre 200 et 
3000 (Steadman, 1995; Tennyson et Martinson 
2006), et il faut donc s’attendre à l’existence 
passée d’une forme éteinte sur Rapa. Le seul râle 
connu de Rapa aujourd'hui est la petite marouette 
fuligineuse (Pratt et al. 1987), qui est représentée 
dans l’échantillon par la partie distale d’un tibio-
tarse. 

Représentation d’artiste du Râle de Tahiti, Ve’a, aujourd’hui 
éteint. Le Râle de Rapa pouvait avoir un aspect similaire 

Les plus petits os de pigeons ont été affectés, sur 
la base de la seule taille, au seul colombidé 
existant sur Rapa, le Ptilope de Hutton. En outre, 
au moins une espèce supplémentaire de pigeon, 
semblable à un grand Ducula, a vécu sur l’île 
autrefois. Les grandes espèces de Ducula ont été 
éliminées de plusieurs îles du Pacifique (Worthy 
2001), on pouvait s’attendre à trouver une espèce 
éteinte sur Rapa. Le sternum fragmentaire de 
pigeon aux relations phylogéniques inconnues 
(S.44400 de la fosse 3 de l’excavation S1 à 
Tangarutu) a une quille basse et arrondie, ce qui 
indique que cette espèce peut avoir eu des 
possibilités de vol réduite. 
Les trois os de perroquet sont la première preuve 
que les perroquets vivaient autrefois dans le 
groupe des îles Australes. Peu d'espèces de 
perroquets existent en Polynésie orientale et ceux 
qui y résident (ou y résidaient) appartiennent aux 
genres Vini (loriquets) et Cyanoramphus 
(perruches) (Pratt et al., 1987). Les os de Rapa 
correspondent bien à Cyanoramphus, ils 
représentent probablement une espèce 
endémique éteinte, ce qui étend l’aire de 
répartition de ce genre plus à l'est que ce qui était 
connu par le passé. Les deux espèces de 
Cyanoramphus de Polynésie orientale (C. 

zealandicus de Tahiti et C. ulietanus de Raiatea) 
sont également éteintes (Pratt et al. 1987). 

 
Représentation d’artiste de le Perruche de Tahiti, ‘A’a, éteinte. 
La Perruche de Rapa pouvait avoir un aspect similaire 

Dans l'ensemble, remarquablement peu d'espèces 
d'oiseaux résidentes sur Rapa aujourd'hui 
manquaient dans les échantillons archéologiques 
(les taxons manquant sont les suivants: le Puffin 
de la Nativité, le Pétrel de Murphy, l’Océanite à 
gorge blanche, le Canard à sourcils, le Pluvier 
fauve, le Chevalier errant et le Coucou de 
Nouvelle-Zélande). La taille réduite de la collection 
est de nature à expliquer l'absence de la plupart de 
ces espèces, mais ils pourraient aussi avoir été 
relativement rares sur Rapa. Comme les restes de 
grands oiseaux sont le plus souvent conservés 
dans ces dépôts, l'absence de certains grands 
taxons qui sont par ailleurs très répandus dans le 
Pacifique Sud (Puffin fouquet, Fou et Frégate) 
pourrait suggérer que ceux-ci peuvent ne pas avoir 
été présents sur Rapa. 
Il semble probable que de nouvelles fouilles 
révéleront plus de taxons d'oiseaux disparus de 
Rapa, puisqu’au moins trois espèces éteintes ont 
été détectés dans cette petite étude. Les restes du 
Ptilope de Hutton et de la sous-espèce locale du 
petit Puffin de Rapa et de l’Océanite à ventre blanc 
sont les premiers matériaux squelettiques de ces 
taxons à être collectés. Elles fournissent une base 
de référence pour de futurs travaux taxonomiques. 
Des travaux complémentaires sont nécessaires 
pour déterminer l'identité du perroquet, du Puffin à 
pieds pâles ou du Puffin à pieds roses, du râle du 
type Gallirallus et du gros pigeon. Il est fort 
probable que les extinctions d'oiseaux détectés ont 
été le résultat de l'impact humain et que les 
espèces d'oiseaux maintenant confinés à des 
petits îlots nichaient autrefois sur l’île principale de 
Rapa. 

(Traduction P. Raust) 
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Résumé: Hatuta'a (ou Hatutu) est une petite île inhabitée et isolée située dans les Marquises Nord (Polynésie française) qui 
abrite un riche assemblage d'oiseaux de mer dont au moins 15 espèces reproductrices et de quatre espèces d'oiseaux 
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terrestres, dont la plus grande population de la rare Gallicolombe des Marquises Gallicolumba rubescens. Nous présentons 
des données recueillies de 1922 à 2010 sur les oiseaux nicheurs du Hatuta'a et discutons de l'influence d'une grave 
sécheresse, observée en 2010, sur leur répartition et leur abondance. Le nombre de Gallicolombes des Marquises et des 
Rousserolles des Marquises du Nord Acrocephalus percernis semblent fluctuer en fonction des périodes humides et sèches 
qui affectent considérablement la végétation. 
Cibois, A., et al. (2013). "Phylogeny and biogeography of the fruit doves (Aves: Columbidae)." Molecular 
Phylogenetics and Evolution(0). 
Résumé: Nous reconstruisons la phylogénie des ptilopes (genre Ptilinopus) et alliés avec un échantillonnage dense qui 
comprend presque toutes les espèces, sur la base de données de séquences mitochondriales et nucléaires. Nous évaluons 
le scenario biogéographique le plus probable pour l'évolution de ce groupe qui a colonisé de nombreuses îles de l'océan 
Pacifique. Nous étudions également l'évolution d'un des caractères principaux du plumage des ptilopes (la couleur de la 
couronne), et nous proposons plusieurs révisions de la systématique du groupe. Tous les taxons du genre Ptilinopus 
forment un groupe monophylétique qui comprend deux genres morphologiquement distincts, Alectroenas et Drepanoptila, 
confirmant un résultat précédent trouvé avec moins d'espèces et de gènes. L'analyse du temps de divergence suggère que 
les divergences basales au sein des Ptilopes datent de l’Oligocène inférieur, et l'analyse biogéographique indique que les 
ptilopes provenaient probablement de la région proto-Nouvelle-Guinée. Les premières dispersions depuis la région 
Nouvelle-Guinée en Océanie ont eu lieu avec la colonisation de Nouvelle-Calédonie et les îles Fidji. Un grand groupe 
d'espèces polynésiennes (centrale et orientale), ainsi que les trois taxons présents en Micronésie et quatre espèces de la 
région guinéo-Moluques, forment le clade "purpuratus", la plus grande diversification des ptilopes dans l'Océanie, qui a 
également son origine en Nouvelle-Guinée. Cependant, la colonisation vers l'est des ptilopes n'a pas été associée à une 
augmentation significative de leur taux de diversification. Dans l'ensemble, la région mélanésienne n'a pas agi comme un 
berceau pour les ptilopes, contrairement à la région de Nouvelle-Guinée qui représente la zone ancestrale pour plusieurs 
nœuds dans la phylogénie. 
Thibault, J.-C. and A. Cibois (2012). "From Early Polynesian Settlements to the Present: Bird Extinctions in 
the Gambier Islands." Pacific Science 66(3): 271-281. 
Résumé: Situé dans l'océan Pacifique Sud, les îles Gambier sont parfois présentées comme un exemple, avec l'île de 
Pâques, de l’effondrement de la biodiversité provoqué par la surexploitation des ressources naturelles par les populations 
polynésiennes au cours de plusieurs siècles. Cependant, lorsque l'on compare la liste des os d'oiseaux provenant de sites 
archéologiques avec les données obtenues et les échantillons prélevés par les naturalistes de la fin du XVIIIe siècle au 
milieu du XXème siècle, nous montrons que l'extinction des oiseaux terrestres a continué sans interruption, principalement 
en raison de l'introduction de prédateurs et de la perte continue des zones boisées. Inversement, la liste des oiseaux de mer 
nicheurs est demeurée relativement stable, mais le nombre de sites de reproduction a diminué en raison de l'introduction de 
prédateurs, notamment le chat et le rat noir. Aujourd'hui, ces sites sont limités aux falaises sur les principales îles et îlots 
isolés. 
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L'OISEAU SUR LA BRANCHE 
 
STERNE A DOS GRIS 
 

Onychoprion lunatus (Peale 1848) 

Ore Ore (Société, Tuamotu), Tara 
(Marquises) 

Grey-backed Tern 

Aspect et couleur 
38 cm. Mâle et femelle d’apparence 
identique. C’est une petite sterne avec le 
dessus du corps entièrement gris sauf le front 
qui est blanc et la bordure des ailes qui est 
plus foncée. Le reste du corps est blanc. 
Contrairement à la Sterne fuligineuse (Sterna 
fuscata), la zone blanche du front remonte en 
arrière de l’œil. Bec et pattes noirs. Ses ailes 
pointues et effilées et sa longue queue 
fourchue sont caractéristiques des sternes. 

Répartition et effectifs  
L’espèce est présente dans le Pacifique, depuis 
les Mariannes au nord jusqu’aux îles Hawai’i à 
l’est, et les Tuamotu au sud. En Polynésie 
française, elle est présente comme 
reproductrice dans un nombre très limité de 
localités des îles Marquises, des Tuamotu et de 
la Société. Il n’existe aucune preuve de 
reproduction pour le sud de la Polynésie 
(Australes, groupe Pitcairn ou île de Pâques). 

L’effectif mondial est inconnu, sans aucun 
doute bien inférieur à 100.000 couples. Dans la 
région, la principale colonie de reproduction se 
situe à l’île Christmas au Kiribati avec un effectif 
estimé à environ 2.500 individus. Aux îles 
Marquises et Tuamotu les colonies de 
reproduction regroupent chacune quelques 
couples à quelques dizaines de couples ; les 

effectifs les plus importants étaient de « quelques centaines d’adultes » (îlot Oa à Ua Pou) et une centaine 
de couples (banc de sable au sud du Lagon bleu à Rangiroa). Au total on estime l’effectif de la Polynésie 
française à 500-800 couples. 

Ecologie et reproduction 
Les colonies s’installent dans des endroits variables : zones relativement plates, parfois encombrés de 
rochers, vires dans des falaises (îlots des Marquises) et plages de sable (Tuamotu). Les nids, placés à 
découvert ou sous le couvert végétal herbacé, sont sommaires, essentiellement composés de végétaux. 
Les colonies peuvent être mono-spécifiques, mais également mélangées à celles de sternes fuligineuses. 
La période de reproduction paraît être étalée avec des pontes trouvées la plupart des mois de l’année aux 
îles Marquises. 

Statut et conservation 
Catégorie UICN : préoccupation mineure LC 
Cependant, dans l’état actuel des connaissances, c’est une des espèces d’oiseaux de mer les plus rares 
et les plus localisées de Polynésie orientale. L’espèce devrait être prise en compte dans la gestion des 
prélèvements d’œufs de sternes fuligineuses. 
 
Sources : Atlas des oiseaux marins nicheurs de Polynésie française et du groupe Pitcairn (Thibault & Bretagnolle) 
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