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EDITORIAL :
Chers lecteurs,
Le bureau de la Société d'Ornithologie de Polynésie, a décidé il
y a quelques mois de donner à notre bulletin 'Te Manu', une ligne
éditoriale plus scientifique.
C'est pour cela que vous trouverez dans ce numéro pas mal
d'observations d'oiseaux dont deux d'espèces étrangères au
territoire. Nous ferons aussi le point sur la dernière saison de
reproduction des monarques et vous découvrirez avec des
graphiques que la situation s'améliore d'année en année. Et comme
la recherche historique est intimement liée à la connaissance de
nos oiseaux la lettre d'Alvin Seale que nous reproduisons ouvrira de
nouvelles pistes de recherche. Nous vous livrons aussi un tableau
comparatif commenté des espèces de Polynésie française
menacées au plan mondial et des espèces protégées par le code de
l'environnement. Vous retrouverez enfin nos habituelles revues des
articles scientifiques et votre "Oiseau sur la branche".
Comme nous souhaitons être totalement transparent vis-à-vis
de nos adhérents et de nos financeurs nous publions in extenso le
compte rendu de l'assemblée générale du 22 mars 2014 qui a vu le
renouvellement du bureau.
Cependant la vie de l'association est surtout le résultat de
l'action au jour le jour de nos bénévoles. Ils ne sont pas oubliés et
vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, entre autres sur la
page Facebook de l'association à l'adresse MANU-SOP, de
nombreux articles et des photos qui témoignent de la vigueur de
l'action de nos membres
Bonne lecture,
Philippe Raust
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OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
Pétrel géant
Macronectes giganteus (ou M. halli)
 HITIAA O TE RA - TAHITI - SOCIÉTÉ
Le 21 août un pêcheur a trouvé un Pétrel géant
posé sur l'océan au large de Hitia'a. Il l'a ramené à
terre au port de Papeete. L'oiseau épuisé se refait
une santé chez Céline Robert (membre du bureau)
et Fred Jacq.

 PAPEETE - TAHITI - SOCIÉTÉ
Le 19 juillet 2014 Philippe Raust a repéré un
adulte à l’affût sur le rebord bétonné du lit de la
rivière Papeava au niveau du petit pont qui permet
d’accéder au magasin Aming.
L’oiseau a été revu en compagnie de Roland
Seitre le 26 juillet en face de la caserne des
pompiers de Papeete. Ce jour-là il y avait aussi un
juvénile pêchant un peu en aval au niveau de
l’ancien hôtel Ariana.
Jean-François Butaud a encore observé ces deux
individus le 4 août au matin en face de Aming dans
la Papeava. Ils sont très faciles à observer, soit
dans la rivière, soit dans le frangipanier près du
feu tricolore nous dit-il.

Noddi bleu
Procelsterna cerulea - Pararaki (à Rapa)

Photo © Philippe Raust

Océanite à gorge blanche
Nesofregetta fuliginosa - Pitai

 RIMATARA - AUSTRALES
Frédéric Le Gouis est allé faire de l’éco-tourisme à
Rimatara et a logé dans la pension Ue Ue (qui est
tenue par le prestataire local de 'Manu' qui suit le
Lori de Khul). Lors de son séjour, il a photographié
du bord de la plage un noddi en vol qu'il nous a
demandé d'identifier.

 UA HUKA – MARQUISES
Léon Litchlé nous a signalé un oiseau marin trouvé
en juillet 2014 sur son île qui correspond à la
description de cette espèce. L’oiseau est connu
pour se reproduire sur l’îlot Hemeni où il a été
observé à plusieurs reprises en 1922 (WSSE), en
1975 (Thibault) et en 1990 (Seitre)

Héron strié
Butorides striatus – ‘Ao
 TAIARUPU EST - TAHITI - SOCIÉTÉ
Le 9 juillet 2014 Philippe et Juliana Raust ont
repéré, depuis le pont sur l'exutoire de la lagune
de Mitirapa, un individu qui s'est envolé depuis les
palétuviers pour venir se poser dans un aito.

Photo © Frédéric Le Gouis

C’est un noddi bleu et l'observation est
intéressante car c’est la première fois que l’on
nous rapporte sa présence à Rimatara. Il serait
donc utile de prospecter les feo où il pourrait
nicher.
En 2002 Y. Gentilhomme avait noté sa
reproduction pour la première fois à Rurutu. Il se
reproduit aussi à Raivavae (30-50 paires) à Rapa
(1000-2000 paires) et à Marotiri.

Carpophage des Marquises
Ducula galeata - 'Upe

Photo © Juliana Raust

Te Manu, N° 83, Septembre 2014

 NUKU HIVA - MARQUISES
Après une visite de plus de deux semaines à Nuku
Hiva en août 2014, Jean-François Butaud nous
indique que la population et la répartition du 'Upe
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quinzaine d'année. En effet, ces derniers sont
présents sur plusieurs sites facilement accessibles
comme les bosquets de kehika hao'e sur les flancs
du Mont Muake, au col Teavaitapuhiva entre
Taipivai et Hatiheu ou encore au tohua Kamuihei à
Hatiheu.

Nid de 'Upe (vallée de Hakateaho) - Photo © Jean
François Butaud

Martin-chasseur des Marquises
Todiramphus goddefroyi - Pahi

'Upe nord Muake 5 aout 2014 - Photo © Jean François
Butaud

 TAHUATA - MARQUISES
Roland Seitre a visité les Marquises et il en a
ramené la dépouille congelée d'un pahi que lui a
confié la présidente d'une association de Tahuata.

Par ailleurs, alors qu'ils étaient restreints, sur la
Terre-déserte, aux seules vallées de Uea et
Tapueahu à la fin des années 1990, ils sont
aujourd'hui visibles en tant que nicheurs ou
visiteurs au moins dans les vallées de Haakuakua,
Uea, Tataia, Hakateaho et Tapueahu.
Ils ne sont pas rares non plus sur les hauteurs de
Taiohae (sur les crêtes de la caldeira) et
notamment sur le Tohua Koueva en milieu de
vallée. Enfin un individu a également été observé
au col situé entre Hatiheu et la plage de Anaho.
Il a trouvé un nid de 'Upe dans un banian à 15 m
du sol avec 2 oiseaux à proximité sur un goyavier
dans la vallée de Hakateaho, située juste au Sud
du Grand Canyon - Tapueahu.

Photo © Philippe Raust

Ce spécimen ira rejoindre la collection d'oiseaux
du Musée de Tahiti et des Îles.

ALIENS : DES PERRUCHES ONDULÉES ET UN INSÉPARABLE
Notre ami Franck Murphy a été interrogé par Linda Moon une touriste qui avait vu des perruches ondulées
dans le jardin de son hôtel et il lui a répondu "No way" et elle de lui rétorquer : "I will send you pictures..."
"Voici la photo de la perruche promise elle est
prise sur la plage à l'Hôtel Intercontinental,
Moorea. Un jour ou deux après, j'en ai vu quatre
ou cinq dans un arbre à proximité. Il y avait deux
bleus et les autres étaient verts. Quatre ou cinq
volaient au-dessus de la route sur le chemin de la
boutique. Je connais très bien le bruit des
perruches car ma famille avait une volière de
perruches. J'ai reconnu le son et automatiquement
j'ai regardé autour de moi.
Si vous passez par le terrain de l'Intercontinental
vous êtes sûr de les voir en train de se chamailler
par paires dans les branches des arbres."
Te Manu, N° 83, Septembre 2014

-4Samedi 26 juillet, alors qu’ils s’étaient arrêtés au
rond-point de la base marine pour photographier
un groupe d’une demi douzaines de tourterelles
zébrées qui picoraient au sol les miettes laissées
par les dneurs des roulottes la veille au soir,

Philippe Raust accompagné de Roland et Julia
Seitre, ont vu arriver un inséparable Agapornis
(petit perroquet) qui a semé la pagaille dans le
groupe de tourterelles. Ce n'est pas la première
observation d'inséparables (cf. Te Manu n°41, 56)

MONARQUE DE TAHITI : BILAN DE LA SAISON DE REPRODUCTION 2013-2014
Depuis 1998, la Société d’Ornithologie de Polynésie « Manu » mène un programme de conservation du
omama’o dans les vallées où il reste encore distribué. Nous vous présentons ici les résultats de la saison
2013-2014 et essaierons de montrer les tendances sur cette période. Elle a été choisie car c’est celle où
tous les couples connus on fait l’objet d’un suivi. Les données sont extraites des rapports rédigés pour la
DIREN par Caroline Blanvillain, Thomas Ghestemme, Laurent Yan, Susana Saavedra, Inanui Brodien,
Rainui Maraatefara et Jean-François Butaud.
Les actions menées par la SOP s’articulent autour
des axes suivants : accroître la connaissance des
oiseaux, améliorer l’habitat, lutter contre les
espèces invasives et agir avec les partenaires.
Suivi des Monarques et de la reproduction
Territoires et évolution
Pendant la saison de reproduction 2013-2014, 41
Monarques territoriaux différents, hors jeunes de
l’année, ont été comptabilisés (contre 38 en 2012,
30 en 2011). 24 territoires ont été identifiés,
occupés par 17 couples et 9 célibataires.
- 6 couples sur Papehue,
- 2 couples sur Tiapa,
- 9 couples sur Maruapo,
- Sur Orofero, un Monarque a été entendu cette
année encore, dans les hauteurs du vallon, alors
que l’on considérait depuis plusieurs années que
la population de ce site s’était éteinte.
On peut rajouter au moins 5 ou 6 autres oiseaux
non fixés, aperçus brièvement. Ils sont donc
présents en 2013 mais leur lieu de vie est inconnu.
Reproduction
Les résultats de la saison de reproduction 20132014 sont les suivants : sur les 17 couples
présents, 16 ont fait des efforts de reproduction.
Un couple semble être désuni. On constate que
depuis 2008 le nombre de couples suivis a plus
que doublé (voir Graphique 1).
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Graphique 1 (infographie : P. Raust)
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Le taux de ponte est de 94% sur la saison de
reproduction, ce qui est très satisfaisant et signe
l’amélioration de la fécondité moyenne des
couples (due certainement au rajeunissement de
la population) puisque sur les 6 dernières années,
le taux de ponte s’était établi à 88%. Cependant
deux couples n’ont pas pondu, mais par contre
3 couples ont chacun produit 2 jeunes (en
2 couvées séparées).
Evolution des pontes et des envols
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Graphique 2 (infographie : P. Raust)
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16 pontes ont été incubées et 14 poussins sont
nés et se sont envolés pour la saison de
reproduction 2013-2014 (Graphique 2).
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Les oiseaux ont construit 1,71 nid par couple, en
moyenne en 2013-2014, alors que sur les
6 dernières années, chaque couple a construit
1,55 (±0,27) nid par saison de reproduction.
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29 nids ont été construits, ce qui est le nombre le
plus élevé sur une saison depuis 2008 (Graphique
1).
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Le nombre de jeunes envolés par couple est de
0,82 , le meilleur résultat depuis 2008. En
moyenne, sur les 6 dernières années, le nombre
de jeunes envolés par couple s’est établi à 0,70.
Malheureusement 2 jeunes n’ont pas survécu à
30 jours après l’envol cette année. Ces échecs
peuvent difficilement être liés à des conditions
météo exceptionnelles. Ils se sont déroulés dans
des zones où un couple de bulbuls a été vu.
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Ces travaux ont été réalisés avec l’aide de David
Schikorsky de Génindex.
Deux amplifications ont été réalisées. Seuls les
résultats de la deuxième série sont utilisables pour
établir les liens de parenté. Les résultats des deux
amplifications sont cohérents en ce qui concerne
les jeunes dont la parenté est connue à une
exception près : une jeune femelle de Tiapa qui
présente deux allèles différents de ceux de sa
mère, échantillonnée également. L’amplification
sera refaite à la rentrée pour vérifier ce résultat.
Les résultats préliminaires suggèrent fortement
une grande mobilité des jeunes à l’intérieur de
chaque vallée et entre les vallées : ainsi une jeune
femelle de Maruapo s’est établie dans la Papehue
en 2007-2008. Des similitudes génétiques fortes
sont retrouvées entre les oiseaux génotypés à
Tiapa et un jeune mâle établi récemment à l’entrée
de la Maruapo.
Le fait que la jeune femelle orange du ‘camp’ de
2009 n’ait aucun lien de parenté avec les géniteurs
habituels de Papehue suggère que certains jeunes
puissent arriver d'autres vallées, ou soient issus de
géniteurs non encore échantillonnés (ceux de
Maruapo notamment).
Ces résultats, s’ils étaient confirmés, apporteraient
la preuve inédite d’un passage spontané des
jeunes Monarques d’une vallée à une autre !
Contrôle des prédateurs
Les rats
Avec l’expansion des territoires, les surfaces
dératisées ont encore été augmentées par la mise
en place de nouvelles stations de dératisation,
pour atteindre 388 stations protégeant 4 vallées +
2 sites dératisés manuellement.
Le nombre de couples protégés pour la saison de
reproduction 2013-2014 atteint 16 couples, suite à
la protection de la partie difficile d’accès de la
Maruapo.
Dans toutes les zones, le taux de renouvellement
mensuel du raticide est resté en deçà des 4 %,
avec deux ‘pics’ de consommation en mai et aoûtseptembre.
Les oiseaux introduits
Le contrôle des oiseaux introduits a permis de
solutionner l’impact des Merles des Moluques sur
les nids de Monarques de Tahiti. En revanche,
pour les Bulbuls à ventre rouge, les efforts doivent
être poursuivis et il semble important de
commencer la campagne de piégeage bien plus
tôt et de la poursuivre plus longtemps. Le fait que
les bulbuls des vallées évitent les appâts où il n’y a
pas de fruits alors que les bulbuls urbains les
consomment est une piste intéressante pour
rendre plus efficace à l’avenir l’empoisonnement
de ces oiseaux sur les territoires des Monarques.
L’empoisonnement des oiseaux introduits à
proximité des nichoirs à Merles des Moluques (où
Te Manu, N° 83, Septembre 2014

dorment également de nombreux Bulbuls) est une
piste développée aux îles Cook à tester à Tahiti.
L’élimination des oiseaux introduits dans la vallée
de la Punaruu est une piste à tenter tant il est vrai
que la Punaruu et le lotissement Te Maruata, qui
encadrent la vallée de Maruapo au nord et au sud,
attirent les oiseaux introduits vers les fonds des
vallées. Le peu d’oiseaux introduits (bulbuls en
particulier) présents sur Tiapa le laisse penser.
Une dernière action qui devrait être également très
efficace à moyen terme est la poursuite de
l’élimination
des
Miconia
(et
de
leurs
inflorescences) qui attirent et nourrissent les
Bulbuls sur les territoires des Monarques. Les
"pisse-pisse"
jouent
également
ce
rôle
perturbateur.
En 2013, les Busards sont régulièrement observés
sur les deux territoires de Tiapa. Un couple évolue
dans la Papehue. Sur Maruapo, des individus
seuls ont été observés en 2013. Le couple vu
fréquemment en 2012 n’est plus présent. Aucun
Busard n’a pu être éliminé par le tir pour l’instant.
Deux pièges ont été testés sur Tiapa sans grand
succès.
Les chats sauvages
Des chats abandonnés ont été trouvés en grand
nombre à l’entrée de Maruapo après les vacances
scolaires. Des crottes de chat ont été observées à
Tiapa. Deux sites où des plumes venant d’un
pigeon vert et d’un petit poulet étaient éparpillées
et retrouvées sur des pistes ont été observés à
Papehue. Sur Papehue huit pièges TIMR ont été
installés mais n’ont jamais permis l’élimination d’un
chat.
Sur Maruapo, les chats les plus confiants ont été
attrapés vivants et placés chez des particuliers.
Puis deux pièges TIMR ont été installés.
Les agents pathogènes
Les pathogènes (virus et bactéries) ont été
recherchés principalement chez quatre espèces
d’oiseaux introduits : Merle des Moluques, Bubul à
ventre rouge, Pigeon biset et Géopélie zébrée Le
caractère prolifératif de ces oiseaux en fait des
vecteurs potentiels pour les hommes, les élevages
et les oiseaux endémiques ou indigènes de Tahiti.
40 individus par espèce-cible ont été testés sur
6 sites d’échantillonnages: l’aéroport de Faa’a ; les
zones côtières de Paea et Punaauia; le CET de
Paihoro (Taravao), le plateau de Taravao et
Faaone sur la côte est de Tahiti. La recherche des
pathogènes transmissibles à l’homme a été faite
sur l’ensemble des individus capturés, tandis que
les autres maladies ont été recherchées sur
10 individus de chaque espèce cible collectés à
Paea.
Cette étude permet de confirmer, la présence de la
zoonose Ornithose-Psittacose à Chlamydia psittaci
sur deux sites de Tahiti: le CET de Taravao et à
Paea (où le Pigeon atteint a été capturés à
proximité d’une école) avec une prévalence de

-611% sur la population de Pigeon biset étudiée.
Pour les chlamydioses atypiques du poulet, il y a
des présomptions de risque zoonotique. Les
autres chlamydioses sont considérées à potentiel
zoonotique comme C. psittaci.
2% des Géopélies prélevées, 15% des Pigeons
biset, 2% des Merles des Moluques et 10% des
Bulbuls présentent des risques zoonotiques pour
l’homme via leur excrétion fécale de Chlamydia, et
tous les sites échantillonnés présentent au moins
un oiseau infecté, sauf sur le plateau de Taravao.
Amélioration de l’habitat du Monarque de Tahiti
Pépinière et réhabilitation de la flore des vallées
Des pépinières sont en place dans quatre écoles
pour la production de plants d’arbres et arbustes
indigènes utiles au Monarque de Tahiti : Tiapa et
Papehue (Paea) 2+2=4 et Manotahi (Punaauia).
Plus de 80 plants ou boutures produits par les
écoles ont été plantés, principalement dans la
clairière aménagée lors de la saison précédente :
30 Autera (Terminalia glabrata) 14 Purau (Hibiscus
tiliaceus), 12 Manono (Glochidion manono), 7
Puruhi (Pisonia tahitensis), 1 Grewia tahitiensis et
une vingtaine de Mara (Neonauclea forsteri).
Une deuxième parcelle de 250 m², en aval des
territoires des Monarques, a été préparée dans la
vallée de Papehue, au milieu d’une forêt monospécifique de Triplaris weigeltiana : les gros
individus ont été coupés ce qui libère une zone
conséquente pour installer les plants produits par
les écoles.
Les autres plantations des écoles concernent des
arbres implantés dans les sous-bois avec
destruction progressive des "pisse-pisse".
Chantiers adultes
Plusieurs chantiers adultes ont été menés. Ils
concernaient l’arrachage de Miconia avec la
participation de bénévoles (dans la vallée de
Tiapa) où 8 chantiers impliquant un total de
65 personnes ont eu lieu, et un chantier sur le
vallon du flanc nord de Maruapo où 8 bénévoles
étaient présents.
Des actions ponctuelles rémunérées pour
l’arrachage du Miconia dans la haute vallée de
Maruapo ont été effectuées par des jeunes des
familles propriétaires de la vallée de la Maruapo.
Sensibilisation et participation des partenaires
Un des objectifs du projet BEST était de finaliser la
création d’une Aire protégée pour le Monarque de
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Tahiti sur la base d’une convention sans portée
juridique avec les propriétaires terriens. Le but de
cette Aire protégée est de générer des ressources
à court ou à long terme via des projets de
développement. L'aire protégée du Takitumu
Conservation Area (TCA), un site créé pour la
sauvegarde du Monarque de Rarotonga, Pomarea
dimidiata, géré par trois familles maori des îles
Cook comptant plusieurs dizaines de descendants,
devait servir de modèle pour la mise en place de
cette Aire protégée en Polynésie française.
Nous avons organisé du 9 au 16 mai un échange
avec le TCA et les ‘chefs’ de famille des vallées de
Tahiti. Trois propriétaires terriens de Tiapa et un
représentant de la Commune de Paea qui doit
bientôt racheter la vallée de la Papehue sont partis
à Rarotonga pendant une semaine. Ils y ont été
accueillis par les propriétaires du TCA et ont pu
visiter le site. Ils étaient accompagnés par Jean
Kape et 5 propriétaires des vallées de Fatu Hiva,
où une aire protégée doit être également créée.
Du 5 au 12 décembre 2013, 9 propriétaires
terriens de Rarotonga ont été accueillis par la SOP
et par les propriétaires des vallées de Maruapo,
Tiapa et par la Commune de Paea pour parler de
leur expérience avec les propriétaires de Tahiti qui
n’avaient pas pu aller à Rarotonga, ceux de
Maruapo en particulier.
Un programme très dense a été mis en place avec
tenue d’une réunion d’information à la Mairie de
Punaauia, d’une réunion du Groupe de Gestion
Participative à la Mairie de Paea ainsi que
plusieurs maa Tahiti qui ont été l’occasion de
resserrer les liens entre propriétaires terriens.
Ce projet a été un succès total car pour la
première fois, une convention a été signée entre le
président de la SOP, Philippe Raust, et les chefs
de famille des propriétaires de Maruapo, Tiapa,
ainsi que le représentant de la commune de Paea,
M. Roomataaroa. C’est une déclaration d’intention
pour la création d’une Aire protégée dans les
vallées de Maruapo, Papehue et Hopuetamai pour
la sauvegarde du Monarque de Tahiti. Son but
était d’affirmer que les propriétaires de Maruapo et
Tiapa et que le représentant des propriétaires de
Papehue et de la commune de Papehue sont
favorables à la création d’une Aire protégée dans
la ZICO (Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux) PF 05 sur une surface de 512
hectares et soutiennent les opérations effectués
par la SOP pour la sauvegarde de cet oiseau.
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MONARQUE DE FATU HIVA : BILAN DE LA SAISON DE REPRODUCTION 2013
Le Monarque de Fatu Hiva ou ‘Oma’o ke’eke’e, endémique de l’île du même nom (archipel des Marquises),
est menacé d’extinction à brève échéance (en danger critique CR; IUCN 2011). La principale raison du
déclin des espèces du genre Pomarea est la prédation exercée par le Rat noir Rattus rattus. Le risque
d’extinction est très important et tous les efforts doivent se porter à sauver cette espèce de la disparition
3 personnes ont pu travailler à plein temps sur l’île
Contrôle des prédateurs
(1 salarié, 2 contrats CPIA) et 4 missions ont été
Contrôle des rats
réalisées cette année par le chargé du
Au fil des années, la surface dératisée sur l’île a
programme. Un renforcement des actions par une
été considérablement augmentée. Le nombre de
biologiste a pu être mis en place en fin d’année
stations de dératisation s’élève à 586 relevées
grâce à un financement de la CEPA.
(remplacement du raticide) tous les mois environ.
Le Plan d’Action Espèce a été produit en
Le contrôle par empoisonnement a été complété
septembre 2013 par la SOP Manu en collaboration
par du contrôle physique (tapettes à rat) pour
avec BirdLife International (Ghestemme et al.,
améliorer le contrôle et diminuer la quantité de
2013). Ce document, partagé avec une vingtaine
raticide utilisée. Aucune prédation au nid n’est à
de spécialistes, tente d’identifier les actions pour la
déplorer cette année, comme depuis décembre
conservation du Monarque de Fatu Hiva pour une
2009.
période de 5 ans. Il définit les actions prioritaires à
Contrôle des chats harets
mettre en œuvre
En 2013, la prédation par les chats sauvages a eu
probablement un impact très important sur cette
Suivi de la population et de la reproduction
population extrêmement réduite (échecs à l’envol
Le nombre de Monarque de Fatu Hiva connus a
des poussins et disparitions suspectes d’adultes)
diminué en 2013 et s'élève à seulement 29
malgré un renforcement du contrôle en 2013.
individus, dont 9 couples.
Sur les 10 jeunes nés en 2013, 4 sont morts avant
Sensibilisation des habitants
leur émancipation : 2 cas de mort naturelle et 2
Echange avec le Takitumu Conservation Area
cas attribués à la prédation par le chat. Le succès
Un volet important du programme BEST
reproducteur remonte à 0,67 en 2013 contre 0,17
concernant l’implication des propriétaires dans le
en 2012. Certains couples présents sont encore
cadre d’activités de développement durable a été
jeunes et n'ont tenté aucune reproduction. Enfin, la
initié cette année (plantation de fruitiers rares,
disparition en cours d’année de 2 partenaires de 2
formation en apiculture, construction d’une piste
couples établis a également limité la production de
pédestre payée aux propriétaires). Le Groupe de
jeunes.
gestion participative sur le ‘oma’o ke’eke’e, créé en
2010, a tenu 2 réunions cette année. 5
propriétaires de Fatu Hiva ont bénéficié d’un
voyage aux îles Cook pour rencontrer les
personnes du Takitumu Conservation Area et
prendre exemple sur leur programme mené depuis
20 ans. La déclaration d’intention pour la création
d’une zone protégée dans la vallée Ta’i’u a été
signée par les différents propriétaires et locataires.
Sensibilisation des scolaires
Plusieurs
évènements ont eu lieu cette année pour
Evolution du succès reproducteur et du nombre de couples.
les activités pédagogiques débutées en 2008 :
6 juvéniles ont survécu à l’envol (seulement 2 en
concours de dessin avec l’école d’Omoa, concours
2012). Le nombre de couples fertiles est passé de
de 'orero, sortie sur le terrain avec une classe
3 en 2012 à 6 en 2013, grâce aux actions de la
d'Omoa et intervention à l’école de Hanavave.
SOP Manu, mais la situation de l’espèce reste très
Communication médiatique :
alarmante.
Le documentaire "Des Racines et des Ailes" a
choisi un de ses thème à Fatu Hiva et a pu suivre
les actions de conservation mises en place
(diffusion du 26 février 2014).

Pourcentage de jeunes oiseaux et couples stériles dans la
population de Monarque de Fatu Hiva.
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Conclusion : Afin de sécuriser les oiseaux qui
assureront la survie de l’espèce en produisant les
futurs juvéniles, nous devons augmenter encore
les efforts sur ce projet prioritaire concernant
l'espèce la plus menacée de Polynésie française et
de France. Les financements du programme en
2014 ne sont sécurisés qu’en partie, et il est
crucial de trouver les fonds manquants pour cette
espèce qui dépend entièrement des actions de
conservation menées par la SOP Manu.

-8-

SYNTHESE DES OBSERVATIONS DE PETREL GEANT DEPUIS 15 ANS
Le Pétrel géant (Macronectes giganteus) est un très gros oiseau de la famille des Procellariidae, qui atteint
2,2 m d’envergure pour un poids de 3,5 à 5 kg. C’est la plus grande des 95 espèces de pétrels connues et
celle qui vit le plus longtemps. Il se reproduit à partir de l'âge de 7 à 10 ans dans l’Antarctique et les îles subantarctiques. Les oiseaux arrivent à terre en août, ils pondent en octobre et les éclosions ont lieu en janvier.
Les jeunes s’envolent en avril. En mer les oiseaux sont des prédateurs qui suivent fréquemment les
bateaux, à terre ils sont volontiers charognards. La population mondiale est estimée à 97 000 individus en
augmentation après un sévère déclin dans les années 1980-1990. Il existe une espèce voisine, le Pétrel de
Hall (Macronectes halli) difficile à distinguer du Pétrel géant particulièrement chez les immatures qui
fréquente des eaux plus au nord que le Pétrel géant.

Macronectes giganteus (Gmelin, 1789)

Macronectes halli (Mathews, 1912)

Aire de répartition de Macronectes giganteus (à gauche) et de Macronectes halli (à droite) d'après BirdLife International
(2014) IUCN Red List for birds. Downloaded from http://www.birdlife.org

A l'occasion du dernier échouage (voir
Observations ornithologiques dans ce numéro), il
m'a semblé intéressant de rassembler en une
synthèse unique l'ensemble des observations qui
sont parvenues à la SOP Manu.
Observations en Polynésie française
1) Un oiseau bagué comme poussin à l’île
Macquarie le 17 février 1971, capturé aux îles
Gambier le 16 juillet 1971, puis décédé quelques
jours après (Thibault et Thibault, 1973).
2) Un oiseau bagué comme poussin à l’île
Macquarie le 24 février 1959, retrouvé à Hao
(Tuamotu) le 14 juin 1959 (Thibault et Thibault,
1973).
3) Un oiseau bagué à l’île Heard le 14 février 1954,
retrouvé mourant à Rimatara (îles Australes) le 19
juillet 1954 (Downes et al., 1954).
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4) Un oiseau bagué le 23 février 1999 sur l’île de
Macquarie (Tasmanie, Australie) retrouvé le 1er
juin 1999 à Rikitea, île de Mangareva aux
Gambier. L’oiseau est mort le 6 juin (Te Manu
n° 28).
5) Un oiseau retrouvé en 2002 dans une passe de
Moorea par Eric X. La taille de l'animal, la
coloration et le détail du bec étaient ceux d'un
Pétrel géant juvénile (Te Manu n° 41).
6) Un oiseau bagué au nid le 28 février 2005 sur
l'île Macquarie retrouvé le 16 juillet 2005 à Rurutu
(Te Manu n° 52).
7) Un oiseau retrouvé par des pêcheurs en
septembre 2005 au large de la baie d'Opunohu à
Moorea après avoir été repéré quelques jours plus
tôt dans le chenal entre Tahiti et Moorea (îles du
VENT) selon "La Dépêche de Tahiti" du 6
septembre 2005 (Te Manu n° 53).

-98) Un oiseau retrouvé le 7 juin 2006 dans la passe
de Taanini à Rurutu (Australes). La couleur du
plumage indiquait qu’il s’agissait d’un juvénile.
L’oiseau était blessé et avait une patte cassée.
Bien qu’il se soit nourrit des poissons qu’on lui
offrait, il est mort quelques jours plus tard (Te
Manu n° 56).
9) Un oiseau retrouvé en 2007 entre Fatu Hiva et
Motu Nao ou rocher Thomasset (Marquises) par
Vincent Souriceau, pêcheur de Hiva Oa. L'oiseau
était exténué et a été facilement ramené sur le
bateau où il a été nourri. C'est l'observation la plus
septentrionale de cette espèce en Polynésie
française (Te Manu n° 60).
10) Un oiseau trouvé par Eric Chambon le
dimanche 17 juin 07 à Tubuai sur la plage d'un des
motu du nord (Te Manu n° 60).
11) Un oiseau adulte entré en collision au niveau
du nez d’un avion dans la nuit du 25 février 2008 à
Faa'a et retrouvé mort, par Gisèle Roche. La
dépouille a été incinérée (Te Manu n° 64).
12) Un oiseau trouvé par Sandra Riveta le 13 juin
2009 à Reao (Tuamotu). Après de nombreux
échecs pour le relâcher, il a été ramené à Tahiti où
il est mort (Te Manu n° 68).
13) Un oiseau trouvé à Rurutu par Laure Prazzoli,
barbotant dans l'eau le 24 juillet 2011 (Te Manu
n° 75).
14) Un oiseau trouvé aux environs du 17 juillet
2011 en assez mauvais état dans le lagon de Bora
Bora alors qu’il subissait une attaque de requin qui
l’a amputé d’une patte (Te Manu n° 75).
15) Un oiseau a atterri à Rikitea (Gambier) en août
2011 et il y a été recueilli par Yves Scanzy, pigiste
à la Dépêche, qui en a fait un article. (Te Manu
n° 75).
16) Un oiseau récupéré en mer devant le village
de Auti le 26 juillet 2011 par un habitant de Rurutu
a été déposé chez Yves Gentilhomme. Il a tenté
de le remettre à l’eau mais l’a retrouvé mort sur la
plage de Peva deux jours plus tard. (Te Manu
n° 77).
17) Un oiseau trouvé fin juillet 2012 par des
pêcheurs de Maupiti, pas loin de l'île, à environ
1km de la côte. Le 31 juillet Etienne Zipper (le
vétérinaire de Bora Bora) le récupérait à la clinique
et il se nourrissait seul, paraissant en pleine forme.
Il est reparti le 21 août du haut d’une colline à la
faveur d’un coup de vent. (Te Manu n° 79).
18) Un individu trouvé par un pêcheur le 21 août
2014, posé sur l'océan au large de Hitia'a. Il l'a
ramené à terre au port de Papeete. L'oiseau
épuisé se refait une santé chez Céline Robert
(membre du bureau) et Fred Jacq.
Il y a d’autres mentions de cette espèce ou du
Pétrel de Hall (Macronectes halli) dans la
littérature : à Tahiti et Moorea en août 1972, à
Maturei Vavao en octobre 1975, à Moruroa en
1966 et à Rimatara le 28 juin 1976 (Holyoak et
Thibault, 1984).
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Conclusion
Au total, on ne recense pas moins de 23
observations depuis 1972. Si on ne tient compte
que de celles publiées dans Te Manu, le nombre
est de 14 individus sur une durée de 15 ans, ce qui
fait une moyenne d'un oiseau par an.
La majorité des oiseaux pour lesquels on a une
date d'échouage (n=20) sont retrouvés pendant
l'hiver austral : juin, juillet et août rassemblent 85%
des observations (voir le graphique ci-dessous).
7
6
4

1

1

1

Graphique : nombre d'échouages de Pétrel géant par
mois depuis 1972 (infographie © P. Raust)?

En effet, les Pétrels géants peuvent voler sans
problème dans les pires tempêtes qui règnent vers
40° ou 50°, En hiver, poussés par le vent froid du
sud (mara'amu) ils se retrouvent sous nos latitudes
et quand le vent tombe ils se posent sur la mer et
sont incapables de reprendre leur envol à cause
de leur poids. C'est ce qui est arrivé aux oiseaux
trouvés dans nos eaux par analogie avec une
observation d'Albatros à tête grise (Monnet, 1990).
Ce sont les jeunes oiseaux, moins expérimentés et
plus vagabonds que les adultes, qui se laissent
prendre au piège des vents de sud qui les mènent
dans nos archipels. Ainsi on notera que les
oiseaux retrouvés étaient tous des juvéniles (sauf
celui de février) et que tous les oiseaux bagués au
nid avaient six mois (n=5).
Hélas, bien souvent pour cet oiseau, le passage
sous nos latitudes pourrait se traduire par : "Voir la
Polynésie et mourir" puisque la majorité des
individus dont le devenir est connu sont décédés
plus ou moins rapidement. La cause de la mort est
l'inanition ou des blessures graves infligées par
des requins.
Philippe Raust
Référence
Monnet, C. (1990). "First record of a greyheaded
albatros Diomedea chrysostoma in the tropical Pacific
Ocean." Marine Ornithology 18: 57-59.
Holyoak, D. T. and J.-C. Thibault (1984). Contribution à
l'étude des oiseaux de Polynésie orientale. Paris,
Muséum National d'Histoire Naturelle.
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LE DERNIER OISEAU KULA DES MARQUISES
Jean-Louis Candelot nous fait part d’une intéressante découverte littéraire dans les archives du Bishop
Museum transmise par Marie-Noëlle De Bergh-Ottino, en juillet 2010 : il s’agit de la photocopie d’une lettre
manuscrite d’Alvin Seale dont la notice biographique selon O’Reilly est reproduite ci-dessous. Dans le
courrier adressé à Charles Reed Bishop créateur du musée qui porte son nom à Honolulu, Hawaii, il lui fait
part de la découverte d’un oiseau empaillé inconnu qui pourrait bien être le dernier Kula - un Vini des
Marquises éteint ; hélas le spécimen semble perdu.
(Note 1403) voir l’ouvrage d’Alvin Seale : " Quest of the golden cloak
and other experiences of a field naturalist " [Stanford University press]
1946 - 135 p.
«L’auteur, 1873, ichtyologiste américain et futur directeur de l’aquarium
de Golden Gate Park, à San Francisco, circule deux ans en Polynésie
pour recueillir des spécimens destinés au Bishop Museum. Venant de
San Francisco, arrive à Papeete le 21 décembre 1901, avec un Brander,
propriétaire à l’île de Pâques. Promenades à l’intérieur de Tahiti avec
Moti Salmon, fils de Tati. Edouard Bonnefin l’attire à Makatea sur son
bateau, le Henry ; une grotte remplie d’ossements, avec un tiki aux yeux
de perles. Deux mois à Tubuai, marae et pierres gravées. Raivavae. Par
la Croix du Sud, Seale gagne Mangareva où il séjourne six semaines.
Ascension du mont Duff. Recherche de perles dorées à Crescent Island.
Visite de Rapa où les femmes encore vêtues de tapa, disent aux
matelots : « Give us a baby ! » ; fortifications préhistoriques. Passera
ensuite cinq mois aux Marquises. Il découvre au fond de la vallée de
Taipi un casque de plumes rouges et la reine Vaekehu lui donne
l’oiseau, empaillé, d’où l’on tirait les plumes. Il le recherche en vain dans
l’archipel. Rencontre d’un très vieil Américain, B. Nagal. Les objets
ethnographiques rapportés par Seale de son expédition sont au Bishop
Museum ».

(page 1)

Nuku-Hiva, îles Marquises, le 19/08/1902

à Hon. C.R Bishop
San Francisco, Californie
Cher Monsieur :
Il y a trois mois à présent que je suis aux îles Marquises depuis la dernière fois que je vous ai écrit.
Pendant ce temps, aucun navire n’est arrivé. La malle postale « Croix du Sud » sur lequel je suis venu dans
les îles et ai voyagé avec d’archipel en archipel, a fait naufrage dans son voyage vers Tahiti.
Je suis à présent sur le point de terminer mon travail dans cet archipel et j’ai eu de superbes résultats audelà de tout ce que j’avais pu espérer.
Lorsque j’étais à Papeete, un officiel français m’avait dit qu’il y a quelques années de cela, le muséum de
Paris avait envoyé une expédition dans cette île1, dans le but exprès de recueillir des spécimens d’un oiseau
rouge qui était supposé exister ici (page 2) et duquel les indigènes utilisaient les plumes comme ornements et
costumes. Ils échouèrent à trouver cet oiseau, aussi décidèrent-ils que les plumes rouges devaient provenir des
Samoa ou de quelque autre île lointaine. Cela fut considéré comme une preuve par les chercheurs de France
que les indigènes faisaient de grands voyages dans leurs pirogues. Ils devront à présent revoir leur théorie car
j’ai récupéré un spécimen de cet oiseau rouge et il a été obtenu dans cette île. C’est l’unique spécimen de cette
espèce qui puisse exister parce que cet oiseau est à présent éteint. Sa couleur et sa taille sont presque les
mêmes que le iiwi des îles Hawaï mais il a une forme différente (illisible, bec ?) Je considère que ce spécimen
unique a une valeur de 500 dollars ou peut-être le double de cela parce que c’est un cas de monopole « absolu ».
Cette dépouille [empaillée] m’a été remise par le chef ou la chéfesse de cette île, qui dit que son nom indigène
est Waekua2 et qu’on le trouve uniquement dans les montagnes, mais qu’à présent ils ont tous disparu.
1 L’auteur parle ici de l’île Nuku-Hiva
2 On ne sait si l’auteur donne là le nom de la chéfesse (Vaekehu ? ) ou celui de l’oiseau (kua = rouge)

Te Manu, N° 83, Septembre 2014

- 11 (page 3) J’ai ensuite montré ce spécimen empaillé à trois des plus vieux hommes de la vallée et ils m’ont
tous dit la même chose, que le nom des oiseaux était « Kua », qu’ils vivaient dans les montagnes depuis
longtemps, et que les plumes étaient arborées par les chefs et que cela devenait tabou afin qu’un homme
ordinaire [ne puisse] les porter. Le vieil homme me parla du vacarme qu’ils faisaient3 et l’endroit où le dernier
de ces oiseaux fut capturé lorsqu’il était un jeune homme. Je suis allé à cet endroit et j’ai prospecté avec
attention à travers la forêt pendant une semaine, dormant la nuit dans une grotte que l’ancien chasseur
d’oiseau utilisait pour séjourner. Mais l’oiseau ne fut pas vu, aussi, je suppose qu’il est éteint depuis longtemps.
Il y a ici un très vieil homme - un américain qui a épousé une chéfesse il y a de cela 40 ans. L’épouse de cet
homme possède une coiffe faite avec les plumes de cet oiseau, le vieil homme la possède toujours. Je suis en
train d’essayer de l’obtenir pour le muséum, mais il veut un prix élevé. Les plumes sont fixées avec des
cordelettes de fibre de coco (sennit) exactement de la même façon que dans les (page 4) habits en plumes du
Muséum.
Mais ce n’est pas ma seule bonne (fortune ?) J’ai des spécimens d’un pigeon frugivore qui n’existe dans
aucun musée excepté le Serresius galeatus dont un seul spécimen était connu – c’est au Muséum de Paris. J’ai
obtenu 15 spécimens de ce bel oiseau qui est aussi gros qu’un poulet – j’ai également un nid avec ses œufs – le
premier qui ait jamais été obtenu. Ces oiseaux sont estimés à au moins 5 dollars chaque d’un point de vue
commercial et ont plus de valeur pour cela [le commerce] que pour la science, cela résoudrait quelques
mauvaises (illisible)
Je me suis assuré de ces précieux spécimens en me rendant dans les lieux les plus inaccessibles – où aucun
homme blanc ne s’était aventuré - pendant des jours, voire des semaines, en passant mon temps à travers la
jungle inaccessible et à l’intérieur des hautes montagnes, où, dormant la nuit à l’abri de quelque grotte (page
5) de falaises j’étais sur place pour faire un bon travail pendant le jour. Une espèce de Providence m’a conservé
en bonne santé et j’ai ressenti la joie passionnée des explorateurs.
Je compte quitter ces îles pour Tahiti à la première occasion. Je voudrais travailler un mois dans les hautes
montagnes de Tahiti, et environ deux mois dans les îles Sous-le-vent, alors je serai prêt pour les îles Cook.
Il est impossible de faire tout ce travail dans la seule année qui m’a été accordée et il me semble
consternant d’arrêter mon activité maintenant alors que je me suis acclimaté, adapté aux indigènes, et que je
suis en condition de faire le meilleur travail. Aussi j’ai écrit au professeur Brigham pour [obtenir] la permission
de continuer mon travail dans les Mers du sud un an de plus . Cela me donnera le temps de travailler aux îles
Cook, Samoa et les 4Salomon ou Nouvelles-Hébrides, je suis particulièrement impatient de visiter les îles
Salomon comme je pense qu’elles doivent détenir des (page 6) choses merveilleuses pour le Muséum.
Les frais pour les années de travail à venir seraient les mêmes que pour l’année précédente.
Je pense que les collections que j’ai récupérées pourront être vendues dans n’importe quel musée en trois
temps. Le montant de cela, c’est le Bishop Museum qui en bénéficiera.
J’ai reçu quelques très (bonnes ?) lettres du Département scientifique du Gouvernement à Washington DC,
au sujet de (illisible) travail, et ils m’ont nommé comme membre de la Société de biologie américaine ; à
Washington c’est une précieuse reconnaissance pour un jeune.
J’espère que la présente vous trouvera en bonne santé et bonne forme.
Très sincèrement

Alvin Seale
Adresse : Alvin Seale
Papeete
Tehiti
Cf Maxwel and co
3 A comparer avec le bruit des oiseaux dans Voyage à Aotona de Karl von den Steinen.
4 N.B. Candelot : à mon avis, Seale fait une confusion avec les travaux de Karl Von Den Steinen (voir la légende du " Voyage
à Aotona ") Une rapide recherche dans O’Reilly semble indiquer qu’il n’y a jamais eu d’expédition du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris dans les 30 années précédant le passage de Seale. A remarquer l’acharnement de cet auteur à dénigrer les
travaux faits par les Français.
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LISTE DES ESPÈCES DE POLYNÉSIE FRANÇAISE MENACÉES AU PLAN MONDIAL
ET DES ESPÈCES PROTÉGÉES PAR LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT
L’arrêté n° 355 CM du 20 mars 2013 portant modification et consolidation du code de l'environnement de la
Polynésie française parue au JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE du 28 mars 2013
dispose dans son article 1er.que le tableau intitulé " liste des espèces protégées relevant de la catégorie A "
figurant à l'alinéa I de l'article A.121-1 du code de l'environnement est remplacé par le tableau joint en
annexe du dit arrêté.
Nous y avons noté quelques coquilles faciles à
corriger, mais depuis cette date l'UICN a publié la
mise à jour de la liste rouge des espèces
menacées pour 2014, qui a été l'occasion
également
d’une
révision
taxonomique
approfondie des espèces de non-passereaux - tels
que les oiseaux de mer, les pigeons et les martins
chasseurs - et a conduit à la reconnaissance de
361 nouvelles espèces, qui étaient auparavant
considérés comme «races» d’autres formes. Le
nouveau total de 4472 non-passereaux implique
que les classifications précédentes ont sousestimées la diversité aviaire au niveau des
espèces de plus de 10%.
Les nouveaux critères pour déterminer les taxons

et être considérées comme espèces ont créé les
conditions par lesquelles toutes les espèces
d'oiseaux peuvent être évaluées de façon égale.
Pour la Polynésie française, c'est 7 espèces qui
sont en danger critique d'extinction (dont un
oiseau marin), 9 en danger d'extinction (dont
2 oiseaux marins), 9 vulnérables (dont un
oiseau marin et un migrateur), 4 quasi menacés
(dont 2 oiseaux marins).
22 espèces endémiques sur 28 sont menacées.
Il nous paraît utile de publier ces deux listes et de
les comparer pour juger de leur cohérence et faire
éventuellement
des
remarques
et
des
propositions.

Pétrel de Tahiti

Espèce
protégée
x

Liste
UICN
NT

Pétrel à collier

x

VU

Pétrel à poitrine blanche

x

EN

Pétrel de Murphy

x

Espèce

Famille

Nom

Pseudobulweria rostrata (Peale, 1848)

Procellariidae

Pterodroma brevipes (Peale, 1848)

Procellariidae

Pterodroma alba (Gmelin, 1789)

Procellariidae

Pterodroma ultima Murphy, 1949

Procellariidae

Puffinus auricularis myrtae Bourne, 1959

Procellariidae

Puffin de Rapa

CR

Fregetta grallaria titan Murphy, 1927

Hydrobatidae

Océanite à ventre blanc

LC

Nesofregetta fuliginosa (Gmelin, 1789)

Hydrobatidae

Océanite à gorge blanche

Egretta sacra (Gmelin, 1789)

Ardeidae

Aigrette sacrée

Butorides striata patruelis (Peale, 1848)

Ardeidae

Anas superciliosa Gmelin, 1789
Zapornia tabuensis (Gmelin, 1789)

NT

x

EN

Héron strié

x

LC

Anatidae

Canard à sourcils

x

LC

Rallidae

Marouette fuligineuse

x

LC
VU

LC

Numenius tahitiensis (Gmelin, 1789)

Scolopacidae

Courlis d'Alaska

x

Prosobonia parvirostris (Peale, 1848)

Scolopacidae

Chevalier des Tuamotu

x

EN

Alopecoenas erythropterus (Gmelin, 1789)

Columbidae

Gallicolombe érythroptère

x

CR

Alopecoenas rubescens (Vieillot, 1818)

Columbidae

Gallicolombe des Marquises

x

VU

Ptilinopus huttoni Finsch, 1874

Columbidae

Ptilope de Hutton

x

VU

Ptilinopus purpuratus (Gmelin, 1789)

Columbidae

Ptilope de la Société

x

LC

Ptilinopus chrysogaster G. R. Gray, 1854

Columbidae

Ptilope de la Société

x

NT

Ptilinopus coralensis Peale, 1848

Columbidae

Ptilope des Tuamotu

x

NT
VU

Ptilinopus chalcurus Gray, 1860

Columbidae

Ptilope de Makatea

x

Ptilinopus dupetithouarsii (Neboux, 1840)

Columbidae

Ptilope Dupetit-Thouars

x

LC

Ducula aurorae (Peale, 1848)

Columbidae

Carpophage de la Société

x

EN

Ducula galeata (Bonaparte, 1855)

Columbidae

Carpophage des Marquises

x

EN

Vini kuhlii (Vigors, 1824)

Psittacidae

Lori de Kuhl

x

EN

Vini peruviana (Statius Muller, 1776)

Psittacidae

Lori nonnette

x

VU

Vini ultramarina (Kuhl, 1820)

Psittacidae

Lori ultramarin

x

EN

Aerodramus leucophaeus (Peale, 1848)

Apodidae

Salangane de la Société

x

VU

Aerodramus ocistus (Oberholser, 1906)

Apodidae

Salangane des Marquises (nord)

x

LC

Todiramphus veneratus (Gmelin, 1788)

Alcedinidae

Martin-Chasseur vénéré

x

LC

Todiramphus youngi Sharpe, 1893

Alcedinidae

Martin-Chasseur vénéré

x

NT

Todiramphus tutus (Gmelin, 1788)

Alcedinidae

Martin-Chasseur respecté

x

LC

Todiramphus godeffroyi (Finsch, 1877)

Alcedinidae

Martin-Chasseur des Marquises

x

CR
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Alcedinidae

Martin-Chasseur des Gambier

x

CR

Hirundo tahitica Gmelin, 1789

Hirundinidae

Hirondelle de Tahiti

x

LC

Pomarea nigra (Sparrman, 1786)

Monarchidae

Monarque de Tahiti

x

CR

Pomarea iphis Murphy & Mathews, 1928

Monarchidae

Monarque iphis

x

VU

Pomarea mendozae Murphy & Mathews, 1929

Monarchidae

Monarque des Marquises

x

Pomarea mira Murphy & Mathews, 1928

Monarchidae

Monarque de Ua Pou

Pomarea whitneyi Murphy & Mathews, 1928

Monarchidae

Monarque de Fatu Hiva

x

Acrocephalus atyphus (Wetmore, 1919)

Sylviidae

Rousserolle des Tuamotu

x

LC

Acrocephalus caffer (Sparrman, 1786)

Sylviidae

Rousserolle de Tahiti

x

EN

EN
CR
CR

Acrocephalus mendanae Tristram, 1884

Sylviidae

Rousserolle des Marquises du sud

x

LC

Acrocephalus percernis (Wetmore, 1919)

Sylviidae

Rousserolle des Marquises du nord

x

LC

Acrocephalus rimitarae (Murphy & Mathews, 1929)

Sylviidae

Rousserolle de Rimatara

x

VU

Légende : x espèce protégée par le code de l'environnement, CR (Critical) en danger critique, EN (Endangered) en
danger, VU (VUlnerable) vulnérable, NT (Nearly Threatened) quasi menacé, LC (Least Concern) préoccupation mineure
En gras : espèces faisant l'objet de modifications taxonomiques et/ou de discussion ci-dessous.

Première remarque : Plusieurs noms scientifiques
d'oiseaux ont changé ces derniers temps. Il va
falloir s'habituer à appeler certains Puffinus
Ardenna, les Gallicolumba sont des Alopecoenas
et les Porzana des Zapornia …
Deuxième remarque : La révision de la taxonomie
entraine quelques modifications pour les espèces
de Polynésie française :
 Le Martin-Chasseur de Tahiti (Todiramphus
veneratus) est divisé en 2 espèces : T. veneratus
(Martin-Chasseur vénéré) de Tahiti qui est
catégorisé "préoccupation mineure" et T. youngi
(Martin-Chasseur de Moorea) catégorisé "quasi
menacé"; il convient d'intégrer cette espèce dans
la liste des espèces protégées localement.
 Le Ptilope de la Société (Ptilinopus purpuratus)
est divisé en 2 espèces : P. purpuratus (Ptilope
des îles du Vent) qui est catégorisé
"préoccupation mineure" et P. chrysogaster
(Ptilope des îles sous vent) catégorisé "quasi
menacé"; il convient d'intégrer cette espèce dans
la liste des espèces protégées localement.
 La Salangane de la Société (Aerodramus
leucophaeus) et la Salangane des Marquises
(A. ocistus) sont regroupées en une seule espèce
Aerodramus leucophaeus : cette espèce est
classée " préoccupation mineure ".
La SOP Manu a émis un avis défavorable à cette
dernière modification, car les différences
génétiques sont suffisantes pour maintenir la
distinction entre A. leucophaeus et A. ocistus selon
Jean-Claude Thibault. D'autre part, ces deux
espèces se rencontrent dans deux zones
d'oiseaux endémiques (Société et Marquises)
séparées par plus de 1400 km d'océan, et les
échanges génétiques doivent être des événements
inexistants ou très rares. Une autre raison
importante pour garder les deux espèces séparées
est leur état de conservation. Il est frappant
d'observer les différences entre le nombre
d'oiseaux à Tahiti, où ils sont rares et restreints à
quelques vallées, et aux Marquises, où ils sont
abondants dans presque toutes les îles. Nous

Te Manu, N° 83, Septembre 2014

sommes vraiment inquiets que la Salangane de la
Société soit considérée "Préoccupation Mineure",
ce qui n'est évidemment pas le cas et il convient
de conserver cette espèce dans la liste des
espèces protégées localement.
Enfin, le Bécasseau des Tuamotu prend le nom de
Prosobonia parvirostris, et le nom P. cancellata est
attribué uniquement au Chevalier de Kiribati qui
est catégorisé "éteint". P. parvirostris (Tuamotu)
demeure dans la catégorie "en danger".
Troisième remarque : Il y a une distorsion entre la
liste rouge des oiseaux menacés (pour les
catégories CR, EN et VU) et la liste des espèces
protégées. Si pour les oiseaux endémiques il y a
une cohérence, les espèces indigènes sont toutes
catégorisées "préoccupation mineure" par la liste
rouge de l'UICN, alors que quatre des cinq
espèces indigènes sont protégées en PF en raison
de leurs effectifs réduits.
Il en est de même pour des oiseaux marins
classés "préoccupation mineure" par l'UICN, mais
dont les effectifs sont faibles qui mériteraient une
protection au travers de la réglementation locale
(cas de Fregetta grallaria titan).
Par ailleurs, selon que l'on rattache le Petit puffin
de Rapa à uffinus auricularis ou à P. newelli il
appartiendrait respectivement aux catégories CR
ou EN de l'UICN.
Pour pouvoir faire des propositions argumentées à
la DIREN, il importe que nous produisions une liste
rouge régionale des espèces menacées entérinée
par l'UICN.
Quatrième remarque : Si la faune aviaire terrestre
est bien prise en compte par la réglementation
locale, seules 5 espèces d’oiseaux marins figurent
sur cette liste, alors que la pression de chasse sur
les juvéniles et les adultes ainsi que la récolte des
œufs dans les colonies continuent d’exercer sur
ces populations une influence non soutenable
dans bien des cas, et il y aurait donc lieu
d'accroître leur protection légale.
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MAGAZINES, LIVRES ET ARTICLES
Gangloff, B., et al. (2012). "The complete phylogeny of Pseudobulweria, the most endangered seabird
genus: systematics, species status and conservation implications." Conservation Genetics 13(1): 39-52.
Résumé : Le genre Pseudobulweria est l'un des moins connus et des plus menacés de tous les oiseaux de mer. Il
comprend six taxons, dont deux sont éteints, trois en danger critique et un quasi menacé. Les relations phylogénétiques
entre ces taxons et la position du genre dans l'Ordre des Procellariiformes n'ont jamais été étudiées, et le statut
taxonomique de plusieurs taxons reste en suspens. La gestion de la conservation des taxons de Pseudobulweria pourra
être améliorée si ces incertitudes sont levées. Nous avons utilisé une approche de l'arbre des gènes multilocus avec
deux marqueurs d'ADN mitochondrial (cytochrome oxydase sous-unité 1 et gène du cytochrome b) et un intron
nucléaire (b fibrinogène intron 7) pour étudier les relations phylogénétiques au sein du genre en utilisant des séquences
de tous les taxons. Nous avons combiné les arbres de gènes pour construire une phylogénie du genre en utilisant une
méthode de coalescence multi-espèces. Nous avons confirmé le lien entre Pseudobulweria et un clade comprenant les
genres Puffinus et Bulweria. L'appartenance du Pétrel Fidji au genre, est confirmée, de même que le statut spécifique du
nouveau Pétrel de Beck retrouvé. Le maintien des deux sous-espèces du Pétrel de Tahiti actuellement reconnu n'est
pas pris confirmé. La découverte des aires de reproduction de tous les taxons est la clé pour leur conservation, ce qui
est essentiel à la fois pour le milieu marin et les écosystèmes tropicaux insulaires fragiles où les Pseudobulweria sont
des prédateurs apicaux.

Bonadonna, F. and V. Bretagnolle (2002). "Smelling home: a good solution for burrow-finding in nocturnal
petrels?" J Exp Biol 205(Pt 16): 2519-2523.
Résumé : Beaucoup de pétrels fouisseurs sont en mesure de retourner à leurs nids dans l'obscurité totale. L'anatomie
bien développé de leur système olfactif et l'attraction que l'odeur des indices liés à l'alimentation a pour certaines
espèces de pétrels suggèrent que l'olfaction peut être utilisée pour reconnaître le terrier. En revanche, les pétrels qui
nidifient en surface peuvent s'appuyer sur des repères visuels pour reconnaître leur nid. Nous avons effectué des
expériences sur neuf espèces de pétrels (avec différentes habitudes de nidification) rendus anosmiques soit en leur
bouchant les narines ou par injection de sulfate de zinc sur l'épithélium nasal. Par rapport aux sujets témoins, nous
avons constaté que l'anosmie ne bloque les facultés de reconnaissance du nid que chez les espèces qui nichent dans
des terriers et y retournent dans l'obscurité. Par conséquent, les pétrels présentant une activité nocturne à terre
semblent compter sur leur odorat pour trouver leurs terriers, tandis que les pétrels à activité diurne ou nichant en surface
peuvent ignorer les signaux olfactifs en faveur de l'orientation visuelle.

Mougeot, F. and V. Bretagnolle (2000). "Predation risk and moonlight avoidance in nocturnal seabirds."
Journal of Avian Biology 31(3): 376-386.
Résumé : Contrairement à la plupart des familles d'oiseaux de mer, la grande majorité des espèces de petits pétrels sont
nocturnes sur leurs lieux de reproduction. En outre, ils réduisent sensiblement leur activité lorsque le niveau de lumière
augmente. L'évitement de la pleine lune pourrait être une conséquence de la faible rentabilité de la pêche car les proies
bioluminescentes ne viennent pas en surface pendant les nuits claires. Alternativement, les pétrels peuvent éviter la
fréquentation des colonies pendant les nuits de pleine lune en raison de l'augmentation du risque de prédation. Nous
avons étudié la prédation des Labbes antarctiques Catharacta antarctica lonnbergi sur les pétrels à Kerguelen, et
l'influence de la lune sur le comportement des labbes et des pétrels, pour tester l'hypothèse du "risque de prédation". Sur
la zone d'étude, les Labbes antarctiques chassent la nuit et prédatent lourdement le Pétrel bleu Halobaena caerulea et le
Prion de Belcher Pachyptila belcheri. Le risque de prédation était plus élevé durant les nuits de pleine lune, notamment
sur les Pétrels bleus lorsque le niveau de lumière augmentait. La prédation nocturne du Pétrel bleu et du Prion de
Belcher par les Labbes était liée à la présence de non-reproducteurs dans les colonies plutôt qu'à celle des nicheurs. La
biométrie des proies suggère également que les labbes ont pris une proportion plus élevée d'oiseaux non-nicheurs que
ce qui était présent sur les colonies. Le risque de prédation a été plus fort chez les non reproducteurs et les nuits de
pleine lune. La fréquentation des colonies par les Pétrels bleus et les Prions de Belcher non-reproducteurs a également
été réduite pendant les nuits de pleine lune. L'activité vocale, qui est principalement le fait des non-reproducteurs, a
également été considérablement réduite lorsque le niveau de lumière a augmenté dans les espèces qui souffrent du plus
haut taux de prédation. Nos résultats appuient l'hypothèse du "risque de prédation", bien que l'"efficacité de la récolte" et
les hypothèses de "risque de prédation" ne s'excluent pas mutuellement : la première pourrait expliquer le comportement
d'évitement du clair de lune chez les reproducteurs, et la seconde celui des individus non reproducteurs.

Thomassen, H. A., et al. (2003). "A new phylogeny of swiftlets (Aves: Apodidae) based on cytochrome-b
DNA." Mol Phylogenet Evol 29(1): 86-93.
Résumé : En raison d'un manque de caractères morphologiques distinctifs, la taxonomie et la phylogénie des
salanganes ont toujours été un point de désaccord. Pour jeter plus de lumière sur ce sujet, nous avons reconstitué une
phylogénie des salanganes basée sur 1143 paires de bases de la séquence d'ADN mitochondrial du cytochrome-b. Bien
que ce ne soit pas la première tentative de reconstruire la phylogénie des salanganes en utilisant les données
moléculaires, nos résultats montrent un meilleur support pour la plupart des branches en raison de nos séquences
beaucoup plus longues. Toutefois, le placement de Hydrochous est toujours inattendu. La mise en œuvre de plusieurs
régions génétiques plus conservatrices et l’échantillonnage de plus de taxons pourrait résoudre ce problème. Le point le
plus important est que les Collocaliini constituent un groupe monophylétique. La structure interne du groupe montre que
les Collocalia non-écholocatrices et les Aerodramus usant de l’écholocation forment deux clades distincts. Ceci est en
concordance avec les classifications antérieures sur la base de caractères morphologiques, mais contraire à des
classifications plus récentes.
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L'OISEAU SUR LA BRANCHE
ROUSSEROLLES DES MARQUISES
Acrocephalus mendanae Tristram,1883
Acrocephalus percernis (Wetmore, 1919)
Komako, koma’o (Marquises)
Marquesas Reed-warbler

Aspect et couleur
Taille 18 cm. Sexes semblables.
Corps brunâtre dessus et d’un jaune soutenu dessous.
La tête est surmontée d’une crête érectile dressée
quand ils sont excités.
Mandibule supérieure sombre, inférieure rose.
Les pattes sont grisâtres.

Répartition et effectifs
Même si les oiseaux ont la même morphologie
et un plumage identique (aux différences
individuelles près), des analyses génétiques
ont montré l’existence de deux espèces
distinctes issues de deux origines et de
colonisations différentes. On trouve donc
Acrocephalus mendanae dans les îles du sud
(Hiva Oa, Tahuata, Motane, Fatu Hiva et Ua
Pou) et Acrocephalus percernis dans les îles
du nord (Nuku Hiva, Ua Huka, Eiao, Hatuta’a).
L’espèce est commune et abondante dans
toutes les îles à l’exception de Acrocephalus
percernis postremus de Hatuta’a qui souffre de
la faible surface de la végétation arborée et
des sécheresses récurrentes.
Les rousserolles des Marquises n'habitent pas
les deux îlots Fatu Huku et Motu Iti.

Ecologie et reproduction
Les oiseaux chassent leurs proies tant au sol que dans la végétation. Ils consomment principalement
des insectes et des arachnides, mais aussi à l’occasion des végétaux, des lézards, des mollusques…
Les oiseaux sont territoriaux et les males chanteurs sont assez agressifs avec leurs congénères. Le
chant se compose de phrases plus ou moins mélodieuses émises tout au long de la journée
(particulièrement le soir) mais aussi durant la nuit.
Le nid est construit entre 2m et 20m de hauteur dans des arbres et arbustes très variés et fabriqué
avec toutes sortes de fibres végétales. La ponte de deux à cinq œufs bleus pâles tachetés de brunnoir. Les oiseaux semblent capables de nicher toute l’année.

Statut et conservation
Bien que figurant sur la liste des espèces protégées au titre de la réglementation de l’Environnement,
l’espèce est classée LC (préoccupation mineure) dans les listes rouges de l’UICN.
Les menaces proviennent principalement des oiseaux introduits : ainsi les effectifs semblent plus
faibles sur l’île de Hiva Oa où l’on trouve le Grand-Duc de Virginie et le Merle des Moluques. Par contre
les rousserolles des Marquises ont tiré profit de l’introduction de certaines plantes envahissantes
comme le Leucaena, qui leur a ouvert de nouveaux espaces à coloniser.
Référence : Cibois, A., ET AL. (2007). "Uniform phenotype conceals double colonization by reed-warblers of a remote
Pacific archipelago." Journal of Biogeography 34(7): 1150-1166.
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- 16 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA SOCIETE D’ORNITHOLOGIE DE POLYNESIE
22 MARS 2014 ‐ Lycée Raapoto, Arue
En l’absence du Président, la séance est ouverte à 13h46 par le Vice‐Président après avoir constaté que le quorum requis est atteint par la présence
ou la représentation des membres, soit 15 membres et 9 procurations sur 49 membres à jour de leur cotisation au 22 mars 2014.
Ordre du jour :
1. Bilan moral 2013
2. Bilan financier 2013
3. Budget prévisionnel 2014
4. Election des membres du bureau
5. Questions diverses
L’ordre du jour est soumis au vote:
Abstention : 0
Pour : 24
Contre : 0
L’ordre du jour est adopté à l'unanimité.
1.

BILAN MORAL 2013

1.1. Introduction du Vice‐ Président.
Les obligations statutaires ont pu être remplies par la poursuite des actions de terrain de Manu, grâce aux financements obtenus en 2013. Les
actions de Manu se sont poursuivies avec 11 programmes menés de front par notre petite équipe, notamment ceux sur la sauvegarde des
monarques en danger critique d’extinction et la finalisation du projet BEST, incluant les actions de biosécurité dans les îles. Les monarques se
portent mieux et le nombre de personnes impliquées dans les programmes ne cesse d’augmenter. Le projet d’éradication des rats sur des îles du
Sud Tuamotu a largement avancé même si l’opération a dû être repoussée pour plusieurs raisons. La campagne de sauvetage des Pétrels, basée
sur le bénévolat, a été une grande réussite vis‐à‐vis du nombre d’oiseaux sauvés ainsi que du nombre de personnes impliqués dans le réseau de
sauvetage. La connaissance des Pétrels sur le Temehani a avancé grâce aux travaux menés en 2013 sur ce massif de Raiatea.
La communication de la SOP Manu en 2013 a été renforcée, en utilisant tous les types de média et en rajeunissant le site web. Les sources de
financements ont été plus diversifiées qu’en 2012. L’aide du Tikehau Pearl Beach Resort perdure et nous a aidé à prendre en charge des postes non
financés.
Dans un contexte où les financements pour l’environnement ne sont pas toujours faciles à trouver, nous nous sommes attachés en 2013 à diminuer
nos charges fixes comme le loyer, les honoraires comptables, le téléphone … Manu a également procédé à la vente de son bateau (coque alu 14’).
La situation reste assez difficile au quotidien avec des financements insuffisants pour agrandir l’équipe de Manu et des nécessités de conservation
bien réelles et des programmes trop volumineux pour la taille de notre équipe.
Le parrainage des Monarques de Fatu Hiva a été poursuivi 2013 et l’opération étendue au Monarque de Tahiti, qui présente l’avantage que le
parrain puisse aller voir plus facilement son filleul. Quatre monarques de Fatu Hiva et trois monarques de Tahiti ont été parrainés en 2013 (à
hauteur de 25 000 F par an et par oiseau parrainé). Merci à Monique, Claire Lise, Rarahu, Anamua, Matari, Bruno et Roberto pour leur soutien !
1.2. La vie de MANU
L’équipe en place en 2013 était composée de 5 salariés :

Laurent Yan, Technicien de terrain sur le Monarque de Tahiti

Arthur Matohi, Technicien de terrain Monarque de Fatu Hiva

Caroline Blanvillain, Chargée Oiseaux terrestres/ programme BEST

Thomas Ghestemme, Coordonnateur des programmes et en charge de la gestion de l’association.

David Dérand (Sept‐Déc), Chargé du programme restauration des iles
Pour mener à bien ses actions ambitieuses, le staff est depuis 2012 réduit au maximum pour réduire les charges (pas de secrétaire, pas de
logisticien, pas de responsable administratif). Nous avons également largement collaboré cette année avec 3 consultants:

Lucie Faulquier, Prestataire sur les Oiseaux marins, en particulier sur le programme Te Mehani (salariée début 2013)

Susana Saavedra experte espagnole est intervenue sur le contrôle des oiseaux introduits dans le cadre de la protection du Monarque de Tahiti
à partir du mois de juin (projet BEST/SNB).

Jean François Butaud, botaniste, pour l’inventaire de plantes et le suivi de projets de restauration de la végétation (projet BEST/SNB)
Diane Jüllich, expert‐comptable, a assuré le suivi comptable de la SOP tout au long de l’année 2013. Elle édite également les fiches de paie et les
déclarations de charges.
Des patentés sont payés quelques jours par mois pour la biosécurité de leur île dans le cadre du projet BEST :

Tuhuna Sulpice à Ua Huka, Tiraha Mooroa à Rimatara, Tohetia Timau à Tahuata.
Des patentés issus de familles de propriétaires des vallées hébergeant le Monarque de Tahiti ont pu travailler quelques jours par mois :

Au contrôle des oiseaux introduits : Rainui Maraetefau ;

Au contrôle du Miconia et du cheptel à Maruapo : Vainui Tairio
Pris en charge par le Territoire de Polynésie Française : 2 personnes en contrat CPIA pour les vallées de Fatu Hiva (Avril‐Décembre 2013)
Bénévoles : Il y a ceux qui nous accompagnent régulièrement lors du travail de routine ou lors de campagne de lutte contre le Miconia (environ 200
jours de terrain en 2013)., et ceux qui sont le cœur de nos réseaux de piégeage des oiseaux introduits et de sauvetage des Pétrels (plus d’une
centaine de personnes). Merci pour leur aide !
Hors campagne de piégeage et sauvetage des Pétrels, les programmes et les actions de la SOP Manu représentent 1 592 hommes‐jours sur le
terrain (salariés, prestataires, bénévoles, CPIA, stagiaires …), contre 1 851 jours en 2012 ; 965 jours en 2011.
1.3. Vie associative : Le nombre d’adhérents a atteint 96 membres pour l’année 2013 contre 114 en 2012 et 75 en 2011.
1.4. La communication de Manu se fait grâce :

au site Internet et à notre page facebook qui relate les événements,

à la presse et la télévision, ce volet a été plus important en 2013 que les années précédentes,

aux interventions dans les écoles et au cours de projets pédagogiques

aux réunions dites de Groupe de Gestion Participative : GGP (1 Tahiti, 1 Fatu Hiva, 1 Ua Huka, 1 Tahuata, 1 Rimatara)

aux tee shirts édités cette année et aux stands tenus pour des manifestations diverses

aux réunions avec les décideurs locaux

aux enquêtes et porte à porte

à notre témoignage en qualité de membres

au bulletin trimestriel Te Manu, peu actif cette année avec 2 parutions ainsi qu’au Te Manu iti, lettre d’information de proximité (1 parution),
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- 17 La communication de Manu se réalise également au niveau international via les réseaux comme BirdLife International, Pacific Invasive Initiatives, le
SPREP… L’association Manu est le représentant de BirdLife International en Polynésie Française depuis 2010.
1.5. Les programmes de conservation et d’étude
Sauvegarde du ‘Omamao ou Monarque de Tahiti Pomarea nigra : financé en 2013 par l’Union Européenne, le Pays, le Ministère du
Développement durable et du transport (SNB), la fondation Jensen via BirdLife International, la Mairie de Punaauia, Pacific Invasive
Initiative et la LPO.
Les actions de sauvegarde ont été le renforcement des actions de dératisation, l’animation d’un réseau de 33 piégeurs bénévoles autonomes pour
le contrôle des oiseaux introduits sur Punaauia et Paea. Des empoisonnements réguliers et le tir ont été effectués dans les territoires de
monarques. Ces efforts ont permis le retrait d’au moins 755 Martins tristes et 860 Bulbuls et la poursuite de la disparition des merles des territoires
du monarque. Grâce au succès du programme, Il y avait 17 couples de Monarques de Tahiti à protéger en 2013. Leurs effectifs sont remontés à 46
adultes fin 2013 contre 36 fin 2010. En plus des trois jeunes produits en début d’année, 8 nids ont été incubés et 5 jeunes ont survécu à l’envol en
2013. La saison de reproduction 2013/2014 n’est pas terminée : 3 nouveaux poussins ont vu le jour de janvier à mars 2014 et un nid est incubé. On
soupçonne les bulbuls d’être la cause de la disparition de certains des jeunes après l’envol car leurs effectifs étaient en augmentation sur Maruapo
en 2013. Les cochons ont été mis en enclos sur Maruapo. Les enfants de 4 écoles de Paea et Punaauia ont été impliqués via des conférences (416
enfants), des sorties de terrain, un concours de dessin et la mise en place de 3 panneaux d’information à l’entrée des vallées (364 enfants). Les 4
pépinières des écoles ont permis d’implanter 100 plants originaires des vallées. Plus d’une centaine de bénévoles ont participé à l’élimination des
plantes invasives et des chantiers payés ont eu lieu sur Maruapo. L’étude de la filiation a permis de mieux connaitre la mobilité des monarques intra
et inter‐vallée. L’étude des pathogènes a été menée à son terme (voir ci‐dessous). Plusieurs réunions de Groupes de Gestion Participative (GGP) ont
été tenues, surtout lors de l’échange avec le Takitumu Conservation Areas des îles Cook qui a permis signature d’une lettre d’intention pour la
création d’une aire protégée privée pour le Monarque de Tahiti. Le Plan d’Action Espèce qui fixe les actions pour les 5 prochaines années a été
produit cette année avec le concours de BirdLife. 17 articles ont été diffusés dans la presse locale et internationale et trois émissions TV sur le sujet
ont été tournées dont un des thèmes ‘Des racines et des Ailes’ vu par 3.2 millions de personnes en métropole. Ce programme a obtenu le prix coup
de cœur de la Fondation EDF en 2013 et le prix du public 2014 de BirdLife International.

Sauvegarde du ‘oma’o ke’eke’e ou Monarque de Fatu Hiva Pomarea whitneyi : financé en 2013 par l’Union Européenne, le Pays, le
Ministère du Développement durable et du transport (SNB), la fondation Jensen via BirdLife International, la CEPA, Pacific Invasive
Initiative.
Ce monarque est l’espèce la plus menacée de Polynésie française. Seuls 29 individus (hors 6 juvéniles) sont connus en 2013 contre 34 en 2012 mais
le nombre de couples produisant des jeunes est passé de 3 en 2012 à 6 en 2013, grâce aux actions de la SOP Manu. Le Plan d’Action Espèce qui fixe
les actions pour les 5 prochaines années a été produit cette année avec le concours de BirdLife. La situation de l’espèce reste très alarmante. 10
jeunes sont nés cette année mais seulement 6 ont survécu à l’envol (seulement 2 en 2012). En 2013, la prédation par les chats sauvages a eu
probablement un impact très important sur cette population très réduite. Une partie des échecs à l’envol des poussins est à imputer aux chats et
des disparitions suspectes d’adultes semblent liées à ce prédateur même si le contrôle de ce redoutable prédateur a été grandement renforcé cette
année. Une deuxième campagne de stérilisation a eu lieu en 2013 : 10 chattes du village d’Omoa. 3 personnes travaillent à plein temps sur l’île (1
salarié, 2 contrats CPIA) et 4 missions ont été réalisés cette année par le chargé du programme ou par la chargée du programme BEST. Le
Documentaire « Des Racines et des Ailes » a choisi un de ses thème à Fatu Hiva et a pu suivre les actions de conservation mises en place (diffusion
26 février 2014).
Dans le cadre du projet BEST, un volet important sur l’implication des propriétaires dans le cadre d’activités de développement durable ont été
initiées cette année (plantation de fruitiers rares, formation apiculture, construction d’une piste pédestre payée aux propriétaires). Le Groupe de
gestion participative a tenu 2 réunions cette année. La première sortie scolaire sur le terrain a regroupé 15 enfants et 80 adultes ont eu une
présentation de l’évolution du projet. Un concours de dessin et la mise en place d’un panneau d’information dans le village cette année. 4
parrainages de monarque de Fatu Hiva en 2013 ! Merci aux parrains ! L’échange avec le Takitumu Conservation Areas des îles Cook et l’envoi de 5
propriétaires terriers des Marquises ont permis la signature d’une lettre d’intention pour la création d’une aire protégée pour le Monarque de Fatu
Hiva.

Bio sécurisation de Rimatara et de Ua Huka contre le rat noir : financé en 2013 par l’Union Européenne et le fond TE ME UM (Terres et Mers
Ultramarine).
Au moins 568 et 981 nuits‐tapettes sur Ua Huka et Rimatara confirment que ces deux îles sont toujours indemnes de rat noir. Parce qu’il détruit en
moyenne 50 % de la récolte en coprah, le rat noir couterait 14 MFCP par an aux habitants de Ua Huka et 12 MF par an sur Rimatara alors que la bio‐
sécurisation ne coûte que 0.6 à 0.4 MF par an selon les îles. 3 réunions de GGP ont rassemblées 94 personnes. La possibilité de transformer les GGP
en association pour assurer une bio‐sécurisation durable de ces îles a été évoquée. Sur Ua Huka 320 adultes, rencontrés en porte à porte, se sont
déclarés favorables au projet de quarantaine pour les marchandises à risque. Les deux quarantaines sont opérationnelles. 85 enfants de Ua Huka
ont été sensibilisés par une conférence. 8 enfants de Rimatara ont fait une sortie ornithologique. Sur Ua Huka, une mise en application du plan
d’action en cas d’arrivée du rat noir a été effectuée avec 6 volontaires.
Des conférences, de nouveaux flyers distribués lors du salon du tourisme et un article d’Air Tahiti magazine, deux reportages (RFO et TNTV) sur
Rimatara ainsi que la mise en ligne du nouveau site internet de la SOP avec un onglet ‘sortie ornithologique’ ont contribué à la promotion du
tourisme ornithologique dans ces îles. 23 touristes sur Ua Huka et 56 touristes sur Rimatara ont fait une sortie avec nos guides formés sur place.
Des rencontres ont été réalisés avec le Port autonome de Papeete, l’Aéroport de Tahiti, Air Tahiti et Air Archipel, l’Huilerie de Tahiti, les bateaux de
commerce (Tuhaa Pae IV et l’Aranui III et le Taporo IX) et le Service du Développement Rural pour renforcer la bio‐protection de ces deux îles
exemptes de rat noir. Des stations d’empoisonnements (12) ont été livrées aux 3 bateaux et sont installées en soute. Des stations (20) ont
également été installées dans les hangars des aéroports de Tahiti Faaa et de Hiva Oa. Le poison y est changé tous les mois.

Bio‐sécurisation de Tahuata contre le Grand‐Duc d’Amérique et la sauvegarde du « Pahi » ou « Martin‐chasseur des Marquises/
Todiramphus godeffroyi : financé en 2013 par l’Union Européenne,
Louis Timau sur l’île de Tahuata est « Mr Pahi » depuis 2012. Aucun hibou n’a pour l’instant été détecté sur Tahuata et la répartition du Pahi est
mieux connue. La prise de conscience des habitants de l’île est telle que la SOP est peu intervenue sur ce programme qui marche bien seul. Les
enjeux sont moindres que les monarques avec plus de 500 individus de Pahi.

Projet de restauration de Vahanga : financé par l’Union Européenne et le WWF (Fonds Biomes).
Après une pause d’un an, le projet a repris plus que jamais avec l’arrivée du nouveau chargé de programme en septembre 2013. Il a permis la
finalisation du Plan opérationnel s’étendant désormais à éradiquer les rongeurs de 3 atolls et 3 îles hautes. Pour plusieurs raisons, l’opération
programmée en mai 2014 ne sera réalisée qu’en mai 2015, si toutes les conditions sont réunies. Ce projet est inclu dans un programme régional
piloté par BirdLife International, avec l’aide de Pacific Invasive Initiative et d’un groupe d’expert désigné pour le projet.

Programme SNB TE MEHANI à Raiatea : financé par le Pays et le Ministère de l’Environnement Français (SNB),
a pour objet l’étude et la protection contre les prédateurs des colonies de Pétrels de Tahiti sur ce massif en 2013‐2014. Cette année 3 missions ont
eu lieu et ont permis de mieux connaître la répartition des pétrels et l’impact des prédateurs. Aucun chat sauvage n’a été capturé en 2013.

Sauvegarde du Tutururu ou Gallicolombe érythroptère Gallicolumba erythroptera : fonds propres.
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au cours de l’unique courte mission de 2013, les deux femelles n’ont pas été retrouvées.

Sauvetage des Pétrels et autres oiseaux marins : financé par le Tikehau Pearl Beach Resort :
196 pétrel des Tahiti (175 en 2012), 25 Puffins d’Audubon (28 en 2012), 3 pétrels à collier P. brevipes ! Rares à Tahiti et plus de 40 autres oiseaux de
7 espèces ont été récupérés et la plupart ont été relâchés avec succès. Un réseau efficace de bénévoles qui fonctionne grâce à leur motivation et
leur générosité. Merci à eux !

Etude des pathogènes véhiculés par les oiseaux : financé par le Ministère de l’Agriculture et la DIREN.
Les pathogènes ont été recherchés principalement chez quatre espèces d’oiseaux introduits : le Merle des Moluques, le Bulbul, le Pigeon biset et la
Géopélie zébrée. La présente étude visait à établir leur statut épidémiologique sur l’île de Tahiti afin d’évaluer leur impact potentiel sur l’avifaune
endémique, la santé animale et la santé humaine. 40 individus par espèce‐cible (soit 40 Pigeons/Merles/Bulbuls et Géopélies) devaient être
prélevés sur 6 sites autour de Tahiti.
La recherche des pathogènes transmissibles à l’homme a été faite sur l’ensemble des individus capturés (204 à 233 prélèvements) ainsi que les
maladies caractérisées par des lésions typiques (pour un total de 7 maladies), tandis que les autres maladies ont été recherchées sur les individus
collectés à Paea uniquement (10 par espèce cible pour un total de 6 maladies). Cette étude permet de confirmer pour la première fois en Polynésie
française, la présence de l’Ornithose‐Psittacose à Chlamydia psittaci avec une prévalence de 11 % sur la population de Pigeon biset étudiée.
Cependant, si on considère l’ensemble des Chlamydia détectées (4 espèces sont sur Tahiti) 2 % des géopélies, 15% des Pigeons biset, 2 % des
Merles et 10 % des Bulbuls présentent des risques zoonotiques pour l’homme. 2 des 22 lots testés étaient porteurs de Salmonelloses (la souche
Salmonella heidelberg, une souche transmissible à l’homme) et un cas de Colibacillose a été détecté sur les 40 individus testés sur Paea.

Recherche du Monarque de Ua Pou, supposé éteint : financé par la SNB.
Aucune trace pour l’instant du monarque supposé disparu depuis 20 ans sur cette île mais qui avait fait l’objet d’un témoignage en 2009.

Etudes et prestations
Une prestation a été réalisée pour le bureau d’étude H2O sur l’avifaune au plateau de Taravao.
Une collaboration a été réalisée avec Aéroport de Tahiti pour limiter le nombre de Merles, Bulbuls et Pigeons.
Les rapports et documents produits en 2013 sont disponibles sur simple demande.
Le bilan moral 2013 est soumis au vote :

Abstention : 0

Pour : 24

Contre : 0

Le bilan moral 2013 est adopté à l'unanimité.
2. BILAN FINANCIER 2013
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 ont été visés par Diane JÜLLICH, expert‐comptable.
2.1. Résultat de l’exercice 2013
Le bénéfice de l’exercice de 2.309.696 FCFP, est lié au Prix du Trophée des Associations de EDF obtenu en 2013 (2,3 MF).
2.1.1. Résultat d’exploitation
L’exercice se solde par un gain de 1.787.553 FCFP contre un gain de 255.249 FCFP en 2012 (perte de 11 MF en 2011).
En accord avec le budget prévisionnel 2013, les produits d’exploitation s’élèvent à 44.567.432 FCPF, en diminution de 5.199.802 FCFP par rapport à
l’exercice précédent. Cette diminution vient de la baisse des subventions de 11 MF entre 2012 et 2013 ainsi que l’absence d’entreprise locale ayant
soutenu les actions cette année (800.000 F en 2012). Cette baisse est contrebalancée par l’obtention de financements plus diversifiés comme des
ventes, des collaborations, des dons plus importants (mécénat) et pour la première fois l’aide d’une commune (Punaauia). La diminution de moitié
des recettes liées aux adhésions est liée à la réduction du montant de l’adhésion (5000 à 3000 FCFP).
Produits d'exploitation
2013 (FCFP)
2012 (FCFP)
Variation (FCFP)
Variation %
Ventes de marchandises
661 520
168 900
492 620
291,66%
Parrainages
0
800 000
-800 000
-100,00%
Collaborations externes
16 412 278
11 479 345
4 932 933
42,97%
Subventions d'exploitation
23 963 174
35 809 406
-11 846 232
-33,08%
Adhésions
254 397
497 947
-243 550
-48,91%
Dons
3 275 543
484 300
2 791 243
576,35%
Produits de gestion courante
520
13 539
-13 019
-96,16%
Transferts de charges d'exploitation
0
513 797
-513 797
44 567 432
49 767 234
-5 199 802
-10,45%
Détail des produits d’exploitation (FCFP) :
Produits d'exploitation
Financeur
Montant (FCFP)
Total (FCFP)
Ventes boutique
MANU
661 520
661 520
DIREN
10 000 000
MANU
782 500
Conventions de prestations
16 412 278
SDR
1 961 563
SNB-DIREN
2 379 432
WWF
1 288 783
Subventions locales
394 000
MAIRIE PUNAAUIA
394 000
CEPA
429 594
Subventions françaises
5 167 676
TE ME UM
596 539
SNB
4 141 543
BEST (EUROPE)
14 678 544
Subventions internationales
18 401 498
ENRTP (EUROPE)
1 723 447
JENSEN
1 999 507
Adhésions
MANU
254 397
254 397
LPO
174 140
Dons
3 275 543
EDF + AUTRES
2 789 503
TIKEHAUPEARLBEACH
311 900
Produits de gestion courante
MANU
520
520
44 567 432
Pour résumer les différents types de financements de MANU en 2013 :

Les conventions de prestation locales (DIREN + SDR) représentent près de 25 %

Les subventions internationales représentent près de 40 %
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Les subventions françaises représentent pour la première fois près de 20 % du budget de MANU

Des dons très conséquents cette année

Un beau score de 661 520 F de ventes boutique (tee shirts essentiellement)
Les charges d’exploitation s’élèvent à 42.779.879 FCPF en diminution de (6.732.106) FCFP par rapport à l’exercice précédent :
Charges d'exploitation
2013 (FCFP)
2012 (FCFP)
Variation (FCFP)
Variation %
Achats de march +/- variation
690 260
0
690 260
Achats de matières premières
35 852
18 760
17 092
91,11%
Autres achats et charges externes
21 675 586
26 512 200
-4 836 614
-18,24%
Salaires et charges sociales
19 976 945
22 483 201
-2 506 256
-11,15%
Dotations aux amortissements
377 115
497 591
-120 476
-24,21%
Autres charges
24 121
233
23 888
10252,36%
42 779 879
49 511 985
-6 732 106
-13,60%
2.1.2. Résultat financier
Le résultat financier est un gain de 60.527 FCFP en 2013 contre une perte de (75.301) FCFP en 2012.
2.1.3. Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel est un gain de 455.616 FCFP en 2013 contre une perte de (408.423) FCFP en 2012. Ce gain s’explique essentiellement par la
vente du bateau aluminium de Manu.
2.1.4. Le fonds de réserve au 31 décembre de chaque année se calcule ainsi :
CALCUL DU FONDS DE RESERVE
2013
2012
Trésorerie à fin N
6 983 131
17 223 954
- Encaissements N liés à N+1
(1 365 616)
(6 866 543)
- Dettes restant à payer à fin N
(2 969 537)
(7 491 924)
TOTAL
2 647 978
2 865 487
2.2. Récapitulatif par programmes
CHARGES (FCFP)
RESULTAT (FCFP)
Salaires / CPS / sousAutres charges
traitance
BIOSECURITE RIMATARA
2 008 478
(1 450 846)
(608 448)
(50 816)
BIOSECURITE TAHUATA
1 504 330
(1 265 096)
(282 761)
(43 527)
BIOSECURITE UA HUKA
1 385 405
(751 867)
(539 185)
94 353
GENERAL
5 010 450
(1 306 467)
(1 656 811)
2 047 172
PATHOLOGIE
1 961 563
(698 980)
(1 243 946)
18 637
PMIRA
132 439
0
(132 439)
0
PNIGRA
15 883 682
(7 888 236)
(7 756 307)
239 139
PWHITNEYI
11 734 399
(3 651 398)
(8 080 332)
2 669
SAUVETAGE
311 900
(206 428)
(103 403)
2 069
TEMEHANI
2 379 432
(981 435)
(1 397 997)
0
VAHANGA
3 012 230
(1 946 172)
(1 066 058)
0
TOTAL
45 324 308
(20 146 925)
(22 867 687)
2 309 696
Les programmes les plus importants sont ceux du Monarque de Tahiti et de Fatu Hiva, puis le programme de restauration des iles et le programme
Temehani. Les résultats des 3 projets biosécurité s’équilibrent entre eux. Seul le programme GENERAL dégage des bénéfices avec 2MF. Les
bénéfices sur le programme Monarque de Tahiti sont liés à une aide de la LPO dont les charges ont été passées sur le compte GENERAL. Le coût du
programme SAUVETAGE a été pris essentiellement sur les dons du Tikehau Pearl Beach Resort.
PROGRAMME

PRODUITS FCFP
(+/- écarts de change)

Le bilan financier 2013 est soumis au vote. :

Abstention : 0

Pour : 24

Contre : 0

Le bilan financier 2013 est adopté à l'unanimité.
3. BUDGET PREVISIONNEL 2014
3.1. Recettes prévisionnelles 2014
Le budget prévisionnel présente des recettes à hauteur de 48 344 929 FCFP (voir tableau en page 10), dont :

16,5 MF du Ministère de l’Environnement : 10 MF pour les 2 programmes monarques, 5,3 MF pour le programme sur les oiseaux de la
Réserve de Biosphère aux Tuamotu, 1,2 MF pour les programmes Biosécurités (dont seulement 5,3 MF signés)

7,6 MF demandés aux Communes (Punaauia, Paea, Ua Huka, Rimatara, Fatu Hiva) ainsi que 2 MF demandés à la CODIM (Communes des
Marquises)

14 MF FCP de subventions nationales, principalement le Ministère du Développement durable et du Transport (SNB‐ Stratégie Nationale pour
la Biodiversité) et le fonds TeMeUm

8,5 MF de subventions internationales, essentiellement l’Union Européenne (BEST et ENRTP), BirdLife/Jensen

1,3 MF de dons attendus (Tikehau Pearl Beach Resort, EDT, OPT, VINI, parrainages…).
Nous sommes en attente de signature d’une Convention Etat ‐ Pays pour la biosécurité des îles de Ua Huka et Rimatara vis‐à‐vis de l’introduction
du Rat noir (4,8 MF). Ce projet permettra de poursuivre les actions du projet BEST et de payer les patentés un an de plus. Tu as déjà présenté les 1.2
millions de participation du pays, il reste via l’état 3.6 MF)
La convention pour le programme sur les Oiseaux de la Réserve de Biosphère a été signée par le Ministère et se déroulera en 2014. Elle traite
notamment de la conservation du Koteuteu ou Martin‐Chasseur de Niau. Manu n’a pas été à Niau depuis début 2011. Ce projet doit déterminer les
actions à entreprendre pour la préservation de l’espèce. Il doit également former des personnes de l’association en charge de l’environnement à
Niau (Vaitamae) pour le suivi et la conservation du Koteuteu. Des prospections sur les 5 autres iles de la Réserve doivent être menées pour faire un
bilan avant la révision du plan de gestion et rechercher le Tutururu et le Titi (Chevalier des Tuamotu).
Demandes de subvention en cours :
Dans le cadre de la protection du Monarque de Tahiti, nous avons demandé une subvention à la Mairie de Punaauia qui s’élève à 2 364 145 F pour
la gestion des oiseaux envahissants, des Petites Fourmis de feu et des rats (soit 1,4 MF en sous‐traitance, 824 145 F en matériel et 200 000 F en frais
divers véhicule de la SOP).
Nous avons également demandé une aide de 300 000 F auprès de la Mairie de Paea pour l’achat de raticide et une demande de subvention de 2
MF pour les actions sur les Marquises effectuée auprès de la CODIM :
L’association Manu a également pour projet d’importer 3 chiens, en fonction des fonds disponibles :
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1 chien pour la détection des rats sur Ua Huka avec une demande de subvention à la mairie (1 000 000 FCFP);

1 chien pour la détection des rats sur Rimatara avec une demande de subvention à la mairie (1 000 000 FCFP);

1 chien pour la détection des chats sur Fatu Hiva avec une demande de subvention à la mairie(1 000 000 FCFP).
Deux subventions pour la conservation du Monarque de Fatu Hiva ont été obtenues auprès du Zoo de Victoria (761 764 F) et des Zoos Européens
« ZGAP project » (600 000 F). Des demandes de financements ont également été déposées auprès de l’association des Zoo français, le Conservation
Leadership Programme et la Fondation Nature et Découverte.
Deux subventions Te Me Um ont été obtenues pour 2014 (477 327 F chacune : l’une pour la création d’un sentier botanique à Papehue et la
dynamisation des pépinières des écoles et l’autre pour la sauvegarde du tutururu à Rangiroa.
Autres recettes prévisionnelles :
L’appel au don sur internet lancé par BirdLife pour le Monarque de Tahiti est prometteur ; les fonds pourraient servir à mener le contrôle des
oiseaux envahissants en 2014.
Quelques prestations et collaborations devraient compléter le budget notamment avec la DIREN (Bora Bora), Tetiaroa Society Fenua
Environnement et Aéroport de Tahiti.
Le parrainage des Monarques de Fatu Hiva et de Tahiti va être poursuivi. Déjà 10 oiseaux parrainés pour 2014, ce qui représente un mois de salaire
pour notre technicien ! Merci aux parrains !
3.2. Dépenses prévisionnelles 2014
Les dépenses prévisionnelles pour 2014 s’élèvent à 48 344 929 XPF (voir tableau en page 10), en augmentation de 4 MF par rapport à 2013.
Les charges liées aux deux programmes sur les Monarques sont maintenues pour répondre aux nécessités de conservation : le programme
Monarque de Tahiti s’élève à 15.7 MF CFP en 2014 et le programme Monarque de Fatu Hiva s’élève à près de 14 MF CFP en 2014 contre 11.7 MF en
2013 (et 7 MF en 2011). Nous ne pouvons pas encore réduire les efforts. Certaines actions moins cruciales n’ont pas encore d’assurance de
financement, comme l’opération de piégeage des Merles et Bulbul qui serait reconduite sur la zone à partir de juin 2014. Les 4 pépinières en place
(écoles Papehue et Manotahi en 2012, écoles Tiapa et 2+2=4 en 2013) vont se poursuivre.
Il est également prévu d’encadrer 3 contrats CAE pour les vallées de Tahiti, et 3 à Fatu Hiva, issus des familles de propriétaires.
Le projet Vahanga/Gambier, prévu en 2013 puis en 2014 est repoussé à 2015 pour tenter de trouver des fonds supplémentaires pour un
traitement par hélicoptère de 2 atolls des Actéons et 3 motu des Gambier. L’action elle‐même serait réalisée en mai 2015 et le chargé de mission ne
travaillerait que quelques mois sur le projet en 2014.
Le programme d’étude et de conservation du Tutururu sera moins réduit qu’en 2013 grâce au financement TeMeUm. Il comprend le suivi des
populations à Rangiroa au cours de 3 courtes missions, et l’encadrement d’un stage de BTS GPN (Emilie Chaussard, résidente de l’île).
Le programme d’étude et de protection des Pétrels de Tahiti sur le massif du Temehani ‐sera également une action réalisée et finalisée en 2014 (2
missions prévues en 2014).
Le projet « SNB », Ministère de l’Environnement français, vise à améliorer et à rationaliser le contrôle simultané et régulier de plusieurs Espèces
Exotiques Envahissantes (Rat noir, Merle des Moluques, Bulbul à ventre rouge, Busard de Gould, Chat haret, Miconia et Tulipier du Gabon) dans le
cadre de la sauvegarde des Monarques de Tahiti et de Fatu Hiva et de coupler ces actions avec une approche socio‐éducative de sensibilisation et
d'implication des populations concernées via l'animation des GGP. Débuté fin 2012, Il se termine en novembre 2014.
Le projet « JENSEN », coordonné par BirdLife, est un projet centré au tour de la conservation des 2 monarques pour renforcer les actions de
développement avec les propriétaires des vallées, notamment envoyer 2 propriétaires aux iles Cook. Débuté en 2013, il se termine en 2015.
Manu a déjà prévu de participer à quelques manifestations comme les Green days de Punaauia, le salon des associations…
Conclusion
Avec pas moins de 11 programmes, le budget prévisionnel 2014 est construit à l’équilibre mais 3 mois de salaires du Coordonnateur des
programmes ne sont pas couverts (congés sans solde). La fin des contrats CPIA à Fatu Hiva va générer des coûts qu’il faudra supporter car le
technicien ne peut assurer seul le travail.
Le budget 2014 est plus élevé de 4 MF par rapport à 2013, car un certain nombre de demandes en cours auprès des collectivités locales ont été
inscrites au prévisionnel. Sur les 48 MF présentés dans le budget prévisionnel, 8 MF ne sont pas du tout assurés.
Le budget prévisionnel 2014 est soumis au vote. :

Abstention : 0

Pour : 24

Contre : 0

Le budget prévisionnel 2014 est adopté à l'unanimité.
4. Election des membres du bureau
Membres sortants se représentant au bureau (9 personnes):
M. Ludwig Blanc
M. Fasan Chong dit Jean Kape
M. Philippe Raust
M. Céline Robert
Mme Denise Koenig
M. Luc Franc de Ferrière
Membres sortants ne se représentant pas au bureau :
Mme Timeri Lévy
Membres (depuis plus de 2 ans) se présentant au bureau (2 personnes):
M. Stephane Maillard
M. Georges Raimbault
La liste des postulants pour le bureau est soumise au vote. : Abstention : 0

M. Robert Luta
M. Alain Scouppe
Mme Monique Franc de Ferrière

Pour : 24

Contre : 0

La liste des membres du bureau 2014 est adoptée à l'unanimité.
Les membres du bureau se réuniront ultérieurement pour la répartition des postes.

Suite à l’assemblée générale de l’association tenue le 22 mars 2014, les membres du bureau élu ont procédé lors de la première
réunion le mercredi 23 avril 2014 à la répartition des postes au sein du bureau conformément aux dispositions de l’article 13 des
statuts de l’association.
Le Bureau est donc ainsi composé :
Président :
M. Philippe Raust
(7 voix Pour, 1 abstention)
Vice‐Président : M. Fasan Chong dit Jean Kape
(8 voix Pour)
Secrétaire :
Mme Monique Franc de Ferrière (7 voix Pour, 1 abstention)
Trésorier :
M. Robert Luta
(8 voix Pour)
Assesseurs :
M. Ludwig Blanc, M. Luc Franc de Ferrière, Mme Denise Koenig, M. Stéphane Maillard, M. Georges Raimbault,
Mme Céline Robert, M. Alain Scouppe.
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