
L'OISEAU SUR LA BRANCHE

PLUVIER FAUVE

TOREA (Tahiti, Tuamotu)
TI'OFI (Tubuai)
TI'AFE (Rapa)
KEUE (Mangareva)
KEUHE (Marquises)

Pluvialis fulva

Pacific Golden Plover

Aspect et Couleur

Répartition et Abondance

Habitat et Nourriture

Comportement

C'est un visiteur commun en Polynésie Française, plus particulièrement dans les îles de la
Société et aux Tuamotu. Il est moins abondant aux Australes et aux Marquises.
Les oiseaux s'établissent dans nos îles de septembre à avril, mais un certain nombre
estivent ici.
C'est vraisemblablement plusieurs milliers d'oiseaux qui hivernent dans la région.
Les oiseaux migrent sur de grandes distances depuis les steppes de l'arctique sibérien et
de l'Alaska. Les oiseaux qui se rendent en Polynésie semblent s'arrêter au cours de la
migration dans les îles au nord du territoire.

Le pluvier fréquente des milieux divers, mais souvent loin des rivages. On l'observe sur les
terrains dégagés comme les prairies, les aérodromes, les golfs ou les parcs. On peut les
voir sur les plateaux d'altitude (Taravao, Toovii) jusqu'à 800m.
Les oiseaux se nourrissent au sol ou en eau peu profonde où ils capturent leurs proies
après une courte course intérompus d'arrêts fréquents. Leur régime alimentaire se
compose de petits mollusques marins et terrestres (gastéropodes et bivalves), de petits
crustacés (petits crabes), de divers insectes (coléoptères et diptères) et accessoirement de
lézards.

En Polynésie on les observe isolés ou en petits groupes, mais ils se rassemblent en
troupes importantes au moment de la migration (jusqu'à 200 individus).
Le plumage d'hiver est acquis au cours d'une mue complète entre août et février. Le
plumage nuptial apparait à partir de mars jusqu'à mai.

Taille : 27 cm
Un grand pluvier aux longues pattes.
Posture dressée et en alerte.
Le plumage nuptial est doré sur le dessus
et noir dessous avec une large bande
blanche au dessus de l'œil.
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