ÉmissioV\ : 21 juil'\ 2006 - Jssue

3uV\e1 21 1 2006

En partenariat avec :

Émission philatélique

'
'

Oiseaux de Polynésie
Birds in Polynesia

'

1 '

"OISEAUX DE POLYNESIE"

"BIRDS IN POLYNESIA"

Les deux espèces d'oiseaux illustrant les timbres sont endémiques des Tuamotu c'est-à-dire qu'on ne peut les observer que
dans quelques atolls de cet archipel et nulle part ailleurs au
monde. De plus leurs effectifs sont extrêmement réduits et elles
sont menacées de disparition. Il est donc primordial de protéger leurs habitats et d'éviter d'y introduire des prédateurs.

The two bird species selected to illustrate the stamps are endemic
to the Tuamotu islands - i.e. they can be observed only in a few
atolls of that group of islands and nowhere else in the world.
Furthermore, they are extremely f ew in number and are threatened by extinction. It is therefore of paramount importance to pro- ·
tect their habitats and try not to introduce predators.

Gallicolombe de la Société, Gallicolumba erythroptera (Gmelin,
1789), Society Islands ground-dove, amaho ou u 'uairao (Tahiti),
tutururu (Tuamotu), itikoe (Mangareva).
25 cm. Décrite par les naturalistes des premières expéditions de
James Cook, la Gallicolombe de la Société a disparu depuis longtemps de Tahiti. Cet oiseau unique au monde, peu farouche, ne survit plus que dans trois atolls inhabités et reculés des Tuamotu
encore indemnes de chats et de rats. Avec un effectif total d'environ une centaine d'individus la Gallicolombe est parmi les espèces
les plus menacées au monde, classée en danger critique d'extinction. Elle vit à la limite des zones boisées des motu (îlots) et elle
affectionne les bourgeons de pourpier pour se nourrir.

Society Islands ground-dove, Gallicolumba erythroptera (Gmelin,
1789), Gallicolombe de la Société, amaho or u'uairao (Tahiti), tutururu (Tuamotu), itikoe (Mangareva).
25 cm. The Society Islands ground-dove was first described by
naturalists in James Cook's early expeditions. It has disappeared
from Tahiti for a long time now. This bird, which is unique in the
world, is quite tame. lt can be found only in three remote and uninhabited Tuamotu atolls, which are still free from cats and rats.
With a total number of about one hundred individuals, the grounddove is among the most threatened species in the world, and is
considered to be under critical threat of extinction. It lives at the
border of woody areas on motu (islets) and itfeeds on purslane buds.

Bécasseau des Tuamotu, Prosobonia cancellata (Gmelin, 1789),
Tuamotu sandpiper, titi (Tuamotu), kivikivi (Mangareva).
17 cm. Ancien migrateur devenu sédentaire il y a quelques milliers
d'années aux Tuamotu, il représente la dernière espèce d'un genre
unique (Prosobonia). Il se reproduit uniquement dans cet archipel
et nul par ailleurs dans le monde. Le Bécasseau des Tuamotu a disparu de nombreuses îles au cours du siècle dernier : cette espèce en
danger d'extinction ne se rencontre plus que dans un petit nombre
d'atolls inhabités d'où les chats et les rats noirs sont absents. C'est
un oiseau très peu farouche et très curieux, dont le cri : ti-ti lui a
valu son nom paumotu. Il affectionne les plages et les zones sèches
recouvertes de· buissons peu abondants où il se nourrit de petits
insectes.

Tuamotu sandpiper, Prosobonia cancellata (G;melin, 1789),
Bécasseau des Tuamotu, titi (Tuamotu), kivikivi (Mangareva).
17 cm. Former/y a migrating bird, it became sedentary afew thousands years aga in the Tuamotu. It represents the last species of a
unique genus (Prosobonia). It breeds in this island group only and
nowhere else in the world. The Tuamotu sandpiper disappeared
from many islands during the last century. This species which is
threatened by extinction can only be found in a smalt number of
uninhabited atolls where cats and black rats are absent. This bird
is far from being shy and is very curious. The Tuamotu inhabitants
named it after the sound of its cry: "ti-ti ". It likes living by the beaches and the dry areas with scattered bushes, where it feeds on
smalt insects.
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