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EDITORIAL :
Après plusieurs mois d'attente vous retrouvez enfin votre
bulletin Te Manu. Rassurez-vous, nos actions de sauvegarde
en faveur des oiseaux de Polynésie se sont poursuivis malgré
une année difficile liée à une crise sanitaire sans précédent,
entraînant une difficulté de financement et de mise en œuvre
des projets. Plus que jamais en ces moments difficiles nous
avons besoin de votre soutien moral et financier. Notre site
web manu.pf a subi un relooking et il est possible d'adhérer ou
de faire des dons en ligne en toute sécurité.

Rejoignez-nous
sur Facebook

Manu-SOP

Avec la pandémie que nous traversons depuis l'année
dernière, un autre problème se pose : celui du réchauffement
climatique, qui est plus que jamais d'actualité d'après le dernier
rapport du GIEC paru le 9 août 2021, avec des conséquences
irréversibles pour la biodiversité, notamment celle des îles.
Ce numéro de Te Manu traite principalement de la
restauration des îles, formidable outil pour augmenter leur
résilience face aux changements climatiques : projet à Rapa, à
Ua Pou et retour sur la restauration de 5 îles en 2015.
Je vous souhaite une bonne lecture. Prenez soin de
vous !
Roberto Luta, président
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en Polynésie Française
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OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
Pétrel géant - Macronectes
 TATAKOTO - TUAMOTU
Un Pétrel géant a échoué à Tatakoto et a été
recueilli vers le 15/06/20 par un pécheur de l'île.
Celui-ci et son épouse Puia l'ont gardé pendant
plus d'un mois. Il a atteint le poids de 5 Kg et
passait beaucoup de temps dans le lagon mais
l’absence de vent l’empêchait de décoller. Il a fini
par décéder, peut être en raison de la chaleur et
d’une alimentation inadaptée.

journée au large de Tahiti en train de prendre de
l’altitude et se diriger vers l’île (côte sud-ouest).

Pétrel du Herald à Tahiti ©Tubenoses Project H.Shirihai
Pétrel géant à Tatakoto © Puia

 BORA BORA –ILES SOUS-LE-VENT
Etienne Zipper, vétérinaire, a recueilli vers le
13.07.20 un pétrel géant trouvé en mer par un
pêcheur (Pétrel de Hall a priori). Sans doute un
autre juvénile de l'année qui s'est laissé emporter
trop au nord par les derniers coups de vent et
tempêtes de sud.
Il pesait environ 4kg et, après un essai de relâcher
un jour de vent, il est malheureusement décédé
sans que les raisons aient été comprises, car son
état ne semblait pas critique. L’autopsie n’a rien
apporté.

Pétrel du Hérald - Pterodroma heraldica
 NUKU HIVA - MARQUISES
Le 20 avril 2018, sur les hauteurs du plateau de
Toovii, entre le Mt Ooumu et la crête sommitale de
la caldeira principale du volcan de Tekao, M.
Teikiteetini et JF. Butaud ont entendu plusieurs
chants pouvant correspondre à ceux du Pétrel du
Hérald évoluant sur le versant dominant les baies
de Aakapa, Hakaea et de Pua, vers 1150 m
d'altitude. Cette observation confirmerait celles
effectuées à deux reprises par C. Taata en août
2020 de chants de pétrels entendus à 800 m
d'altitude, à proximité de la crête séparant les
vallées de Haaume et Kahuvai, sur le rebord du
plateau de Toovii.
 TAHITI
Découverte de Hadoram Shirihai pour la même
espèce : le Pétrel du Herald est potentiellement
nicheur sur les sommets de Tahiti, puisque un
individu a été vu le 5 novembre 2019 en fin de
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Pétrel gris - Procellaria cinerea
 KAMAKA - GAMBIER
Mako & Kiri, qui gardent l'île de Kamaka aux
Gambier, ont trouvé cet oiseau en train de dériver
devant la plage dimanche 8 décembre au matin. Ils
l'ont recueilli mais il est mort dans la journée.

Photo © Mako & Kiri

Les observations documentées de cette espèce
visiteuse sont rares en Polynésie française (une
seule observation précédente à Marotiri aux
Australes), mais il fréquente certainement ces
e
e
latitudes régulièrement entre le 32 et le 49
parallèle. Ils se reproduisent sur l'île Antipodes, l'île
Gough, l'Île-du-Prince-Édouard, l'île Marion,
Tristan da Cunha, les îles Crozet, les îles
Kerguelen, l'île Amsterdam, l'île Campbell, et l'île
Macquarie.
 MAROTIRI – RAPA
Observations de Hadoram Shirihai, qui a passé du
temps à Rapa en novembre 2019 pour observer
les oiseaux marins en mer : Le 18 novembre 15
oiseaux au niveau du haut fond « Papako »
(27°25'38.38"S, 144° 0'58.51"W) ;

-3Le 20 novembre 2019 un oiseau à 17 miles de
Rapa (27°56'5.50"S, 144°21'5.36"W) ;
Le 23 novembre 2019, une autre observation au
large
des
îlots
Marotiri
(27°52'46.62"S,
143°29'31.41"W) ;
Le 26 nov 2019: à 10 miles dans l'O-N-O de Rapa
(27°30'9.90"S, 144°31'58.61"W) : un oiseau seul.

Chevalier
semi-palmé
semipalmatus

-

Charadrius

NUKU HIVA - MARQUISES
M. Mike Pennington a observé un Chevalier semipalmé le 3 février 2020, sur le quai de Taiohae.
C’est une nouvelle observation de cette espèce
migratrice rarement notée en Polynésie française.
Elle a déjà été vue dans 3 îles des Marquises
uniquement (Eiao nov. 2010, Nuku Hiva mars
1994 et Ua Huka sept. 1975).

Photo Wikipedia

Photo © Puia

Il s'agit probablement d'une femelle de canard de
surface (Anas acuta) en raison des caractères
suivants : bec sombre, robuste mais court, pattes
sombres, dos plus sombre que la poitrine et le
ventre.

Carpophage de la Société
Ducula aurorae - Rupe
 TEVA I UTA - TAHITI – ILES-DU-VENT
J.-F. Butaud : « J'ai croisé Arnaud Luccioni courant
octobre 2020 et il me disait que lui-même et
plusieurs autres personnes avaient vu du RUPE
près du tunnel Vaihiria - Papenoo ces derniers
temps, peut être plus du coté Vaihiria. Il attend
d'en prendre un en photo pour être sûr. Merci de
l’info. » Effectivement à suivre. Il y a d’autres
témoignages de ce genre assez récent dans cette
zone. Ce serait une grande nouvelle pour Tahiti.

Héron strié
Butorides striata – ‘Ao
 PUNAAUIA - TAHITI – ILES-DU-VENT
J.-F. Butaud en a vu un, perché sur les lignes
électriques le long de la route de ceinture au
niveau de la vallée Matatia.

Canard de surface (pilet ?) Anas (acuta?)
 REAO - TUAMOTU
Un canard (voir photo) a été trouvé à Reao. Un
groupe de 6 canards avait été aperçu plus tôt sur
une plage, peut-être que celui-là faisait partie du
groupe.

Rupe à Makatea Photo © T. Ghestemme

FAISABILITÉ DU PROJET DE RESTAURATION
DES MOTU INHABITÉS DES MARQUISES
par Tehani Withers
L'archipel des Marquises est le groupe d'îles le
plus septentrional de la Polynésie française, situé
à 1 500 km de Tahiti et à 5 500 km à l'ouest de
l'Amérique du Sud, le continent le plus proche.
Historiquement,
les
incendies
ont
considérablement modifié les paysages insulaires
et, suite à la colonisation européenne,
l'introduction de pâturages (chèvres, moutons,
Te Manu, N° 96, Août 2021

porcs et bovins) a provoqué une grave érosion, en
particulier sur les îles fragiles de la forêt sèche
(par ex. à Mohotani et à Eiao). C’est l’introduction
de prédateurs, en particulier de rongeurs et de
chats sauvages, cependant, qui est responsable
de l’accélération de la vague d’extinctions
actuelle.
Leur éradication constitue la seule solution pour
sécuriser tous les oiseaux de mer menacés au
niveau mondial et les nombreux autres oiseaux et
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sont endémiques d'une île ou de l'archipel. Afin de
préserver la biodiversité de l’archipel des
Marquises, et notamment des espèces d’oiseaux
mondialement menacés d’extinction comme le
Pétrel à poitrine blanche ou Koputu Pterodroma
alba (EN), l’Océanite à gorge blanche ou Pitai
Nesofregetta fuliginosa (EN), la Gallicolombe des
Marquises ou Kotu’e Alopecoenas rubescens
(VU) et le Monarque des Marquises Koma’o atua
Pomarea mendozae (EN), l’association Manu, en
partenariat avec BirdLife International et Island
Conservation, a proposé l’éradication des
vertébrés introduits envahissants présents sur
sept motu des Marquises : Hatu Iti, Hatuta’a, Motu
Oa, Takahe, Mokohe, Fatu Uku et Mohotani.
Les études scientifiques de 2017 et 2018,
entreprises pour déterminer la faisabilité de ces
opérations, ont établi que leurs objectifs sont
réalisables. Sur la majorité des sites choisis, la
seule menace présente est le rat polynésien
(Rattus exulans). Mohotani abrite aussi des chats
harets (Felis catus) et des moutons ensauvagés,
dont l’élimination serait souhaitable, car ils y
causent une dégradation grave de l’habitat. Mais
la solution choisie par la communauté locale
consultée est la gestion de la population de
moutons.

Monarque des Marquises © Tehani Withers

L’étude de faisabilité du projet menée en octobre
2018 visait à évaluer le risque d’exposition au
raticide par des voies directes et indirectes pour la
Gallicolombe des Marquises et le Monarque des
Marquises. Aucun oiseau n’a été identifié comme
ayant mangé l’appât (contenant un bio-marqueur
non toxique, fluorescent sous lumière UV), mais
les preuves d’exposition se sont limitées à des
observations indirectes. Néanmoins, nous avons
pu conclure que le risque d’empoisonnement au
raticide pour le Monarque des Marquises ou la
Gallicolombe des Marquises était faible. Pour
toutes les autres espèces animales et végétales
présentes sur les sept îles, le raticide ne pose pas
de risques, cette toxine n’agissant pas au niveau
des animaux à sang froid (arthropodes,
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mollusques, poissons, reptiles, crustacés) et
n’étant pas soluble dans l’eau.
Eradication manuelle de Teuaua réussie en 2017
La mission des Marquises de 2018 a également
été l'occasion de confirmer le succès de
l'opération Teuaua mise en place en 2017, un
premier essai test pour le projet de dératisation
des motu des Marquises. Une équipe (Tehani
Withers et Jason Zito de Island Conservation)
s'est rendue à Ua Huka du 9 au 14 octobre 2018
pour vérifier la présence de rats sur l'îlot de
Teuaua de 9 hectares, un an et demi après le
projet d'éradication (mai-juin 2017). Aucun rat ou
trace de rat n'a été détecté sur l'îlot, ce qui signifie
que
le
projet
a
abouti.
L’association
environnemental Vaiku’a de Ua Huka a aussi
confirmé une nouvelle fois en 2021 que les rats
étaient absents (et que la seule menace sur les
sternes fuligineuses était le ramassage excessif
des œufs par les locaux de l’île).
Mission Mohotani 2019
Une étude supplémentaire a été réalisée sur
Mohotani pendant une période de trois semaines
en novembre 2019. Cette étude a permis
d’évaluer à la fois la faisabilité de la mise en
captivité d’une population de Monarques des
Marquises et d’accomplir une étude plus
approfondie des risques de ce projet pour ces
oiseaux.
La toxine brodifacoum a été largement utilisée
dans le monde entier, avec plus de 500 îles
traitées contre les rats et désormais débarrassées
de ces prédateurs (Keith et al., 2015). Le
brodifacoum peut présenter des risques pour les
espèces non visées (dont le Monarque des
Marquises). Il est présent uniquement à Mohotani
(disparu de Hiva Oa et Tahuata), et y compte
environ 400 individus. Malgré que l’ensemble de
la population de monarque soit exposée, le risque
global d’empoisonnement est faible, car cet
oiseau est insectivore, et il est peu probable qu’il
mange le composé d’appâts raticide à base de
céréales. La faiblesse de ce risque est corroborée
par les données provenant de la conservation de
deux autres espèces de Pomarea, les Monarques
de Fatu Hiva et de Tahiti, dont les zones de
reproduction sont dératisées depuis une ou deux
décennies. À l’échelle internationale, des études
sur d’autres oiseaux insectivores où des
anticoagulants ont été utilisés n’ont pas permis de
déceler une mortalité significative (Empson &
Miskelly, 1999; Bellingham et al. 2009 ; Masuda et
al. 2014).
Maintenir une population captive de Monarques
des Marquises à l’abri des épandages et de
l’empoisonnement secondaire était une mesure
de sécurité potentielle identifiée lors de l’étude
préliminaire de faisabilité du projet de restauration
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aurait permis de rétablir la population si une
mortalité imprévue importante survenait pendant
l’opération. Toutefois, aucun Pomarea n’avait été
gardé en captivité auparavant, ni aucun individu
parmi les autres espèces apparentées. Elle
n’avait été réussie que pour certains cas rares,
extrêmement difficiles à maintenir à long terme
(C. Ashworth comm. pers.). Néanmoins, il avait
été recommandé par des experts de tester s’il y
avait la possibilité de garder une petite population
captive.

Equipe Mohotani en 2019 © Steve Cranwell

Lors de l'élaboration et la mise en œuvre de
l’essai, la SOP Manu a établi un partenariat avec
le Zoo d’Auckland (Nouvelle-Zélande). Dirigé par
le chef de la section aviaire de ce zoo et appuyé
par un spécialiste des oiseaux captifs, un plan de
gestion a été élaboré pour l’essai de la mise en
captivité du Monarque des Marquises. Un permis
de recherche a été accordé par la Commission
des Sites et des Monuments Naturels, et des
équipements spécialisés, y compris des volières
conçues à cette fin ainsi que des aliments secs,
ont été importés et expédiés à Mohotani. Le
19 novembre 2019, huit personnes des quatre
organisations partenaires (dont les deux
spécialistes du Zoo d’Auckland) et quatre locaux
de Hiva Oa (dirigé par Teiki Richmond via la
Société locale ImiKoana) ont entamé l’essai de la
mise en captivité des monarques à Mohotani.
Il s’est avéré que les Monarques des Marquises
capturés à l’état sauvage sont incapables de
s’adapter à une mise en captivité continue, dans
des conditions de terrain. Suite à cet échec, une
autre approche a été testée pendant la même
mission
pour
évaluer
si
le
risque
d’empoisonnement secondaire était élevé ou non
pour le Monarque des Marquises. Vingt
kilogrammes de raticide « placebo » ont donc été
distribués sur 1 ha dans une zone où vivait une
très forte densité de monarques (13 oiseaux
recensés). Ce faux raticide est composé de
granules de céréales identiques aux appâts
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potentiellement utilisés lors de l’opération
d’épandage, mais il ne contient aucun agent
toxique. Un élément fluorescent, détectable via
une lampe à lumière UV, y a été incorporé. Tout
oiseau ayant consommé ce faux raticide, ou des
insectes l’ayant eux- mêmes consommé, devient
porteur de traces fluorescentes détectables par
lampe à lumière UV au niveau du bec ou du
cloaque. Une fois le raticide distribué, il a fallu
attendre 5 jours avant de commencer la capture
des oiseaux dans la zone. Pendant 5 autres jours,
l’équipe a capturé et bagué 11 des 13 oiseaux
présents sur la zone, et aucun signe de
consommation du raticide (aucun bec ou cloaque
fluorescent) n’a été détecté sur les oiseaux
capturés. Les fèces de certains individus ont aussi
été collectées sans jamais être fluorescents. Cet
essai
semble
indiquer
que
le
risque
d’empoisonnement des monarques est vraiment
minime.
Le Pays n’a pas souhaité voir aboutir ce projet
ambitieux visant à restaurer 2500 ha. Un projet
pilote à petite échelle a été choisi sur 3 motu
inhabités autour de Ua Pou (pour une surface 50
ha). Les motu de Ua Pou (Oa, Takahe et Mokohe)
abritent des colonies de Sternes fuligineuses, de
Puffins d’Audubon et beaucoup d’autres espèces
d’oiseaux marins. L’éradication des Rats du
Pacifique des motu de Ua Pou serait réalisé par
épandage par drone, en raison du relief des îlots.
Le Pays a retenu un soutien par le fond
PROTEGE (Union européene). Ce projet se fera
en partenariat avec BirdLife International et
ENVICO
«Environment
&
Conservation
Technologies», la seule compagnie ayant les
capacités techniques pour ce type d’opérations.
Elle se trouve en Nouvelle-Zélande et son
engagement nécessite une gamme d'autorisations
et une logistique complexe, en particulier dans
l’actuel environnement pandémique.

Motu Oa, Ua Pou © Steve Cranwell
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UN NOUVEAU PTERODROMA À RAIVAVAE : LE PETREL À AILES NOIRES !
Par Hadoram Shirihai (projet Tubenoses : Shirihai, H. & Bretagnolle, V. En prép. Albatros, pétrels et puffins
du monde : un manuel sur leur taxonomie, identification, écologie et conservation. C. Helm, Londres).
En novembre et décembre 2019, j'ai passé environ
6 semaines sur l'île Rapa et dans l'océan qui
l'entoure, menant principalement des enquêtes
pélagiques. Sur le chemin du retour vers Tahiti, j'ai
fait une longue escale (19-29 décembre) sur l'île
de Raivavae, à la recherche de traces du petit
pétrel Cookilaria qui a apparemment été enregistré
pour la dernière fois au début des années 2000.
Mes observations comprennent à la fois des
observations nocturnes (en utilisant des moyens
acoustiques et visuels, un microphone à canon et
un puissant projecteur à longue portée) et des
opérations de chasse en mer, jusqu'à 20 miles au
large de l'île. Je n'ai trouvé aucune trace du petit
pétrel Cookilaria que je recherchais, mais j'ai
découvert par hasard la première reproduction des
pétrels à ailes noires sur Raivavae. En fait, j'ai déjà
rencontré ces nigripennis lors de la première
journée de navigation vers l'île, à environ 60-100
miles au sud de l'île, mais je n'ai pas pu être sûr de
l'identification, car ces oiseaux (environ 20)
s’étaient toujours tenus à une grande distance du
bateau, ce qui ne permettait pas de voir
suffisamment le dessous des ailes. Néanmoins,
dès la deuxième nuit de recherche des pétrels, j'ai
localisé la colonie de Pétrels à ailes noires. Bien
que la station de reproduction nigripennis la plus
proche connue de Raivavae soit l'île Rapa (et
Morotiri Rocks), les différences de voix et de
comportement pourraient suggérer qu'il ne s'agit
pas "seulement" d'une expansion récente depuis
cette dernière île. Enfin, cette découverte
représente probablement la deuxième station de
reproduction connue dans toute la Polynésie
française pour le Pétrel à ailes noires.
Emplacement de la colonie
La colonie se localise au Sud-Est de l'île, avec le
vol principal qui a lieu au-dessus de la crête; la
meilleure vue est depuis la Pension Vaimano.
D'après le comportement des oiseaux, les nids se
trouvent dans la pente à végétation dense.
Chaque fin de soirée et chaque nuit (du 20 au 29
décembre), il y avait des oiseaux en vol, leur
nombre variait de 6 à 18, mais j'ai estimé qu'il
pouvait atteindre jusqu'à 30, car de nouveaux
oiseaux étaient entendus et vus arriver beaucoup
plus tard dans la nuit. En se basant sur la
comparaison avec la plus grande colonie sur Rapa
(sur l'île de Tauturau), c'est-à-dire le nombre
maximum d'oiseaux en vol à un moment donné et
le nombre connu de couples reproducteurs, cela
pourrait suggérer une colonie de quelques
dizaines de couples reproducteurs sur Raivavae,
peut-être 20-40 couples, prudemment.
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Comportement et vocalisation uniques
En comparaison avec les colonies de nigripennis
autour de l'île de Rapa, au moins, les pétrels de
Raivavae ne visitent la colonie qu'après le coucher
du soleil, les premiers oiseaux arrivant à 18.20,
avec un pic de parades et de cris entre 19.00 et
20.30, mais certains soirs jusqu'à 22.00. A Rapa
les parades aériennes ont lieu toute la journée,
avec un pic dès l'après-midi, c'est-à-dire beaucoup
plus tôt. Il y a plusieurs explications possibles pour
ces différences de comportement, l'une d'entre
elles étant que sur Raivavae les pétrels pourraient
être plus exposés à la prédation pendant la
journée que les pétrels qui se reproduisent sur les
rochers au large de Rapa. L'autre différence
intéressante avec les nigripennis de l'île de Rapa
est qu’ils ont un son beaucoup plus fort, plus
long/étendu et complexe, et qu'il est donné plus
constamment, beaucoup plus fréquemment, par de
nombreux individus. Ces deux différences
pourraient suggérer que si les pétrels de Raivavae
représentent une expansion de l'aire de répartition,
peut-être pas en direction de Rapa.
Commentaire final
J'encourage quiconque à continuer à garder ce
nouveau pétrel reproducteur sur l'île de Raivavae,
et à envisager sa conservation également.

Pétrel à ailes noires, Pterodroma nigripennis, en vol de
formation (Raivavae, îles Australes, déc. 2019). Projet
Tubenoses © H. Shirihai
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RAPA : UN SANCTUAIRE D’OISEAUX MARINS À PRÉSERVER
par Tehani Withers
Rapa est l'île la plus à l'est de l'archipel austral en
Polynésie française et, à l'instar d'autres sites
éloignés, à plus de 1200 km de Tahiti. Le niveau
élevé d'endémisme (19 espèces) correspond à
celui de communautés écologiques insulaires
isolées; cependant, le nombre de taxons menacés
à l'échelle mondiale (24) caractérise également les
effets d'une longue histoire de colonisation
humaine.
Le Puffin de Rapa, en danger critique d’extinction,
est aujourd’hui plutôt considéré comme une
espèce distincte du Puffin de Newell (voir en p. 15
de ce numéro). L'autre oiseau de mer endémique
est l'Océanite à ventre blanc à nouveau à un
niveau sous-spécifique (Fregetta grallaria titan,
voir page de couverture) et également considéré
par certains ornithologues comme une espèce
distincte probable, nécessitant une évaluation
taxonomique appropriée (y compris une analyse
génétique). Alors que la diversité globale des
oiseaux
marins
de
Rapa
n'est
pas
exceptionnellement élevée (12), avec sept d'entre
eux de l'ordre des Procellariidae (pétrels et
puffins), il s'agit d'un assemblage unique pour la
Polynésie française, caractéristique de la latitude
sud de Rapa et de la présence de courants d'eau
froids. Quatre de ces sept oiseaux de mer sont
également des espèces menacées au niveau
mondial, ce qui reflète malheureusement la
tendance mondiale pour cet ordre d'oiseaux de
mer pélagique. Les menaces qui pèsent sur Rapa
sont nombreuses, notamment les rongeurs, les
chats sauvages, un certain nombre d’herbivores,
les plantes envahissantes et les incendies non
contrôlés.
Pour la protection de la faune et flore indigènes de
Rapa, la priorité de la SOP Manu est donc la
sécurisation de plusieurs sites sans prédateurs.
Les petits îlots entourant Rapa sont idéaux et leur
restauration fournira un habitat sûr pour les
12 espèces d’oiseaux de mer. En 2017, une
équipe de scientifiques de BirdLife et SOP Manu
ont commencé l’étude de faisabilité de la
restauration de ces sites. Sur les 10 motu visités,
des vertébrés introduits envahissants ont été
détectés sur 3 motu (Rapa iti, Tauturau et Karapoo
rahi), dont le Rat du Pacifique (Rattus exulans) et
les chèvres (Capra hircus). Depuis, la SOP Manu
a conseillé et aidé la communauté de Rapa à
restaurer ces motu inhabités. Avec l’accord du
« Tomite
rahi »
(conseil
des
sages
et
représentants des différentes communautés de
Rapa – pêcheurs, religieux, commune, etc.), les
propriétaires de ces chèvres, avec l’aide de la
population, ont entrepris le travail difficile de les
retirer des motu Tauturau et Karapoo rahi, pour la
protection de leurs oiseaux marins.
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Un travail complexe, car Tauturau est un grand
motu de 26 ha envahi par les goyaviers de Chine,
ce qui a rendu la capture des chèvres difficile.
Karapoo rahi, un motu de 15 ha, est localisé au
sud de Rapa, avec des falaises d’une hauteur
importante et souvent exposées à la houle.
En 2019, la communauté, avec l’aide de l’Armée
française venue à bord du Prairial, n’a pu retirer
qu’une vingtaine de chèvres de Tauturau. Il fut
impossible de débarquer à Karapoo rahi. Afin de
finaliser cette entreprise, la SOP Manu a fait venir
trois chasseurs professionnels de NouvelleZélande, qui ont enfin pu achever le travail.
Aujourd’hui, 2 motu sont débarrassés et il ne reste
qu’un seul îlot, Rapa iti, où il faut retirer les trois
chèvres restantes. En 2021, l’accord des
propriétaires a enfin été obtenu par le Toohitu, en
échange d’une compensation financière. La suite ?
Il s’agit maintenant éliminer les rats, qui ont un
impact très néfaste sur la reproduction des
oiseaux. La dératisation des trois motu par drone
est prévue en 2022-2023.
Un autre objectif, en plus de la gestion des
menaces sur les motu, était d’établir un suivi
régulier des oiseaux marins. En mars et en août
2019, en juillet 2020 et en juin 2021, le suivi des
colonies a donc été entrepris avec l’aide de
Raumatariki, l’association environnementale de
l’île, dont l’objectif est la protection de sa
biodiversité. Les colonies d’oiseaux marins de
Rapa sont encore mal connues, à cause de son
isolement. Plusieurs résultats intéressants ont déjà
été constatés lors de ces études : par exemple, le
motu Tauturau contient la plus grande colonie de
Pétrels de Murphy (Eupo en langue rapa) en
Polynésie française, un oiseau en danger
d’extinction et protégé par le pays.
Cependant, un résultat inquiétant reste la
diminution importante des colonies de Puffins de
Rapa (Kakikaki) : leur population semble
aujourd’hui compter moins de 200 individus,
probablement
à
cause
des
espèces
envahissantes, mais aussi de la surpêche et de la
pollution des eaux marines internationales
entourant la Polynésie, car en effet ces oiseaux
volent au-delà de la ZEE.

Pétrel de Murphy (poussin et adulte.). ©T Ghestemme
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Kakikaki, l’espèce la moins connue de Polynésie
par les scientifiques, car ses seuls sites de
reproduction sont quatre motu de Rapa (Tauturau,
Karapoo rahi, Karapoo iti et Rapa iti) et les îlots
inhabitées de Marotiri.
Nous savons que les Kakikaki sont absents de
leurs sites de reproduction de décembre à février.
Afin de déterminer les zones marines qu’ils
fréquentent au cours de cette période, des GLS
(balises GPS, pesant moins de 2,5 g) ont été
fournis par le Muséum National d’Histoire
Naturelle. Ces balises enregistrent la température
de l’eau de mer et peuvent conserver les données
pendant deux ans. Pour être aussi léger et ne pas
encombrer l’oiseau, le GLS enregistre les données
mais ne les transmet pas. Il faut donc recapturer
après 1 à 2 ans les oiseaux balisés. En 2019,
Jean-Claude Thibault (spécialiste ornithologue),
l’équipe SOP Manu et Raumatariki ont pu baliser
10 Kakikaki avec ces GLS. En 2020, l’équipe a
réessayé de les capturer, et il fallait donc être à
Rapa en hiver, car ce n’est que lors de cette
période (entre avril et novembre) que ces oiseaux
se reproduisent. Un seul GLS sur les dix a pu être
récupéré. Cela ne semble pas beaucoup, mais
cela a été une tâche très difficile ! Aucun oiseau
bagué n'était revenu se reproduire, et il a fallu
capturer ceux qui visitaient l’îlot la nuit pour se
reposer. Le travail a donc dû se faire entre minuit
et 4h du matin, dans des conditions de
températures entre 7-10°C. La balise fut ensuite
envoyée à Frédéric Jiguet, un spécialiste du
Muséum National d’Histoire naturelle. Les
premiers résultats montrent que le Kakikaki
voyage très loin, et plusieurs localisations ont été
enregistrées près de la Nouvelle-Zélande, mais
aussi du Chili ! En juin 2021, trois nouveaux
Kakikaki ont été bagués, mais malheureusement
aucun de 2019 n’a pu être récupéré.
En plus de ce travail, la SOP Manu a participé aux
activités de son partenaire Raumatariki, dont
l’objectif est la préservation de la biodiversité de
l’île, mais aussi la préservation des sites culturels
importants: les parcs à poissons ou paeka, et les
anciens forts ou pa construits par les premiers
habitants. Raumatariki gère aussi des sites
importants de forêts endémiques, qui ont dû être
clôturées contre les bœufs, les chevaux et les
chèvres qui ravagent les plantes endémiques.
Raumatariki est un partenaire essentiel de ces
projets : l’association aide la SOP Manu depuis le
début pour le partage des projets avec la
population et pour la mise à disposition des guides
locaux pour le travail sur le terrain.
En juillet 2020, lors des vacances scolaires,
beaucoup de jeunes collégiens et lycéens étaient
présents sur l’île. Raumatariki a donc organisé
avec la commune des sorties pour ces jeunes,
pour leur montrer la biodiversité de leur île, la
nécessité de la protéger, ainsi que le rôle des
associations. Les jeunes ont énormément appris
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lors de ces sorties, sur leurs plantes, leurs
oiseaux et le paeka ; ils ont aussi nettoyé à
l’intérieur de la clôture, une zone également
envahie par le goyavier de Chine. Une visite de
Tauturau leur a permis de voir des pétrels en vol
dès leur arrivée. Il est normalement très difficile de
voir ces oiseaux.
La biosécurité est une priorité pour l'île principale
et les îlots, depuis la découverte surprenante en
2017 que le rat noir (Rattus rattus) était absent de
Rapa. Lors des missions de 2018 et 2019, la SOP
Manu a présenté le plan de biosécurité au conseil
de Rapa et formé le personnel de Raumatariki aux
procédures de surveillance et d'identification du
rat. Bientôt elle sera renforcée par une formation
complémentaire de la communauté et du conseil
de Rapa et par la diffusion de matériel de
sensibilisation et d’information. Des panneaux
d'avertissement ont déjà été installés en mars
2019 au quai principal de l’île par Raumatariki
(textes et photos fournis par la SOP Manu sur des
thèmes conçus par Raumatariki). En 2021, Tehani
Withers et l’équipe ont obtenu un CLP ‘Future
Conservationist Award’, un prix et financement
réservés aux jeunes scientifiques impliqués dans
la
conservation
des
espèces ;
cette
reconnaissance internationale permettra de
renforcer le travail de Raumatariki sur les sites de
reforestation, le suivi des oiseaux marins et la
communication sur l’importance de la biosécurité
auprès de la communauté de l’île.
Il y a encore énormément de travail à faire sur
Rapa et ses motu, les projets de restauration
avancent peu à peu, surtout grâce à la
communauté locale, très investie dans la
protection de son île. Nous sommes redevables au
maire de Rapa, tavana Tuanainai Narii, et à
l'ensemble de son personnel pour l'aide apportée
concernant notre logement et la logistique; à nos
partenaires internationaux (BirdLife International,
BirdFair, Fondation Packard, Museum de Paris), à
notre partenaire local l’association Raumatariki
(Tiffany Laitame & Poe Narii), à l’ensemble de la
population de Rapa et au conseil des sages
Toohitu pour leur soutien. Un grand merci à tous
les assistants locaux (Haiva Narii, Nathan Ye-on,
Timi Peehi, Francky Faraire) pour leur
enthousiasme et leur volonté d’aller travailler sur
les motu, dans des conditions pas toujours faciles.

Tehani Withers et les jeunes de Rapa à Tauturau pour
observer les oiseaux. Photo © Roberto Luta
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EXPÉDITION À MORANE (GAMBIER) EN 2019
Par Eric Vidal d’après compte-rendu préliminaire
Introduction et objectifs
Du point de vue des caractéristiques susceptibles
d’influencer « positivement » les communautés
d’oiseaux présentes, l’atoll de Morane se
caractérise par son isolement, l’absence totale de
mammifères introduits, l’absence d’implantation
humaine pérenne ou de fréquentation temporaire
régulière et l’absence de coprahculture actuelle ou
passée (Gaugne, 2012). Il s’agit d’une conjonction
de caractéristiques marquant un très faible niveau
d’anthropisation, assez peu commune en
Polynésie française. Sans doute du fait des
difficultés pour y accéder, cet atoll semble avoir fait
l’objet de très peu de relevés et études
ornithologiques à ce jour, principalement Pierce et
al. (2003) et Cranwell (2012, inédit), qui ont
cependant permis de mettre en évidence une
avifaune marine diversifiée et relativement
abondante, une importante population de
chevaliers des Tuamotu Prosobonia parvirostris,
classé EN (en danger d’extinction) par l’IUCN et
une petite population relictuelle de Gallicolombes
érythroptères Alopecoenas erythropterus, espèce
classée CR (en danger critique d’extinction) par
l’IUCN (IUCN, 2019). Du fait de ce double intérêt
ornithologique, l’atoll de Morane a été classé en
ZICO « Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux, n°PF31» (Raust & Sanford, 2007).
Concernant l’avifaune, l’objectif de la mission était
double : (i) caractériser les communautés
d’oiseaux marins et dénombrer les effectifs
reproducteurs au niveau des différents motu de
l’atoll et de préciser la phénologie de reproduction,
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et (ii) dénombrer deux espèces d’oiseaux
terrestres particulièrement menacées, le Chevalier
des Tuamotu et la Gallicolombe érythroptère.
Méthodologie mise en œuvre
Dans le cadre d’une expédition pluridisciplinaire
dirigée par S. Planes (CRIOBE), cet atoll d’environ
200 ha (surface approximative des terres
émergées) a été prospecté du 06 au 11 novembre
2019. La totalité des différents motu a été
prospectée durant cette mission pour recensement
ornithologique. A noter que les motu I et B n’ont pu
être prospectés que par Jean-Yves Meyer, qui a
fourni les données ornithologiques afférentes.
Chaque motu a été parcouru de façon aussi
complète que possible par un observateur afin
d’inventorier les espèces présentes et de
dénombrer l’effectif des populations. L’observateur
a d’abord parcouru le tour complet de chaque
motu, généralement la partie la plus riche en
oiseaux, puis les zones ouvertes et semi-ouvertes
ont été parcourues en zigzag. Enfin, les zones les
plus densément végétalisées (notamment les
forêts denses de Pandanus avec sous-bois),
généralement au centre des motu ont été
explorées dans la mesure des possibilités de
pénétration/circulation. Les recensements ont
concerné des unités différentes selon le
comportement et la biologie des espèces
d’oiseaux concernées. Ainsi, pour les frégates, les
noddis, les fous et les pailles-en-queue, les nids
actifs (NA) ont été recensés, indiquant un nombre
minimum de couples reproducteurs. Pour les
Pétrels de Murphy, l’absence de nid véritable à la
période de la mission nous a conduit à recenser
les poussins (nombre légèrement inférieur au
nombre de couples reproducteurs initiaux). Pour
les Chevaliers des Tuamotu et les Gygis, les
individus cantonnés ont été recensés (Tab. 1). Les
autres espèces observées « de passage » ont été
consignées. Un effort particulier a été fait pour
détecter les derniers individus de Gallicolombes,
avec des stations prolongées au niveau des
habitats favorables ouverts et semi-ouverts,
notamment sur les plus gros motu.
La phénologie de la reproduction des différentes
espèces étant peu connue sur cet atoll et
largement variable au sein du Pacifique tropical et
subtropical ou même de la Polynésie française,
nous avons caractérisé pour une partie des nids
de la plupart des espèces d’oiseaux marins, le
stade de reproduction selon une typologie simple :
nid vide, 1 œuf, 2 œufs, poussin de stade 1, 2, 3,
4, 5) (Tab. 2). Pour les Gygis où cette opération
est impossible (absence de nids construit et œuf
déposé directement sur une branche), les individus
observés étaient en phase de pré-ponte ou en
phase d’incubation de l’œuf.
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Dix espèces d’oiseaux marins ont été observées
au niveau des motu de l’atoll avec des effectifs
variables, dont neuf espèces en phase de
reproduction au moment de la mission (Frégate du
Pacifique Fregata minor, Frégate ariel Fregata
ariel, Noddi brun Anous stolidus, Noddi noir Anous
minutus, Gygis blanche Gygis alba, Fou à pieds
rouges Sula sula, Fou masqué Sula dactylatra,
Paille-en-queue à brins rouges Phaethon

rubricauda, Pétrel de Murphy Pterodroma ultima)
et une sans reproduction (Sterne huppée
Thalasseus bergii). Trois espèces de limicoles
étaient présentes : outre une importante population
de
Chevaliers
des
Tuamotu
Prosobonia
parvirostris, quelques individus non reproducteurs
de Courlis d’Alaska Numenius tahitiensis et de
Chevaliers errants Tringa incana étaient présents.
Aucune Gallicolombe n’a été observée lors de
cette mission, ni par moi-même, ni par Jean-Yves
Meyer.

Tab. 1 – Données de recensement des différentes espèces d’oiseaux sur les motu de l’atoll de Morane, novembre 2019.
Les unités de comptage varient selon les espèces, en fonction de leur biologie et de leur comportement. NA (= nids
actifs) : Frégate du Pacifique, Frégate ariel, Noddi brun, Noddi noir, Fou à pieds rouges, Fou masqué, Paille-en-queue à
brins rouges. Pulli (poussins) : Pétrel de Murphy. Individus cantonnés : Gygis blanche, Chevalier des Tuamotu.
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MISSION 2020 AUX ACTÉON ET SUR L’ATOLL DE TEMOE
par Tehani Withers
En juin-juillet 2015, la SOP MANU et ses
partenaires (Island Conservation & Birdlife
International) ont mené un projet de restauration
dont le but était d’éliminer les rats de 2 atolls des
Actéon, de 3 îlots et d’1 atoll des Gambier
(Temoe), ainsi que d’éliminer le chat haret de
Tenarunga (Actéon).
Cette initiative était une première étape vers le
rétablissement des populations de plusieurs
espèces menacées, dont la Gallicolombe
érythroptère Tutururu (Alopecoenas erythropterus)
(CR) et le Chevalier des Tuamotu (Prosobonia
parvirostris) (EN) et de colonies d’oiseaux marins
fragiles. En 2015, l'approche stratégique pour le
rétablissement à court terme de ces espèces était
de protéger Tenararo de toute incursion des
espèces exotiques envahissantes (EEE) et de
sauvegarder Vahanga et Tenarunga pour que le
Tutururu et le Titi puissent recoloniser ces sites,
distants de 7 km seulement de Tenararo. En 2017,
une équipe avait confirmé que les vertébrés
envahissants étaient bien absents de ces sites.
La mission sur ces atolls des Tuamotu-Gambier en
2020 avait l’objectif global d’évaluer les effets de
ce projet de restauration sur les oiseaux de ces
sites 5 ans après l’opération. Elle a nécessité la
location d’un voilier pour transporter l’équipe
participant à la mission (la chargée de restauration
de la SOP, T. Withers, un prestataire local des
Gambier, B. Mamatui, et 5 bénévoles). Le voilier a
été financé en partie par le don des 2 bénévoles
américains. Les objectifs spécifiques étaient de :
- Évaluer la présence des oiseaux terrestres
et marins menacés à Temoe, Vahanga,
Tenararo et Tenarunga par rapport aux
données initiales collectées pendant
l’opération de juin-juillet 2015 et lors du
premier recensement post-opération d’avril
2017.
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Évaluer les populations des autres oiseaux
terrestres et marins des atolls du groupe
Actéon et Temoe par rapport aux données
collectées en 2015 et 2017.
Poursuivre l'éradication des lantanas
Lantana camara sur Vahanga et des aito
Casuarina equisetifolia sur Temoe.
Continuer la surveillance de Temoe,
Tenararo, Tenarunga et Vahanga en
raison de la présence de chats harets, de
rats, de la Fourmi Folle Jaune signalée par
les pêcheurs locaux, et de la Petite Fourmi
de Feu.

Résultats
Les
principales
observations
recensements de l’avifaune sont :

lors

des

Tendance à la hausse de la population de Tutururu
Des suivis menés en juin-juillet lors de l’opération
sur Tenarunga ont révélé que 2 individus y étaient
présents, alors qu’à Vahanga en juin 2015 ils ont
révélé que 5 Tutururu maximum étaient présents.
Les oiseaux de Vahanga comprenaient un mâle
juvénile présent tout au long du mois de juin,
2 mâles adultes et 2-3 femelles observées pendant
des périodes plus courtes. En 2017, 2 ans après
l’opération, 6 individus différents ont été détectés
sur Tenarunga et 6 sur Vahanga. En 2020, la
population a augmenté avec 17-29 individus sur
Tenarunga, et 18 minimum sur Vahanga.
Au cours des comptages en 2015, 2017 et 2020,
les effectifs de Tutururu semblaient stables avec
150-200 individus sur cette île sans prédateurs.
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Barry Mamatui, jeune prestataire des Gambier
en mission aux Actéon © Ludwig Blanc
Tendance stable de la population de Titi
Six à huit Titi étaient présents sur Vahanga en juin
2015,
chiffre
légèrement
supérieur
aux
quatre individus détectés auparavant par divers
ornithologues (Pierce & Blanvillain 2004, MHB
2012 non publié). En avril 2017, seulement 4 Titi
ont été observés sur Vahanga, mais 1 Titi a été vu
pour la première fois sur Tenarunga. En novembre
2020, 8 Titi ont été aperçus sur Vahanga, par
contre aucun individu n'a été détecté sur
Tenarunga.
Sur Tenararo, en 2015, il n'y avait pas de
dénombrement précis de Titi, mais l'impression
était qu'il s'agissait de l'oiseau le plus commun sur
l'île avec environ 1000 oiseaux estimés. En 2017,
plus de 350 Titi ont été dénombrés sur Tenararo,
principalement lors des transects de Tutururu.
Environ 140 oiseaux supplémentaires ont été
dénombrés hors transects sur ces mêmes zones,
avec de nombreuses observations répétées des
mêmes individus. En 2020, plusieurs centaines ont
été estimées pendant le court laps de temps passé
sur l'atoll.

Titi © Ludwig Blanc
3. Les effectifs des oiseaux de mer dépendent de
la période de comptage
Les dénombrements ne sont pas entièrement
représentatifs de l'abondance des oiseaux de mer
en raison de la période d'échantillonnage étroite et,
pour certaines espèces, la période de comptage
s’est passée en dehors de leur saison de
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reproduction. En 2020, les comptages ont été
réalisés en novembre, ceux en 2017 en avril,
tandis qu’en 2015, c’est en juin que les inventaires
se sont déroulés. Les contraintes logistiques
importantes en terme d’accès et celles liées à la
COVID en 2020 n’ont permis de mettre en place
des missions qu’à cette date.
En juin 2015, plus de 1 000 couples de Pétrels de
Murphy ont été détectés en stade de nidification à
Temoe et plus de 800 couples de Phaéton à brins
rouges nichant sur Temoe et Tenararo. La Sterne
huppée ne nidifiait pas en juin 2015 sur Tenararo,
pourtant environ 50 couples avaient été détectés
en novembre 2000 (RP obs. pers.). En juin 2015,
les Frégates du Pacifique avaient principalement
des poussins de stade 2 de développement (duvet
et plumes adultes) sur Tenararo et Vahanga,
tandis que les Fous à pieds rouges prospectaient,
et les couples de Fous masqués commençaient
tout juste à nidifier sur Tenararo. Des Noddis bruns
et des Noddis noirs étaient en fin de nidification sur
Tenararo.
En avril 2017, un petit nombre de Pétrels de
Murphy prospectaient sur Tenararo et Vahanga,
tandis que sur Temoe, ils étaient au début de la
saison de nidification, le plus grand nombre étant
48 couples sur l'un des motu du sud-ouest. On
estime que 500 à 1000 couples de Phaéton à brins
rouges étaient présents, à tous les stades de
nidification, sur les neuf petits motu de Tenararo et
à l'extrémité sud du motu du sud-est mais aucun
sur le motu nord. Des colonies espacées de
Frégates du Pacifique étaient présentes sur
Tenararo et sur Vahanga (plus de 138 nids,
principalement en incubation), tandis que les Fous
masqués (50-100 couples) étaient à un stade
précoce (prospection) sur tout le périmètre de
Tenararo. Les Fous à pieds rouges se perchaient
(500-1000) sur Tenararo la nuit, avec quelques
oisillons à un stade avancé (stade 3 – juvéniles,
plumes définitives).
En novembre 2020, le Pétrel de Murphy était en fin
de saison de reproduction, avec principalement
des poussins stade 2 et/ou des juvéniles détectés
sur Temoe (55), Vahanga (2) et Tenararo, et
quelques individus vus en vol sur l'atoll de
Tenarunga (nombres similaires à ceux d'avril
2017). Sur l'atoll de Temoe, les plus grandes
colonies d'oiseaux de mer ont été rencontrées vers
les îlots sud de l'atoll. Une colonie de sternes
huppées a également été confirmée sur Temoe,
avec 14 nids (colonie connue depuis nov. 2000).
En 2020, une colonie de Phaétons à brins rouges
(plus de 100 couples) a été détectée sur Tenararo,
située entre les motu 2 à 4 (sud-ouest de l'atoll),
comme observée précédemment en 2017. Des
Fous à pieds rouges étaient présents en grand
nombre (plus de 1000 couples) sur Temoe,
Vahanga et Tenararo, avec des poussins pour la
plupart au stade 2 de développement. Les Fous
masqués étaient au début de leur saison de
reproduction (principalement des stades 1 –
uniquement plumes duvet ou des adultes sur des
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ont été trouvées sur Vahanga et Tenararo (mais
pas à Temoe). Aucun signe de reproduction n’a
été constaté pour les Noddis bruns et noirs, et la
reproduction a été notée pour les Sternes
blanches (adulte sur œuf).
Sur Temoe, des Puffins de la Nativité Puffinus
nativitatis en stade de nidification ont été observés
sur l’un des motu sud, une première intéressante
pour ce site.

Temoe et Vahanga, avec la détection de grandes
colonies sur la plupart des motu (mais surtout
l'utilisation de motu du sud-ouest pour la
reproduction sur l'atoll de Temoe). Les colonies
d'oiseaux de mer n’ont pas encore recolonisé
Tenarunga, mais nous avons pu observer des
pétrels, des fous et des frégates en prospection,
ce qui est encourageant pour l'avenir de cet atoll.
Cependant la poursuite de l’exploitation de la
cocoteraie en fait le moins bon candidat pour
accueillir des colonies d’oiseaux de mer
importantes. Sur Temoe, la colonisation par une
nouvelle espèce (Puffin de la Nativité) est une
observation encourageante.
Une autre observation est que les rats sont
toujours absents de ces atolls. Les chats sauvages
sont également absents à Tenarunga, ce qui est
vraiment positif pour les populations de Tutururu et
de Ptilopes des Tuamotu (espèce également en
augmentation depuis l’opération de 2015).
Recommandations

Tutururu mâle © Ludwig Blanc
Bilan des deux plantes envahissantes
Sur Temoe, le aito Casuarina equisetifolia semble
être définitivement éradiqué, suite aux actions de
2015 et 2017.
A Vahanga par contre, la distribution du Lantana
camara était supérieure à celle attendue, sur plus
d’un hectare. L’équipe s’est attachée pendant 2
journées à arracher les petits plants et
couper/traiter les plus gros.
Bilan des fourmis envahissantes
La Petite Fourmi de feu n’a pas été détectée sur
ces atolls au cours de la mission.
A Temoe, la mission a confirmé la présence de la
Fourmi Folle jaune au point de débarquement
habituel des pêcheurs de Mangareva. Elle se
distribue sur quelques milliers de mètres carrés, au
nord de l’île, et semble absente ailleurs.

 Poursuivre les initiatives de biosécurité de ces
îles, exemptes de prédateurs, pour inclure la
sensibilisation, la formalisation du processus de
biosécurité et la faisabilité de l'éradication de la
Fourmi Folle jaune sur l'atoll de Temoe, avant
qu'elle ne se propage.
 Continuer à suivre le progrès des populations
de Tutururu et Titi sur Tenararo, Vahanga et
Tenarunga tous les 2 à 5 ans.
 Envisager de baguer une partie de la
population de Tutururu pour permettre une plus
grande
confiance
dans
les
données
démographiques.
 Évaluer la faisabilité et élaborer des plans pour
le transfert de Tutururu et de Titi vers d'autres
îles indemnes. Temoe, par ex. semble convenir
au Titi, mais une évaluation plus approfondie
est nécessaire pour le Tutururu.

Conclusion
La mission de 2020 avait pour priorité le suivi de
l'avifaune, afin de vérifier si les populations de ces
espèces indigènes étaient en augmentation depuis
la restauration des sites en 2015.
Pour les oiseaux terrestres menacés, les effectifs
de Tutururu ont augmenté depuis les prospections
de 2017, sur les atolls de Tenarunga et Vahanga.
Les chiffres de Titi semblent très similaires aux
précédents suivis réalisés en 2015 et 2017 sur
Vahanga et Tenararo. Tenarunga en particulier
n'est pas un habitat particulièrement propice pour
le Titi, puisqu’il n’y a pas de naupata (Scaevola).
Il semble que les colonies d'oiseaux de mer
continuent d'utiliser les mêmes motu qu'avant sur
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MAGAZINES, LIVRES ET ARTICLES
Zarzoso-Lacoste, D., et al. (2019). "Stuck amongst introduced species: Trophic ecology reveals complex
relationships between the critically endangered Niau kingfisher and introduced predators, competitors
and prey."
L'introduction de mammifères sur les îles océaniques menace actuellement ou a provoqué l'extinction de
nombreuses espèces endémiques. Les chats et les rats représentent la principale menace pour 40% des
espèces d'oiseaux insulaires actuellement en danger d'extinction. Les interactions trophiques directes
(prédation) et / ou indirectes (compétition pour l'exploitation des ressources alimentaires) sont des
mécanismes clés par lesquels les envahisseurs provoquent la diminution ou l'extinction des populations
indigènes. Nous avons étudié les interactions trophiques directes et indirectes entre quatre espèces de
prédateurs (c'est-à-dire les animaux qui chassent, tuent et se nourrissent d'autres animaux), y compris trois
mammifères introduits (Felis silvestris catus, Rattus rattus et Rattus exulans) et un oiseau indigène en
danger critique d'extinction, le Martin-chasseur de Niau (Todiramphus gertrudae). Le régime alimentaire et la
disponibilité des proies des quatre espèces ont été évalués par échantillonnage dans les six principaux
habitats du Martin-chasseur sur l'île de Niau pendant la saison de reproduction. Des analyses du régime
alimentaire ont été effectuées sur 578 crottes de chats, 295 tractus digestifs de rat (218 R. exulans et 77 R.
rattus) et 186 boulettes de régurgitation de Martin-chasseur. Malgré l'utilisation simultanée de méthodes
morphologiques et basées sur la PCR, aucun reste d'oiseau n'a pu être attribué au Martin-chasseur de Niau
dans les échantillons de nourriture de chats et de rats, affaiblissant l'hypothèse de la pression de prédation
intense actuelle. Cependant, nous avons déterminé que les Martins-chasseurs de Niau se nourrissent
principalement de proies introduites et / ou cryptogéniques et avons souligné le potentiel de compétition
d'exploitation entre cet oiseau et les deux espèces de rats introduites (pour les Dictyoptera, les Coleoptera et
les Scincidae). Nous recommandons d'éliminer les chats et les deux espèces de rats, au moins dans les
zones de reproduction et d'alimentation des Martins-chasseurs (par exemple, contrôle mécanique ou
chimique, stérilisation des chats, renforcement de la biosécurité), pour réduire simultanément le risque de
prédation, augmenter la disponibilité des proies clés et stimuler la dynamique des populations de Martinschasseurs.

Raust, P. (2020). "On the possible vernacular name and origin of the extinct Spotted Green Pigeon Caloenas
maculata." Bulletin of the British Ornithologists’ Club 140(1): 3-6, 4.
J'ai examiné des données provenant d'ouvrages historiques et d'un dictionnaire produit par les premiers
missionnaires en Polynésie française, dans le but de clarifier la provenance géographique et la date
potentielle d'extinction de l'oiseau connu sous le nom de tītī à Tahiti, et qui a été supposé être le Pigeon vert
tacheté Caloenas maculata, autrement connu par un seul spécimen survivant conservé à Liverpool
(Royaume-Uni). Le nom tītī a été utilisé pour désigner un columbidé, ainsi que des procellariidés, et d'autres
espèces dont les vocalisations sont transcrites ti-ti-ti. En outre, ce qui était vraisemblablement la même
espèce était également connu sous le nom de tītīhope'ore, qui, selon le peuple tahitien, ressemblait à un
Koel à longue queue Urodynamis taitensis mais avait une queue courte. Le pigeon vert tacheté a peut-être
survécu jusqu'à un moment donné entre 1801 et 1831, mais en 1848, l'espèce était presque certainement
éteinte, ce qui rend l'affirmation selon laquelle il a été vu à Tahiti jusqu'en 1928 exceptionnellement
improbable.

Ghiraldi, L. and G. Aimassi (2019). "Extinct and endangered (‘E&E’) birds in the ornithological collection of
the Museum of Zoology of Torino University, Italy." Bulletin of the British Ornithologists’ Club 139(1):
28 - 45.
La collection ornithologique historique du musée de Zoologie de l'Université de Turin, désormais hébergée
par le Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, en Italie (MRSN), comprend plus de 21 000
spécimens d'oiseaux et 500 squelettes complets représentant environ 6 000 taxons. La liste rouge de l'UICN
des espèces menacées répertorie 256 espèces d'oiseaux éteintes ou en danger ("E&E") dans le monde
entier. Afin de dresser une liste des espèces qui devraient faire l'objet d'une attention particulière, une
méthodologie bien établie a été appliquée pour produire une liste de 12 espèces éteintes et 36 espèces
menacées détenues dans la collection du MRSN. Certaines d'entre elles, notamment celles provenant de
Nouvelle-Zélande, dont on ne sait pas exactement où elles ont été acquises, sont remarquables car elles
figurent parmi les premiers spécimens d'oiseaux à être arrivés dans les musées européens.
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L'OISEAU SUR LA BRANCHE
PUFFIN DE RAPA
Puffinus myrtae Bourne 1959
Kakikaki (Rapa)
Taxonomie
Le taxon myrtae BOURNE 1959 n'est connu que des
îles Australes où il a été découvert en avril 1925 par
Kelsall (expédition St. George). Il a été décrit à l'origine
Photo ©Fred Jacq
comme une sous-espèce du Petit puffin (Puffinus
assimilis). Dans une étude génétique, Austin et collabo rateurs (2004), en échantillonnant deux individus obtenus en 1974 et conservés au MNHN-Paris, ont trouvé
qu’ils étaient étroitement liés au Puffin de Newell (P. newelli) de Hawaï, élément à rapprocher des caractères
morphologiques : en vol P. newelli et P. myrtae présentent des taches blanches sur les flancs. Une origine
hybride entre une population de P. lherminieri dichrous et le taxon hawaïen a également été proposé. Plus
récemment, Martínez-Gómez et collaborateurs (2015) suggéraient de considérer le Puffin de Rapa comme
une espèce distincte, bien qu’ils aient analysé le même matériel qu'Austin et ses collaborateurs. Du matériel
récolté sur une dizaine d’individus en 2019 par Thibault & Withers est en cours d’analyse au Smithsonian
Institution, Washington, qui utilise les « nouvelles techniques de séquençage » (autorisation DIREN de
capture et d’exportation : décret n° 010978 / MCE / ENV du 2 octobre 2019).
Si cette conclusion était retenue, le Puffin de Rapa viendrait rejoindre la liste des espèces endémiques de
Polynésie française et il serait le seul oiseau de mer à y figurer.
Malgré ces incertitudes sur la taxonomie de l’espèce, pour les communautés internationales de conservation
des espèces (Liste rouge IUCN mondiale et BirdLife International), cette espèce est déjà considéré comme
distincte, et a été catégorisé CR – en danger critique d’extinction.
Statut du Puffin de Rapa : Catégorie Liste Rouge IUCN-CR
Justification catégorie CR :
Cette espèce se reproduit sur une très petite surface : quatre petits îlots satellites de Rapa (surface total des
4 sites : 37.81 ha), en Polynésie française, et potentiellement à l’intérieur de l'île principale, sur des sites
inaccessibles. Depuis les années 1970, la population des îlots a subi un déclin drastique, probablement en
raison de la prédation des rats et de la modification de l’habitat induite par les chèvres (disparition de la terre
meuble pour établir les terriers).
Estimation de l’effectif :
En 1974, la population était estimée à 265-380 couples sur les îlots. Au cours des saisons de reproduction
2019 et 2020, l’effectif était estimé à moins de 200 individus sur les deux îlots qui abritaient les effectifs les
plus importants dans les années 1970 (Thibault & Withers 2019, Withers et al., 2020). Sur le site web de
l’IUCN, la taille de la population est provisoirement placée dans la catégorie comprenant de 50 à
249 individus adultes, ce qui équivaut à 75 à 375 individus au total.
Identification :
33 cm. Puffin de taille modeste, avec les parties supérieures anthracites et les parties inférieures blanches ;
pattes et bec bleutés. Vole généralement bas au-dessus de la mer avec des battements d’ailes rapides.
Répartition & Ecologie :
Le Kakikaki Se reproduit sur quatre îlots périphériques de Rapa (Tauturau 21,09 ha ; Rapa iti 4,24 ha ;
Karapoo rahi 10,21 ha et Karapoo iti 2,27 ha) ; la présence d’une population relictuelle « à terre » dans
l’intérieur de Rapa n’est pas à exclure ; des ossements y attestent une présence ancienne (Tennyson &
Anderson 2012). Il est vraisemblable qu’une population occupe également Marotiri, mais les îlots n’ont
jamais fait l’objet d’une prospection à une période de l’année correspondant à la reproduction (Gaskin 2006).
La reproduction intervient durant l’hiver austral (mai à octobre) et la ponte comprend un œuf unique qui n’est
pas remplacé en cas d’échec. Il occupe un terrier de 1-2 mètres de profondeur. Visite les colonies seulement
de nuit. En dehors de la reproduction, les informations apportées par la télémétrie suggèrent que les Puffins
de Rapa stationneraient en mer dans une vaste zone maritime située au sud de Rapa.
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