
Bilan d’activité 2021 

Société d’Ornithologie de Polynésie 



Le mot du président 

  Roberto Luta, président de la SOP Manu 

Pour faire un don ou adhérer : https://www.manu.pf/produit/don/ 

Vini ou Lori nonnette 

Nous comptons sur vous pour pouvoir continuer à mener les actions prioritaires ! J’attire votre 
attention sur la situation critique du Monarque de Fatu Hiva dont il ne reste que 4 couples au 
monde et sur lequel nous venons de trouver la malaria aviaire. Avec les zoos partenaires de 
Manu nous pensons qu’il est encore possible de sauver l’espèce, avec un programme de récolte 
d’œufs et d’élevage en captivité, et nous venons de lancer une collecte avec UNIVET Nature: 

 

Notre  site web héberge également une plateforme de paiement sécurisé pour recevoir dons ou 
adhésions. Je vous souhaite bonne lecture et encore merci pour votre soutien. 

Je suis ravi de pouvoir vous présenter ce bilan d’activité qui permet de 
communiquer sur les actions de l’association Manu, et remercier nos 
adhérents, bénévoles, partenaires, sponsors ainsi que le Pays. Cette année 
2021 a été une deuxième année difficile, et il a fallu encore plus d’efforts 
pour organiser et faire financer les actions pour les oiseaux les plus 
menacés. L’annulation de certaines missions et la diminution des 
contributions internationales, notamment celles de certains zoos, ont été 
les principaux impacts de la pandémie. 

Société d'Ornithologie 
de Polynésie 

 

Mail : sop@manu.pf 
Site Internet : www.manu.pf 

Facebook : Manu-SOP 
Adresse : Lotissement 

Mitirapa, Toahotu, 
BP 7023 - 98719 Taravao - 
Tahiti - Polynésie Française 

Tél. : +(689) 40 52 11 00  
Tél. SOS Pétrels : +(689) 87 

222 799 
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Des actions de conservation 

dans tous les archipels 

Créée en 1990, la Société d’Ornithologie de Polynésie - MANU  œuvre pour la protection et 
l’étude des oiseaux de Polynésie française. Les actions de sauvegarde des oiseaux menacés 
constituent la majeure partie de son activité. Son objectif : maîtriser l’impact des menaces 
pour éviter l’extinction d’une des 21 espèces d’oiseaux menacés au niveau mondial. Son 
équipe est composée de 8 salariés dont 3 aux Marquises, aidés de plusieurs prestataires, 
emplois aidés ou Volontaires du Corps Européen. Elle partage avec le Pays la stratégie « Zéro 
extinction ». Manu est partenaire de BirdLife international, la fédération des associations 
ornithologiques, depuis 2010.  
 

 

 
 

 
Les oiseaux menacés du Fenua, d’après la Liste Rouge de l’UICN: 

 

10   Espèces en Danger Critique d’Extinction 

 

9   Espèces En Danger, dont 2 oiseaux marins 

 

13   Espèces Vulnérables  

 

 
Voir notre vidéo de présentation  : https://youtu.be/luejhzPryNU 

https://youtu.be/luejhzPryNU


onarque de M 
Fatu Hiva 

Le Monarque de Fatu Hiva (Pomarea whitneyi), ou 
’Oma’o ke’e ke’e, est l’espèce la plus menacée de 
Polynésie Française et de France. La population  
est très réduite : moins  d’une vingtaine 
d’individus pour 4 couples reproducteurs.  

Autrefois il était très répandu dans l'île, 
mais l’arrivée du rat noir a signé son arrêt 
de mort, comme pour 5 autres espèces de 
monarques en Polynésie, éteintes aux 19e 
et 20e siècles.  

En 2021, la lutte contre les chats et 
les rats ne suffit plus à relancer  
l’espèce et la détection très  
récente d’une maladie aviaire  
est dès à présent au cœur des 
enjeux de conservation. 



La sauvegarde du 

Monarque de Fatu Hiva 

individus 

comptabilisés 

18 

Pour la deuxième année consécutive, seuls 2 juvéniles ont 
atteint l’âge de 2 mois sur 6 poussins nés, malgré la 
poursuite et l’amplification des actions de suivi et de 
contrôle des prédateurs. Ces résultats font penser à 
d’autre causes de mortalité, comme la malaria, qui 
impacterait plutôt les juvéniles. 
 

Avec le recrutement en CDI de Manuera Terorohauepa, 
habitant de Fatu Hiva, c’est une équipe composée de 3 
salariés marquisiens qui lutte quotidiennement contre 
les espèces invasives. Le programme compte également 
sur la présence quasi-annuelle de 4 biologistes en charge 
du suivi des individus et de la maintenance du très récent 
réseau de caméra permettant de suivre la dispersion des 
jeunes et d’améliorer nos connaissances quant à leur 
émancipation. Ce dispositif est possible grâce au soutien 
financier de l’Office français de la Biodiversité, la DIREN 
de PF et la Fondation Disney. 
 
 
 
 
 

Les financeurs en 2021 : Gouvernement de la PF via la DIREN, le Zoo de Victoria (Australie), ZGAP (Allemagne), la Mairie de Fatu Hiva, le Zoo d’Auckland 
(NZ), l’Union Européenne (CES), OFB, STIFTUNG ARTENSCHUTZ (Zoo allemand), Univet Nature, The Thin Green Line Foundation,  Disney Foundation, 
Zoos & Aquariums d’Australie, Mohamed Bin Zayed Fund, et des donateurs privés. Nos remerciements les plus sincères aux parrains 2021: 
J. VERNAUDON, L. CHAILLOT, C. SAUVIN, G. & F. STEIMER, C. LE THANH, C. PEREZ, et P. & C. GIRARD. 
 
 

caméras pour 

le suivi des 

jeunes 

60 

heures 

d’observations 

+1000 

BENJAMIN IGNACE 

Prestataire, suivi des 
prédateurs introduits 

MARÍA IGUAL BELTRÁN 

Prestataire, suivi des 
oiseaux  

THOMAS GHESTEMME 

Directeur et chargé du 
programme  

Un nouvel ennemi… 

Suite à la découverte ces dernières 
années de plusieurs juvéniles 
morts au sol sans signes de 
prédation, des recherches ont été 
entreprises par la SOP en 
partenariat avec des experts. 
Malheureusement, une nouvelle 
menace s'est rajoutée à la liste : la 
malaria aviaire. Ce parasite, 
transmis aux oiseaux par la piqûre 
d'un moustique, diminue la survie 
juvénile et peut expliquer pourquoi 
la population n'augmente pas 
malgré les efforts de conservation. 

Hématie infectée par le 
parasite sanguin 



Suivi de la dispersion des 

jeunes Monarques de Fatu Hiva 

Un réseau de caméras déployées 

dans les arbres et équipées de 

leurres attractifs a été développé 

par l’équipe et mis en place à 

Fatu Hiva pour étudier la 

dispersion des jeunes 

monarques afin d’identifier leurs 

déplacements. Un total de 60 

caméras automatiques, couvrant 

plus de 350 ha, ont été disposées 

dans la vallée d’Omoa et les 

vallées aux alentours. Ce 

dispositif, très prometteur et 

relativement peu coûteux en 

temps humain, a permis de 

récolter plus de 600 vidéos de 

monarques. 

Les vidéos enregistrées ont permis de suivre avec 

précision la dispersion des deux jeunes produits 

l’année 2021 où seules des observations 

ponctuelles ont été faites aux jumelles par l’équipe 

de terrain. Ces oiseaux ont été observés par plus de 

10 caméras différentes et même s’ils ne sont pas 

bagués, la reconnaissance individuelle a été 

possible avec l’apparition des premières plumes un 

an et un mois après la naissance de l’individu 

surnommé « Euromillion ». Ces observations 

montrent que les jeunes n’ont pas quitté la vallée 

immédiatement comme les observations visuelles 

portaient à croire, mais qu’ils ont prospectés les 

vallons alentours tout en réalisant des prospections 

très éloignés, par moments même en dehors de la 

zone protégée, avant de se fixer proche des 

territoires de reproduction des Monarques. Le 

réseau ARBCAM a également permis de montrer 

que des adultes et subadultes non reproducteurs, 

que l’on supposait fixés, exploraient aussi des 

zones non protégées. 
Juvénile 



onarque M 
Tahiti 

de 

Le sauvetage du ‘Ōmāma’o (Pomarea nigra) continue à être 
une réussite, succès qui n’a été possible que grâce à une 
implication accrue de la population de Tahiti : propriétaires 
terriens, piégeurs d’oiseaux introduits et « jardiniers » se sont 
mobilisés pour le sortir de la situation désespérée de 1998 où 
seuls 12 individus étaient connus. La gestion de l’ensemble des 
menaces depuis 2016 a été la clé pour la réussite de sa 
sauvegarde. L’espèce compte désormais 125 individus adultes, 
dont 55 couples : 24 d’entre eux se sont reproduits en 2021. 



La sauvegarde du Monarque de 

Tahiti 

Les financeurs en 2021 : le Gouvernement de la PF via la DIREN, l’OFB, le Groupe OPT, Yune Tung, le Zoo de Victoria, la Fondation Franklinia, 
la T.E.P, l’Union Européenne (CES) et  des donateurs privés. Un grand merci aux parrains 2021 : B. PEAUCELLIER, Aito Rando, C. LEVY, D&R 
KOENIG, Parfumerie TIKI, C. SAUVIN, R. CASIMIR et C. CHAVEROCHE.  

Afin d’éviter que les 
Monarques ne retournent 
dans leur ancien habitat, le 
plan opérationnel rédigé 
avec l’aide de 10 experts 
internationaux a prévu le 
transfert de plusieurs jeunes 
peu après leur émancipation. 
La vallée d’accueil a été 
préparée et le transfert des 4 
premiers oiseaux s’est 
déroulé début 2022 dans de 
bonnes conditions. 

CAROLINE BLANVILLAIN 

Chargée du  programme 
des oiseaux terrestres 

16 jeunes 

envolés 

125 adultes 

observés 

202 plantes 

mises en terre 

La progression des effectifs du 
'ōmāma'o se poursuit, avec 125 
adultes et 16 jeunes envolés avec 
succès pour cette saison 2021-
2022 (loin du record de 29 
jeunes en 2019). La population 
s’est accrue de 19% par rapport 
à l’année précédente.  

Les actions sur les 4 espèces 

de plantes les plus menacées 

dans l’habitat du Monarque 

se sont poursuivies.  

 

Campagne d’arrachage de 
Miconia 

2021 nous a permis de 
préparer une opération de 
translocation pour renforcer 
la petite sous-population de 
la vallée de Hopa (7 
individus), très 
consanguine.  
 



Sauver le ‘omama‘o de la 

Les traitements par drone contre la PFF ont 
été réalisés sur 50,5 ha de forêts, dont une 
colonie très menaçante détectée en avril 
2021 située à moins de 50 mètres de la 
population du Monarque à Maruapo (photo 
ci-contre) ! Le traitement par drone de la 
falaise de Maruapo en 2017 est une 
réussite car toujours aucune PFF!      
 
Les traitements urbains se sont poursuivis 
(en bordure de forêt) et des panneaux et 
magnets ont été mis en place pour détecter 
et limiter les ré-infestations, en partenariat 
avec la Mairie de Punaauia. 

Les financeurs en 2021 : National Geographic Society, Ministère de la transition écologique, Mairie de Punaauia, la TEP, EDT Engie, le groupe 
OPT, le Mohamed Bin Zayed Fund , le Ministère de la transition écologique, l’AFDPZ, l’association du lotissement Te Maru Ata, le Zoo de 
Victoria, la Fondation Anavai, et plusieurs propriétaires concernés.  

Petite 

Fourmi 

de Feu 

En 2022, l’heure du bilan sonnera pour ce 
programme : bilan dans les forêts traitées, 
dans les maisons prises en charge et le long 
de la rivière Maruapo. 

. 



Protection de Rapa et 

restauration de ses îlots 

Les actions menées en 2021, en collaboration avec 
l’association Raumatariki :  

 

 Suivi des colonies d’oiseaux de mer sur les motu en juin 
2021. 

 Installation de nouveaux émetteurs GPS sur 3 Puffins de 
Rapa, mais aucune récupération de ceux de 2019. 

 Partage avec la communauté de Rapa du projet de 
dératisation et de la biosécurité dans l’île. Le conseil des 
sages (Toohitu) a donné son accord pour le projet de 
dératisation sur les 3 motu de Rapa. 

 Organisation et logistique pour le projet de dératisation 
prévue pour  novembre 2022. 

 Lancement de la restauration de l’habitat du motu 
Tarakoi (déjà 1500 plants en pot). 

Les financeurs en 2021 : Fondation Packard et BirdLife International; ci-dessus motu Tauturau 

Puffin de Rapa 

TEHANI WITHERS 

Chargée de la 
restauration des îles 



Les financeurs en 2021 : la Fondation Loro 
Parque, le Gouvernement de la PF via la 

DIREN ; la commune de Ua Huka et 
l’association Vaiku’a 

Biosécurité à Ua Huka 

    L’année a été marquée par l’arrivée du chien Pip et la 
succession de 4 maîtres-chiens. Un  

comptage de Loris ultramarins a eu lieu et la 
population a été estimée à 1787 individus.     

Un plan d’action pour la sauvegarde du 

Lori ultramarin et un cadre logique 
pour la sélection d’îles favorables à la 

création d’une population de  sécurité 
ont été rédigés. 

A Rimatara, l’année 2021 a été marquée 
par l’acquisition  du chien Koha pour 
empêcher l’arrivée  du rat noir dans l’île. 
Une incursion a eu lieu (une souris) en 
2021. La SOP a aidé l’association locale 
Rima’ura dans le recensement des 
oiseaux endémiques et le suivi des nids. 
La population de Lori de Kuhl a été 
estimée à 525 individus, des chiffres en 
baisse depuis plusieurs années. 11 nids 
ont été équipés de caméras afin de 
comprendre cette diminution. 

Les financeurs en 2021 : le Gouvernement de la PF via la 
DIREN ; l’association Rima’ura 

Biosécurité à Rimatara 

‘Ura ou Lori de Kuhl 

Pihiti ou Lori ultramarin 



Sauvetage de pétrels et 

d’autres oiseaux 

Diverses prestations 

• Etude de 3 ans des prises accessoires d’oiseaux par les bateaux de pêche polynésiens et 
formation du personnel (Direction des Ressources Marines). 

• Collaboration avec l’association Ihiheiora de Rangiroa pour évaluer la présence de  rats sur 
les motu hébergeant les Loris nonnettes. 

• Poursuite des projets d’éradication des Bulbuls à ventre rouge à Ua Pou et Raivavae.  

 
    173 Pétrels de Tahiti (contre 230 en 2020 
et 331 en 2019) : diminution liée à La Niña ? 
A voir en 2022… 
 
    21 Puffins de Baillon et 83 autres oiseaux 
(Noddis, Sternes huppées, Gygis blanches, 
Phaétons, Fous, Ptilopes…)  

Cette année encore la SOP Manu a mené à bien sa 
campagne de sauvetage des oiseaux marins grâce aux 
bénévoles. MERCI à eux ! 5 Formations au sauvetage des 
oiseaux marins ont également eu lieu dans le cadre du 
projet de redynamisation du réseau des sauveteurs. 
 
Ont été rapportés à la SOP et pour la plupart relâchés 
avec succès : 
 . 

. 

Jeune Phaéton à bec jaune 

Les financeurs en 2021 : Tikehau Pearl Beach Resort, la 
DIREN, FDVA et quelques particuliers. 

Jeune Pétrel de Tahiti  



Quelques projets pour 2022… 

Monarque de Fatu Hiva : 

Ce sera une année cruciale pour cette espèce avec le début des 
actions contre la malaria aviaire, à savoir :  

1) Connaitre la maladie, sa répartition et son vecteur. 
2) Piéger les moustiques autour des nids actifs pour essayer de        
diminuer le taux d’infection. 
3) Nourrissage complémentaire des juvéniles avant 
l’émancipation grâce à des mangeoires (voir ci-contre). 
4) Evaluer les options pour traitement prophylactique des 
oiseaux. 
5) Débuter la collecte d’oeufs et élevage en captivité avec 
l’accord du Pays. 
6) Exploration des solutions à long terme pour limiter l’impact 
de la malaria aviaire. 

Héron strié de Tahiti : Stage de Master  2 
de l’Université de PF (J. Taugourdeau) sur 
la durée d’élevage après envol, éléments 
essentiels pour le projet futur de 
translocation à Raiatea ; création d’une 
vidéo : https://youtu.be/4IObHzsX_iE et 
d’une page FB (Te ‘Ao) où les habitants 
pourront relayer leurs observations, 
demander des informations et accroître 
le nombre de zones de purau préservées 
par les propriétaires. 

Dératisation de l’îlot Kamaka aux Gambier par drone 
prévu en mai 2022 (50 ha) – avec Island Conservation 
et ENVICO, financé par l’Union Européenne (BEST). 
 

Ilots de Ua Pou (50 ha) : projet de dératisation par 
drone des 3 motu prévu en septembre 2022 (avec 
BirdLife International, financement PROTEGE de 
l’Union Européenne). Au moins 2 missions préalables 
pour communiquer et préparer la logistique.  
 

Ilots de Rapa : Poursuite de l’étude du Puffin de Rapa 
prévue en juillet 2022, ainsi que la préparation 
logistique, les communications pour la dératisation des 
3 motu (30 ha) prévue par drone en novembre 2022 
(avec BirdLife International). 

Juvénile 

Motu Mokohe 
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Martin chasseur des Marquises

Sauvetage des oiseaux marins

Loris PF

Général (admin, gestion)

PFF Monarque de Tahiti

Restauration des îles

Monarque de Tahiti

Monarque de Fatu Hiva

Millions 

Informations issues de l‘Assemblée Générale de la SOP MANU du 2 avril 2022. 

Bilan Financier 2021  

Le budget 2021 s’est élevé à 66.654.687 FCPF (en augmentation de 11.017.565 
FCFP par rapport à 2020), avec un bénéfice de l’exercice de 390 052 FCFP.  
 

Répartition des dépenses 2021 par programme (en millions de FCFP) : 

Evolution des financements de Manu depuis 20 ans, et part des financements du 

gouvernement de Polynésie française (en FCFP): 

Autres charges 
 

Répartition des recettes 2021 : 

27% 

38% 

2% 
Parrainages 

5% 

Conventions de prestation, 
dont Pays 

22 % 

Subventions locales  

Dons, sponsoring et adhésions   6% 

Subventions métropolitaines 

Subventions internationales 

Charges salariales 
 



Merci également à tous les parrains et donateurs privés ! 

Merci à nos financeurs 2021 !! 

Merci aux photographes ayant fourni les magnifiques photos pour ce bilan :   

B. Ignace, T. Withers, D. Koenig, F.Jacq, Moana Iti et M.Igual 




