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  EDITORIAL : 

Magnifiquement illustré en première page par une rare 

photographie de Alain Petit de deux de nos espèces indigènes 

côte à côte, ce numéro de Te Manu recèle deux pleines pages 

d’observations ornithologiques largement alimentées par Jean-

François Butaud mais aussi d’autres membres ou anonymes 

que nous remercions de leur contribution. 

A côté des rapports de terrain qui décrivent la situation 

de certaines espèces comme le Martin-chasseur des Marquises 

ou le Monarque de Fatu Hiva dont malgré tous nos efforts la 

situation ne s’améliore pas, voire s’aggrave, plusieurs articles 

portent sur des notions plus fondamentales de la conservation 

des oiseaux. 

Ainsi nous parlerons de pathologies, de modélisation des 

populations et d’élevage en captivité, des axes de recherche et 

de développement sur lesquels nous devons nous pencher 

d’urgence. 

En effet les maladies aviaires semblent prendre une 

importance létale de plus en plus avérée chez les passereaux 

endémiques et l’élevage en captivité en milieu protégé doit être 

envisagé sérieusement : la modélisation des populations est un 

outil qu’il nous faut aussi maitriser pour de futures 

translocations et réintroductions. 

Ce numéro est complété d’une riche revue biblio-

graphique qui signe l’intérêt croissant des chercheurs pour 

notre avifaune. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Philippe Raust 

 
    

 

             

 

  

  

 
              

'Ao et Mo’ora oviri (Tahiti) 
Héron strié et Canard à sourcil 

 Butorides striata & Anas superciliosa

Photo © Alain Petit  
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OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES 
 

Carpophage des Marquises 
Ducula galeata - Upe 
  NUKU HIVA - MARQUISES  

D’après J.F. Butaud les 'Upe sont de plus en plus 
abondants sur toute l'île et descendent d'ores et 
déjà dans le village de Taiohae. Ainsi, en vallée 
Me'au à Taiohae à moins d'un km de la côte, ils 
fréquentent des pieds de cerisiers sauvages 
(Muntingia calabura) et de ylang-ylang (Cananga 
odorata) plantés dans les jardins pour en manger 
les fruits ; une dizaine d'oiseaux sont ainsi vus 
toutes les fins d'après-midi lorsque les pieds sont 
en fruits. 

De part et d'autre du col Teavaitapuhiva (entre 
Taipivai et Hatiheu), des dizaines de 'Upe ont été 
observés perchés sur les acacias (Leucaena 
leucocephala) en train de consommer les jeunes 
feuilles de ce petit arbre envahissant. 

Un nid de 'Upe occupé a aussi été observé dans 
un grand banian sur le site archéologique de 
Kamuihei à Hatiheu le 2 janvier 2022 ; les 2 
adultes semblaient couver en alternance. 

Salangane des Marquises 
Aerodramus ocistus - Kopeka 
 NUKU HIVA - MARQUISES  

J.F. Butaud nous indique que le 6 janvier 2022 des 
dizaines de nids de salanganes sont visibles sur 
Motu Nui et surtout sur la falaise littorale de la côte 
de l'île principale près d'un km à l'ouest (nids à 
l'abri des intempéries, en contrebas de surplombs 
rocheux). 

Salangane de Tahiti 
Aerodramus leucophaeus – ‘Ope’a 
 PAEA - TAHITI - ILES-DU-VENT 

Fabrice Theret a organisé le samedi 5 mars 2022 
une randonnée à Paea au pk24 dans la vallée Te 
Faaiti où coule la rivière Vaipohe dans le cadre 
des activités du club Te fetia o te mau mato. 
Arrivé au fond du canyon sec, appelé aussi ''la 
cathédrale'', vers 11H30 - 12H00 comme prévu, 
afin de profiter des rayons du soleil au zénith il y a  
observé  un oiseau volant... puis un deuxième, un 
troisième ! 

La petite colonie de salanganes ou ’ope'a en 
tahitien, est présente durant cette période de 
l'année. Il estime le nombre d'individus de la 
colonie entre 8 à 10. Lors de sa dernière visite, en 
juillet 2021, il n'avait vu aucun individu... 

Coucou de Nouvelle-Zélande  
Urodynamis taitensis 
  NUKU HIVA - MARQUISES  

Le 1er janvier 2022 : J.F. Butaud a vu et entendu 
un Coucou de Nouvelle-Zélande au niveau de 
Koueva en milieu de vallée de Taiohae. 

 

 PIRAE - TAHITI - ILES-DU-VENT 

le 13 novembre 2020 un Coucou de Nouvelle-
Zélande en vol, harcelé par des Bulbuls, est vu par 
P. Raust depuis la route qui mène à l’église du 
Sacré-Cœur à moins de 100 mètres de la route de 
ceinture. 

Puffin fouquet  
Ardenna pacifica  
 PAEA - TAHITI – ILES-DU-VENT 

Le 19 décembre 2021, apparemment pleine lune, 
de 21h30 à 22h, J.F. Butaud a entendu à plusieurs 
reprises un puffin du Pacifique chanter au-dessus 
de la plaine littorale au PK19,7 à Paea, tournant à 
basse altitude au-dessus des habitations; puis le 
12 janvier 2022, sur le même site vers 21h. 

Pétrel de Tahiti 
Pseudobulwerie rostrata - Noha 
 HIVA OA - MARQUISES 
Le 3 octobre 2021, J.F. Butaud a localisé un terrier 
de Pétrel de Tahiti occupé (chant d'un oiseau sous 
terre et traces de passage et de déblais au sol) à 
840 m d'altitude au Mont Ootua, au niveau de 
zones rocheuses (pas de possibilité d'accès à la 
cavité par les cochons omniprésents sur site) sur 
le versant Hanapaaoa. 

 NUKU HIVA - MARQUISES 
Le 2 janvier 2022 un pétrel de Tahiti est entendu 
en vol après le coucher du soleil en fond de vallée 
de Taiohae par J.-F. Butaud. 

Pétrel de Bulwer 
Bulweria bulweri 
 GROUPE NORD EN MER - MARQUISES 

26 novembre 2019, lors d'une traversée en bateau 
entre Nuku Hiva et Ua Pou en pleine journée, J.F. 
Butaud a observé 6 pétrels de Bulwer en mer 
également répartis sur tout le trajet entre les 2 îles. 

Héron strié  
Butorides striata – ’A’o 
 PAPEETE - TAHITI - ILES-DU-VENT 
Un jeune héron strié a été aperçu à l’embouchure 
de la rivière de Tipaeru’i par Poeùra Tetoe en 
septembre 2021. 

 PIRAE - TAHITI - ILES-DU-VENT 

Un individu observé par P. Raust dans la rivière 
éponyme Hamuta à 50 m du lotissement social 
Hamuta Val le 02/11/21. 

 PUNAAUIA - TAHITI - ILES-DU-VENT 

Un héron adulte est observé régulièrement par un 
riverain fin 2021/début 2022 à l’embouchure de la 
Matatia. 

Pluvier Fauve 
Pluvialis fulva - Torea 
 HUAHINE - ILES SOUS-LE-VENT  

Olivier Esnault a observé 36 Pluviers fauves sur la 
piste de l’aéroport de Huahine le 1er janvier 2022.   



Te Manu, N° 97, Mai 2022 

- 3 -  

Gravelot semipalmé 
Charadrius semipalmatus 
 FATU HIVA - MARQUISES 

Un individu isolé a été observé par Benjamin 
Ignace du 05 au 07/10/21 à Omoa, Fatu Hiva,  

 

Gravelot semipalmé Photo © B. Ignace 

C’est la quatrième mention en Polynésie, dont 
toutes les précédentes ont été enregistrés aux 
Marquises (Ua Huka 1975; Nuku Hiva 1994 et 
Eiao en 2010). 

Courlis dAlaska 
Kivi – Numenius taitensis 
 RANGIROA - TUAMOTU 

Ludwig Blanc nous informe que le premier courlis 
balisé à Rangiroa par la mission du Muséum 
(MNHN) est arrivé à Hawaii, en 3,5 jours de vol à 
une altitude de vol située entre 2000 et 2500m, 
donc avec une vitesse moyenne de 60km/h avec 
des pointes à 100 km/h. Les autres vont suivre et 
on devrait en savoir plus d’ici quelque temps. 

Bécasseau Sanderling  
Calidris alba 
 NUKU HIVA - MARQUISES  

Un individu vu par J.F. Butaud sur la plage de 
Haatuatua le 4 janvier 2022 

Bécasseau à poitrine cendrée  
Calidris melanotos 
 FATU HIVA - MARQUISES 

Maria Igual et Benjamin Ignace ont observé un 
Bécasseau à poitrine cendrée le 26/09/21 à Omoa, 
Fatu Hiva où il était toujours présent le 7/10/21.  

 
Bécasseau à poitrine cendrée Photo © B. Ignace 

Égaré dans sa route migratoire vers l'Amérique du 
Sud, il était content de retrouver la nourriture et du 
repos !  

Bécasseau de Baird  
Calidris bairdii 
 TETIAROA - ILES-DU-VENT 

Observé par Simon Ducatez en novembre 2021 à 
Tetiaroa. Le Bécasseau de Baird niche dans 
l’extrême est de la Sibérie, en Alaska, dans le nord 
du Canada et du Groenland 

 

Bécasseau de Baird © Photo S. Ducatez 

Mouette indéterminée 
Leucophaeus sp. 
 RIMATARA - AUSTRALES 

L’oiseau a été observé et filmé dans le lagon de la 
couronne récifale externe de l’ïle de Rimatara vers 
le 13 janvier 2022. 

 

Rousserolle de Tahiti  
Acrocephalus caffer - Manu ofe 
 PAPENOO - TAHITI - ILES-DU-VENT 

J.-F. Butaud a pu observer, avec Walter 
Teamotuaitau, Eric Lenoble et Jean Vahinetua, à 
deux reprises des Rousserolles de Tahiti (une 
paire de forme noire et un solitaire jaune) entre 
1150 et 1200 m d'altitude, dans la haute vallée de 
Vaitamanu, un affluent de la vallée de la Papenoo, 
sur les contreforts Est du Mont Orohena ce samedi 
22 mai 2021. 

A proximité, il y avait un plateau marécageux 
entouré de miconia au sein d'une forêt de nuages. 
La paire a été vue sur le plateau tandis que le 
solitaire dans une rivière légèrement en contrebas. 
Il n’y avait pas de bambouseraie dans les 
environs. 
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  ETAT DE LA CONSERVATION DU MONARQUE DE FATU HIVA AU DEBUT 2022. 
 

Le Monarque de Fatu Hiva (Pomarea whitneyi) est un oiseau endémique de l’île de Fatu Hiva et classé « En 

danger critique d’extinction » par l’IUCN. C’est l’espèce la plus menacée de Polynésie. Le chat haret et le rat 

noir sont ses principales menaces et sont responsables de la diminution drastique des effectifs ces dernières 

décennies. La récente découverte de la malaria aviaire et la mise en place d’actions spécifiques va peut être 

permettre de faire remonter enfin les effectifs. 

 

 
Photo 1 : Evolution du plumage de l’individu bagué  "Bleu/Mauve". La première photo à gauche date de janvier 2020, 

celle au centre d’aout 2020 et celle de droite de juin 2021. Photos ©  B. Ignace. 
 

1. Situation des effectifs. 

Les effectifs de Monarques sont plus ou moins 
stables ces dernières années avec une légère 
tendance à la diminution. En 2021, 17 individus 
minimum ont été recensés (hors jeune de l’année), 
soit le même nombre d’individus qu’en 2020 avec 
2 nouveaux oiseaux recrutés dans la population et 
2 individus disparus. 

La population compte 7 paires dont 4 couples 
reproducteurs qui se reproduisent tous chaque 
année au moins une fois. Une paire de plus s’est 
créée fin 2021 entre un jeune individu non bagué 
et un adulte mâle et une incubation a été observée 
en décembre mais il s’agissait malheureusement 
d’une fausse incubation. Il se pourrait cependant 
que ces deux individus constituent un 5ème couple 
reproducteur pour l’espèce. Le succès 
reproducteur est plutôt bon ces dernières années 
avec en moyenne 1 juvénile par couple. Ce succès 
est en partie dû à la dératisation menée de façon 
très régulière dans chaque territoire afin de 
protéger les nids. Ainsi, depuis 3 ans, aucune 
attaque dans les nids n’est à déplorer.  

Concernant la survie des juvéniles, après une 
année 2019 excellente avec 100% de jeunes 
envolés avec succès, l’année 2020 tout comme 
2021 ont été plutôt catastrophiques et sur 13 
naissances comptabilisées, seulement 5 poussins 
ont réussi à survivre. Aucune trace de prédation 

n’a été observée, mais il est difficile de faire des 
généralités sur la cause des décès car nous ne 
retrouvons pas toujours les corps des poussins.  

2. La malaria aviaire : une nouvelle menace 

Cependant, la succession de plusieurs morts 
préoccupantes ces dernières années (23 juvéniles 
morts depuis 2015 (44%), dont des jeunes envolés 
et retrouvés morts sans prédation) ont soulevé la 
possibilité d’une maladie touchant plus les jeunes 
que les adultes et avec le soutien d’experts 
internationaux, le groupe « Pomarea Task force » 
a vu le jour en 2021. Son objectif est de surveiller 
la santé des Monarques et trouver des solutions 
de gestion pour ces maladies. Suite aux nombreux 
décès dans une courte période de temps (8 en 
2020/21), des démarches ont été lancées afin 
d’obtenir une dérogation pour la collecte des 
oiseaux morts, laquelle a été accordée par le 
gouvernement de Polynésie le 30 novembre 2021. 

L’analyse des échantillons prélevés sur un jeune 
monarque retrouvé mort au sol après son envol en 
début d’année 2022 a mis en évidence la présence 
avérée de la malaria aviaire. Ce parasite est connu 
pour avoir décimé les populations d’oiseaux 
endémiques de Hawaii, où plusieurs programmes 
d’élevage en captivité sont en place pour faire face 
à cette menace. A Fatu Hiva, la malaria aviaire 
semble affecter davantage les stades les plus 
vulnérables des oiseaux, c’est-à-dire les poussins 
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au nid, ceux récemment envolés et ceux qui 
viennent de s’émanciper. 

Depuis la découverte de cette maladie, plusieurs 
actions de gestion ont été mises en place en 
urgence : l’installation de pièges à moustiques 
près des nids actifs pour réduire la densité des 
moustiques, une mission d’inventaire de 
moustiques pour identifier les espèces qui 
transmettent ce parasite sanguin 
(https://www.anavai.org/project/sauvons_les_derni
rs_monarques_de_fatu_hiva), le nourrissage 
supplémentaire des poussins envolés avec des 
vers de farine pour les renforcer  pendant la phase 
critique proche de l’émancipation des parents et 
enfin la formation du personnel sur place à la 
réalisation de nécropsies et la collecte de sang des 
oiseaux pour le faire analyser et en apprendre 
davantage sur cette maladie. 

Avec cette nouvelle menace et seulement 4 
femelles connues dans la population, dont trois 
d’entre elles sont très âgées, la situation du 
Monarque de Fatu Hiva est vraiment critique. Cela 
nous pousse à explorer la possibilité de collecter 
des œufs de leurs nids pour les incuber 
artificiellement et créer une population en captivité 
protégé des moustiques et des autres menaces 
pesant sur l’espèce, avec le support d’experts 
internationaux et le soutien de plusieurs zoos. Une 
demande au Pays pour pouvoir se lancer dans un 
tel projet a été faite en mai 2022.  

3. Etude de la dispersion des juvéniles 

Le suivi global des individus a été renforcé en 
2021 avec la présence régulière de deux 
biologistes et de deux volontaires engagés du 
Corps Européen de Solidarité. Ce suivi renforcé a 
permis d’acquérir des informations plus précises 
sur la reproduction des couples et l’émancipation 
des juvéniles.  

 
Photo 2 : juvénile de 3 mois sur une station de 

nourrissage supplémentaire 

 

En effet, le taux de recrutement des jeunes 
individus dans la population étant très faible, nous 
ignorons encore beaucoup de choses sur leur 
devenir après avoir quitté le territoire parental. 
C’est pourquoi, depuis 2020, nous avons monté un 
projet innovant de suivi de la dispersion des jeunes 
et après une phase test concluante, le projet a pu 

aboutir en 2021. L’objectif de cette première année 
du projet était d’identifier les sites d’émancipation 
des jeunes via un réseau de pièges 
photographiques à déclenchements automatiques 
installés sur des branches et équipés de leurres 
attractifs. 60 caméras ont ainsi été disposées 
progressivement dans la vallée d’Omoa mais aussi 
dans les zones et vallées aux alentours. Entre 
janvier et juin 2021, 350 ha ont été couvertes par 
ces dispositifs avec une maintenance de chaque 
caméra assurée tous les 2 à 4 mois en fonction de 
leur position. Les vidéos enregistrées sur plusieurs 
caméras ont ainsi permis de suivre la dispersion 
de « Euromillion » un individu né en mars 2020 et 
dont la dernière observation visuelle remontait à 
août 2020. Ce dernier, après s’être peu à peu 
éloigné du territoire parental, a fini par quitter la 
zone cœur pour des zones plus périphériques tout 
en revenant régulièrement proche de ses parents. 
Il a fini par se fixer avec un mâle adulte célibataire 
dans un vallon proche des autres couples. Ces 
observations ont permis de montrer que ce jeune 
n’avait pas quitté la vallée immédiatement comme 
la dernière observation visuelle portait à le croire. Il 
était plus ou moins resté dans la vallée tout en 
réalisant des prospections très éloignés par 
moment.  

4. Conclusion/perspectives 

La situation à Fatu Hiva est toujours inquiétante 
car les effectifs sont extrêmement faibles mais la 
récente découverte de la malaria aviaire et la mise 
en place d’actions va peut-être permettre de faire 
remonter enfin les effectifs. Le Zoo d’Auckland, qui 
serait partenaire dans le projet d’élevage en 
captivité, ainsi que les autres experts contactés en 
Australie et à Hawaii croient tous que sa 
sauvegarde est encore possible. 

La gestion des prédateurs a vraiment permis de 
stopper l’hémorragie et la protection au cœur de la 
zone gérée semble efficace, mais il est dorénavant 
crucial de répondre aux trois questions qui seront 
très certainement les piliers de la conservation du 
Monarque ces prochaines années : 

 continuer d’acquérir  des informations sur la 
dispersion des jeunes dans le but d’ajuster la 
gestion des espèces envahissantes ; 

 agir rapidement pour réduire l’impact et mieux 
connaitre la Malaria aviaire ; 

 commencer à collecter des œufs des nids des 
Monarques pour les incuber artificiellement et 
créer une population en captivité protégée des 
moustiques et des autres menaces pesant sur 
l’espèce.  

Un appel à don a été lancé par notre partenaire 
UNIVET Nature pour récolter rapidement 100.000 
euros afin de lancer le projet. 

Maria Igual,  
Benjamin Ignace  
Thomas Ghestemme 
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  REFLEXIONS SUR LES METHODES D’ELEVAGE EN CAPTIVITE 

L’état de conservation de certaines espèces d’oiseaux de Polynésie française nécessite une réflexion sur la 
faisabilité de la collecte des œufs in situ et l’élevage en captivité, concrètement adapté au genre Pomarea 
mais aussi à toutes les espèces présentes en Polynésie française qui nécessiteraient cet outil pour leur 
conservation ou pour des opérations de translocation.  
 
Un classement mondial des oiseaux menacés 
prioritaires pour des actions de conservation ex 
situ identifie 16 espèces en Polynésie française 
(Bielga et al., 2018), dont les Monarques de Tahiti 
(Pomarea nigra) et de Fatu Hiva (Pomarea 
whitneyi). L’UICN a également recommandé une 
conservation ex situ pour ces deux espèces 
(IUCN, 2016). La collecte et l’élevage d’œuf a été 
évoqué comme une des options possibles pour le 
rétablissement des populations de Monarques 
polynésiens dans les Plans d’action espèce 
respectifs (Blanvillain et al., 2018 ; Ghestemme et 
al., 2018).  

Au préalable, une réflexion est nécessaire pour 
voir si ces méthodes seraient utiles et faisables en 
Polynésie française, du fait de la durée d’un tel 
projet, de son coût et de sa haute technicité. La 
réflexion commence par un peu de bibliographie. 

Description et utilité de la méthode 

Le but de la mise en captivité est de créer une 
population sauvage ou captive qui se maintient 
par elle-même dans le temps (Ralls et Meadows 
2001). L’élevage en captivité et le relâcher 
postérieur des individus est une mesure de 
gestion préventive jusqu’à ce que l’habitat soit 
sécurisé, les menaces gérées et les populations 
sauvages stables, mais sans ces gestions 
complémentaires la méthode n’est pas efficace 
(Kuehler et al., 2001). 

La collecte et l’élevage d’œufs d’oiseaux 
sauvages est une stratégie sur le court terme qui 
consiste à prélever des œufs dans les nids d’une 
population sauvage pour les incuber de façon 
artificielle dans une structure adaptée et élever 
les poussins en captivité jusqu’à leur relâcher 
dans la nature (Kuehler et al., 2001). Cette 
méthode, très onéreuse (Tenhumberg et al., 
2004), a un faible impact dans la population 
source car la plupart des espèces font une ponte 
de remplacement (Ralls and Meadows 2001 ; 
Cristinacce et al., 2008 ; Ghestemme et al., 2018 ; 
Blanvillain et al., 2018) quand ils découvrent le nid 
vide après la collecte des œufs et est donc 
optimal pour maximiser le rendement reproductif 
et augmenter la taille d’une population rapidement 
(Kuehler et al., 2001). Une variante de cette 
méthode est la collecte des poussins au nid après 
l’incubation des œufs dans la nature par les 
oiseaux sauvages, mais les parents ont dépensé 
plus d’énergie que pour la seule ponte. 

Cet instrument de gestion permet de créer et 
gérer des populations en captivité (Kuehler et

 Witman, 1988; Powell et al., 1997) et notamment 
d’élever en captivité des oiseaux juvéniles, plus 
vulnérables dans la nature, pour améliorer le 
recrutement d’une population sauvage en les 
relâchant dans la nature par la suite (Powell et al., 
1997; Robertson et al., 2006). Cette méthode 
entraîne aussi des risques car elle peut 
compromettre la population en l’affaiblissant ou en 
risquant de disperser des maladies (Edwards et al., 
2019), mais beaucoup de cas de rétablissements 
de populations d’oiseaux en danger critique 
d’extinction ont nécessité une gestion intensive des 
individus. La mise en captivité est considérée 
cruciale pour la persistance des populations avec 
moins de 20 femelles (Tenhumberg et al., 2004). 

Souvent cette méthode est mise en place dans 
l’urgence pour sauver des espèces de plus en plus 
menacées donc souvent pas assez étudiées 
(Runge et al., 2011), sur des projets qui ont des 
ressources financières limités et sans prendre en 
compte toutes les éventualités possibles liés à 
l’espèce et son contexte spécifique avant de passer 
à l’action (Runge et al., 2011; Heinrichs et al., 
2019). D’un autre côté, ne pas agir à cause de ces 
incertitudes n’est pas souhaitable et retarder la 
mise en captivité peut être fatale (Voir exemple 3).  

Avant d’entreprendre la collecte d’œufs ou de 
poussins sauvages pour son élevage en captivité il 
faut suivre un schéma décisionnel (Figure 1), faire 
des analyses de viabilité de population (source et 
captive) et des simulations prédictives pour décider 
quelle action ou combinaison d’actions de gestion 
est la meilleure option pour améliorer l’état de la 
population d’oiseau concernée, puis mettre en 
place une gestion adaptative selon les résultats 
obtenus (Edwards et al., 2019). Plusieurs exemples 
dans la littérature scientifique montrent l’importance 
de faire, en parallèle à la collecte des œufs , de la 
gestion in situ pour améliorer les conditions avant le 
relâchement des individus dans la nature (Edwards 
et al., 2019). 

Si la méthode s’avère finalement pertinente, il est 
important de définir le nombre d’œufs à prélever 
ainsi que sa fréquence pour ne pas compromettre 
la population source (Edwards et al., 2019). De 
même, il faut évaluer si la collecte des œufs affecte 
le succès des nids (Lobo and Angelo Marini, 2013 ; 
Thompson et al., 2015) et prendre en compte 
l’expérience parentale et l’âge du couple 
reproducteur (Bouwhuis et al., 2009), ou même 
l’historique de succès reproducteur des couples afin 
de choisir les couples ou territoires ciblés pour 
collecter des œufs.  
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Expériences sur des espèces proches 

Les techniques et savoir-faire développés dans 
l’archipel d'Hawaii pourraient être utiles en 
Polynésie française, notamment pour éviter les 
pertes d’oiseaux en captivité à cause d’erreurs de 
gestion, mauvaise gestion nutritionnelle ou encore 
à cause de maladies parasitaires (Oliveira et al., 
2017). En effet, la méthode de collecte et 
d’incubation des œufs sauvages et l’élevage des 
poussins en captivité a été utilisée pour 11 
espèces de passeriformes dans l’archipel voisin 
depuis les années 90, avec des taux d’éclosion 
(87.4%) et de survie des poussins au-delà de 30 
jours (87.6%) optimales (Kuehler et al., 2001). 

1. Parmi ces oiseaux on retrouve le Psittirostre 
de Maui (Pseudonestor xanthophrys), un 
passériforme insectivore des forêts humides 
d’altitude endémique de l’île de Maui dans 
l’archipel de Hawaii. Il pond un seul œuf par nid 
(Simon et al, 1997) comme le Monarque de Fatu 
Hiva et possède une écologie similaire aux 
Monarques polynésiens (Becker et al., 2010; 
Mounce et al., 2013, 2014). Plusieurs menaces, 
similaires à celles que subissent les espèces du 
genre Pomarea, pèsent sur cette espèce : 
prédation par espèces invasives, dégradation de 
l’habitat, malaria aviaire transmise par les 
moustiques introduits, etc. En 1993 le zoo de San 
Diego (USA) lança un programme d’élevage en 
captivité et en 1997 le premier œuf fut collecté et 
élevé en captivité avec succès (Kuehler et al., 
2000). 18 œufs ont éclos avec succès, parmi 
lesquels 15 poussins ont été élevés et deux 
individus captifs se sont reproduits pour donner 
une deuxième génération (Becker et al., 2010). 
Si, d'une part, la population captive a une 
variabilité génétique limitée et un potentiel 
reproductif faible, ce qui limite les relâchers, il a 
été établi, d'autre part, que le prélèvement des 
oeufs ou des poussins d’une semaine en début 
de saison reproductive ne compromet pas la 
productivité des couples en liberté et est donc 
souhaitable (Becker et al., 2010).  

2. Un autre exemple du succès de la mise en place 
de cette méthode est la conservation du Foudi de 
Maurice (Foudia rubra), un passereau endémique 
de l’île Maurice menacé par la prédation des nids 
par les rats introduits. Il fut mis en captivité à travers 
la collecte d’abord des poussins de 5 jours de vie 
puis des œufs récoltés dans la population sauvage 
entre 2002 et 2006 (Cristinacce et al., 2008). Ces 
derniers furent collectés après 10 jours d’incubation 
quand l’embryon commence à être développé et est 
plus résilient aux changements (Cristinacce et al., 
2008). Depuis ce jour, 69 poussins ont été élevés 
en captivité dans des volières extérieures 
végétalisées et leur probabilité de survie est 
supérieure à celle des individus dans la nature 
(Cristinacce et al., 2008). 

3. D’un autre côté, retarder la mise en captivité 
peut être fatal, comme cela a été le cas pour le 
Po‘ouli (Melamprosops phaeosoma). Ce passereau 
endémique rare de l’île de Maui (Hawaii) fut 
découvert en 1973 (Vanderwerf et al., 2006) et 
pond un seul œuf par nid (Simon et al., 1997). 
Malgré les actions de gestion mises en place 
(protection d’habitat depuis 1986 et gestion de 
prédateurs en 1996) sa population, estimé à 140 ± 
280 individus dans les années 80 (Scott et al., 
1986) continua à diminuer jusqu’à seulement 6 et 3 
individus comptabilisés respectivement en 1994 et 
2000 (Reynolds and Snetsinger, 2001). Le dernier 
couple reproducteur a été observé en 1995 
(Vanderwerf et al., 2006). Depuis 1999 plusieurs 
options de conservation furent considérées et après 
plusieurs années de délibération et une tentative 
infructueuse de translocation d’une femelle dans le 
territoire d’un mâle en 2002, la mise en captivité fut 
choisie en 2003 (Wanderwerf et al., 2006). Un seul 
mâle fut capturé en 2004 et après 78 jours de 
captivité mourra ; les autres deux individus n’ont 
pas été revus depuis 2004 (Wanderwerf et al., 
2006) et l’espèce est aujourd’hui considérée éteinte 
(IUCN, 2019). Afin d’éviter la même issue à Fatu 
Hiva, une évaluation de cette méthode à temps 
s’avère cruciale. 

Maria Igual et Thomas Ghestemme 
 

 
  DÉPISTAGE DES MALADIES CHEZ LES OISEAUX EXOTIQUES SAUVAGES SUR L’ILE DE TAHITI: 
IMPLICATIONS POUR LA CONSERVATION

D’après Blanvillain, C., Saavedra, S., Withers, T., Votýpka, J., Laroucau, K., Lowenski, S., & Modrý, D. 
(2021). Screening of diseases in wild exotic birds on Tahiti Island–implications for French Polynesian 
conservation. Pacific Conservation Biology.  

Les principaux résultats de cet article sont résumés ci-dessous. 
 
Afin d'identifier les menaces potentielles de 
maladies infectieuses pour l'avifaune indigène de 
Polynésie française, une évaluation a été réalisée 
sur l'état de santé de quatre espèces d'oiseaux 
sauvages non indigènes sur l'île de Tahiti : le 
Martin-triste (Acridotheres tristis), le Bulbul à 
ventre rouge (Pycnonotus cafer), le Pigeon biset 
(Columba livia) et la Géopélie zébrée (Geopelia 

striata). Sur six sites, un grand ensemble 
d'échantillons (151 - 349 individus) a été testé pour 
plusieurs virus et bactéries, et un petit ensemble 
d'échantillons (22 - 40 oiseaux), en raison de sa 
proximité avec la dernière population restante du 
monarque de Tahiti, a été vérifié pour plus d'agents 
pathogènes. Des méthodes de dépistage 
spécifiques aux maladies ont été utilisées. Aucun 
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des virus suivants n'a été trouvé : virus de la 
maladie de Newcastle, virus de l'influenza aviaire, 
Virus West Nile dans 159, 189 et 204 sérums ; 
349 oiseaux examinés pour une lésion de 
poxvirus ; Métapneumovirus aviaire et Adénovirus 
aviaire dans 38 et 38 sérums ; polyomavirus 
aviaire dans 28 écouvillons cloacaux. La 
prévalence des bactéries et du paludisme aviaire 
était : Salmonella Heidelberg (5% sur 21 pools de 
10 mélanges frais de contenus intestinaux), 
Chlamydia spp. (8% sur 196 écouvillons 
cloacaux) dont Chlamydia psittaci (3%), 
Plasmodium relictum - haplotype GRW04 (2% sur 
205 ADN), Haemoproteus spp. (25% sur 205 
ADN). Dans le petit échantillonage, Klebsiella 
pneumoniae, Bordetella avium et Riemerella 
columbina ont été isolés avec une prévalence de 
3% chacun dans 40 écouvillons trachéaux.  

Le rôle potentiel des oiseaux introduits comme 
vecteurs de zoonoses en Polynésie française et la 
découverte cruciale de Plasmodium relictum avec 
plusieurs pathogènes ubiquistes et dangereux sur 
l'île de Tahiti devraient faire l'objet de l'attention 
appropriée de la part des autorités locales et des 
défenseurs de la nature. 

Plusieurs maladies ont déjà été signalées en 
Polynésie française, mais plusieurs autres n'ont 
pas été trouvées, du moins sur l'île de Tahiti, qui 
est plus probablement la porte d'entrée de ces 
maladies en Polynésie française. 

Discussion 

L'objectif de cette étude était d'établir une 
surveillance de base des maladies afin d'anticiper 
l'émergence de nouveaux problèmes sanitaires 
pour le programme de rétablissement du 
monarque de Tahiti et éventuellement d'autres 
oiseaux endémiques vivant sur cette île et ailleurs 
en Polynésie française. Les agents pathogènes 
trouvés sur l'île de Tahiti peuvent être classés en 
fonction de leur niveau de dangerosité. Les 
maladies omniprésentes et potentiellement 
graves transmises par les insectes sont les plus 
dangereuses car elles sont particulièrement 
contagieuses. Elles sont suivies par les maladies 
ubiquitaires, transmises par contact direct. En 
Polynésie française, le paludisme aviaire et la 
variole aviaire sont présents et doivent être 
considérés comme les maladies les plus 
dangereuses car elles peuvent être transmises 
par des insectes déjà présents en Polynésie 
française. Elles sont suivies par les pathogènes 
ubiquistes (touchant plusieurs espèces) et 
sévères tels que Salmonella sp., Chlamydiaceae, 
E. coli, Bordetella, et Klebsiella, mais leurs voies 
de contamination, directe, et leur faible 
prévalence réduisent le risque d'infecter le 
monarque de Tahiti ou d'autres espèces d'oiseaux 
endémiques.  

Recommandation 

La détection de Plasmodium relictum, le parasite 
sanguin très dangereux pour les populations 

aviaires indigènes, mérite plus d'attention et justifie 
une étude plus approfondie des effets du paludisme 
aviaire sur l'avifaune isolée en dehors d'Hawaïi. Cet 
agent pathogène et les lésions de la variole aviaire 
observées chez plusieurs oiseaux sauvages 
introduits à Tahiti, suggèrent que la lutte contre le 
Merle des Moluques et le Bulbul à ventre rouge, 
effectuée dans les communes de Paea et de 
Puna’auia afin de protéger le Monarque de Tahiti 
depuis 2012 (Blanvillain et al., 2020), pourrait 
également avoir protégé cette espèce d'une 
contamination par une maladie plus insidieuse. 

Si d'autres espèces d'oiseaux terrestres menacées 
sont restreintes à l’île candidate sélectionnée pour 
l'établissement du Monarque de Tahiti, la malaria 
aviaire et la variole aviaire doivent être vérifiées 
chez le Monarque de Tahiti et dans la future île 
avant cette translocation. Comme la variole aviaire 
a une période d'incubation de 4-14 jours et que le 
paludisme aviaire présente une excrétion 
intermittente, il peut être important de mettre les 
monarques en quarantaine dans le cadre du 
protocole de translocation ; ou de vérifier l'absence 
de ces deux pathogènes chez les monarques ou 
chez les oiseaux vivant sur leur territoire avant la 
translocation.  

Plusieurs autres agents pathogènes, tels que les 
parasites (Trichomonas, tiques) ou les bactéries 
fécales (Yersiniose et campylobactérioses) n'ont 
pas été inclus dans notre étude.  

Les frottis sanguins préparés, fixés et colorés au 
Giemsa pour le diagnostic général des parasites 
sanguins auraient pu révéler la présence de vers 
filariens ou de trypanosomes aviaires, ou détecter 
des parasites hémosporidies qui n'auraient peut-
être pas été amplifiés. Ils auraient également pu 
être utilisés pour confirmer la présence de plus 
d'une espèce morphologique d'Haemoproteus. Ils 
devraient être inclus dans tous les échantillons 
préliminaires prélevés sur les oiseaux introduits 
vivant dans les territoires des monarques afin 
d'améliorer la préparation des futures 
translocations.  

Le dépistage ou le traitement contre les 
ectoparasites ou les parasites internes tels que les 
nématodes, les trématodes, la coccidiose ou la 
capillariose, doivent être soigneusement envisagés. 
Davantage de données et de préparation sont 
nécessaires pour réduire à la fois le risque pour les 
oiseaux terrestres vivant dans l'île et le nombre de 
procédures requises pour les monarques. Ainsi, 
dans l'idéal, seuls un examen physique et fécal, un 
frottis sanguin, une hématologie de base (Parker et 
al, 2006) et quelques traitements limités devraient 
être nécessaires pour la future translocation. 

Conclusion 

Nos résultats confirment que le Martin-triste et 
d'autres oiseaux introduits sont une source de 
parasites et de maladies aviaires. Le rôle potentiel 
des oiseaux introduits comme vecteurs de 
zoonoses en Polynésie française et les risques 
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pour les oiseaux indigènes suggèrent que les 
parties prenantes devraient améliorer : leurs 
efforts pour réduire le nombre d'oiseaux introduits 
dans les zones clés ; les mesures de biosécurité 
pour prévenir les transferts d'oiseaux entre les 
îles ; et la sensibilisation du public. Ces résultats 
montrent que les maladies peuvent également 
constituer un problème grave sur d’autres îles de 
Polynésie et dans d'autres pays du Pacifique et 

qu'il convient de s'en préoccuper pour la protection 
de leur avifaune menacée et vulnérable. 

Une demande de dérogation de collecte d'oiseaux 
morts appartenant à la liste des espèces protégées 
a été acceptée par la DIREN en novembre 2021, ce 
qui permet d’étendre les recherches sur les 
pathogènes aux oiseaux indigènes protégés, 
notamment les espèces menacées. 

 

 
  MODELISATION DU FUTUR DU HERON STRIÉ DE TAHITI 

Camille Lorang, dans le cadre d’un stage de Master 2 à l’Université de Polynésie française, a réalisé pour la 
SOP Manu une étude sur le Héron strié, Butorides striata patruelis, sous-espèce endémique de l’île de Tahiti 
dont le statut de conservation est préoccupant, car classé en danger critique d’extinction au niveau régional 
par l'UICN (UICN France et al., 2015).  
 

Ces oiseaux inféodés aux côtes et embouchures 
de rivières, souffrent de la pression anthropique 
croissante et sont affectés particulièrement par la 
destruction de leur habitat. L’étude 
démographique du Héron strié montre une 
tendance à la décroissance lente et continue de 
l’effectif à Tahiti et appuie ainsi la nécessité d’un 
plan de sauvegarde. Il s’avère qu’une 
translocation de 20 individus totaux, divisés en 5 
périodes, permettrait d’obtenir, dès la 10

ème
 année 

suivant la première translocation, une population 
pérenne de B. striata patruelis sur l’île d’accueil 
(Lorang, 2020).  

Représentation graphique de l’évolution de la population de 
Hérons striés de Tahiti, avant translocation (en bleu) puis avec 
la translocation (en rouge). En vert l’évolution de la population 
de Raiatea si 20 individus sont introduits. 

Parmi ces îles, celles de l’archipel de la Société 
sont envisagées au vu de leur proximité et de 
leurs potentialités d’accueil. Îles hautes, peu 
urbanisées et hébergeant de nombreuses 
rivières, Huahine, où des subfossiles de B. striata 
patruelis ont été retrouvés (Steadman & 
Pahlavan, 1992), et Raiatea retiennent ainsi notre 
attention. Prospectée pour déterminer la présence 
d’habitats favorables à l’établissement d’une 
population de Hérons striés en 2009 (Ghestemme 
et al,. 2009) et en 2020, Raiatea semble être l’île 
idéale pour une telle opération, compte tenu de la 
densité d’habitats favorables identifiées mais 
également du soutien de la population. Ainsi, 
avec un modèle prometteur de translocation, des 

risques modérés et un suivi planifié, cette opération 
s’avère être une solution logique pour la 
conservation de cette sous-espèce.  

Évaluation des habitats favorables pour le héron strié à Raiatea 

Raiatea comporte 22 km linéaires d’habitats 
favorables, dont 10 km de très bonne qualité pour 
le Héron strié (Ghestemme et al.,, 2009). L’île a de 
nouveau été prospectée en juillet 2020, révélant la 
qualité préservée de cet habitat. La rencontre, le 15 
juillet 2020, avec le maire d’Uturoa Matahi 
Brotherson et son adjoint, Christian Huiotu, a 
permis de présenter le projet aux élus locaux afin 
d’obtenir leur avis. Intéressé par l’environnement, le 
maire a donné son soutien au projet et conseillé 
des sites de relâcher. D’abord intéressé par la baie 
de Faaroa, à l’est, pour sa végétation et sa 
superficie, celle-ci a été exclue comme lieu 
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d’accueil en raison des extractions et élagages 
réguliers par le Service de l’Equipement et par la 
société qui organise les sorties en kayak. 

Accompagnée de M. Huiotu, le reste de l’île a été 
prospecté afin de trouver une zone 
potentiellement utilisable pour le relâcher. Nous 
avons rencontré M. Albert Athane qui nous a fait 
visiter son domaine qui comprend la baie de 
Faatemu, formant une lagune isolée alimentée 
par une rivière. La végétation est principalement 
dominée par des palétuviers dans la lagune et 
des purau dans la rivière. L’ichtyofaune y est 
florissante car la pêche au filet y est prohibée par 
son propriétaire. Ainsi, les hérons bénéficieraient 
d’une source de nourriture non exploitée par 
l’homme. M. Athane n’effectue pas d’élagage 
dans sa rivière, laissant alors des branches de 
purau surplomber l’eau, conditions idéales pour 
les hérons. De plus, les chiens errants ainsi que 
les busards de Gould y sont chassés, réduisant 
ainsi les risques de prédation. Aucun 
dérangement n’est à craindre, le terrain étant 
privé, personne ne peut y accéder hormis M. 
Athane et sa famille. 

La prochaine étape sera de demander à la 
Commission des Sites et Monuments Naturels une 
dérogation pour la capture de hérons, leur transport 
et leur équipement avec des émetteurs. Si la 
réponse est positive, le projet pourrait débuter la 
recherche de fonds et choisir les meilleures options 
pour la mise en œuvre du projet. La capture de 
jeunes hérons émancipés ou le prélèvement 
d’œufs, incubés ensuite artificiellement pour obtenir 
des juvéniles apprivoisés, qui supporteront plus les 
manipulations, sont les deux options.  

 
Héron adulte sur son nid. Photo © A. Petit 

 

 

  ETAT DE LA POPULATION DE MARTIN-CHASSEUR DES MARQUISES 

Une mission de 3 semaines en septembre 2020 par 2 biologistes (Maria Igual et Benjamin Ignace) a permis 
de récolter des données afin de connaître l’évolution de la population de Pahi et évaluer la présence du 
Grand-duc. 
 

L’île de Tahuata abrite la seule population au 
monde de Martin-chasseur des Marquises 
(Todiramphus godeffroyi) ou « Pahi » en 
marquisien. Cette espèce est classée en danger 
critique d’extinction (CR) depuis 2009 selon les 
critères B1ab (iii, v) et C2a (ii) de la liste rouge de 
l’UICN, et protégée en catégorie A selon la 
réglementation de Polynésie française. 

Autrefois présent sur Hiva Oa, le Pahi est 
considéré comme éteint dans cette île depuis les 
années 90 (Seitre & Seitre, 1992). Le Grand-duc 
d’Amérique (Bubo virginianus), introduit 
volontairement sur l’île en 1927 par Monseigneur 
Lecadre, vicaire apostolique des Marquises, 
semble être le principal responsable de cette 
disparition. La crainte d’une potentielle 
colonisation de l’île par le Grand-duc d’Amérique 
depuis Hiva Oa, dont les côtes les plus 
méridionales ne sont qu’à 4 km du nord de 
Tahuata, représente un enjeu de taille pour la 
survie de l’espèce. 

Estimation de la taille de la population 

Afin de dresser une estimation du nombre de Pahi 
sur l’île de Tahuata en fonction du pourcentage 
d’habitat favorable, la méthode employée a été un 
comptage par points d’écoute de 20 minutes. Les 
points sont espacés de 300 m les uns des autres 
afin d’éviter le double-comptage. Dans le but de 
pouvoir rapporter les observations à l’échelle de 
l’île, l’estimation prend en compte le pourcentage 
d’habitat favorable pour l’espèce. Les données sont 
basées sur la cartographie réalisée par Butaud & 
Jacq en 2014. En s’appuyant sur ce document, la 
surface favorable minimum a été évaluée à 3566 
ha. 

Un total de 94 points d’écoute ont été réalisés au 
cours de ce comptage et 33 Pahi ont été contactés 
soit 0.35 individus par point. Si l’on compare les 
résultats obtenus à ceux des précédentes études, 
par un calcul des effectifs basé sur cette 
abondance rapportée à la même surface favorable, 
on obtient une estimation de 399 Pahi en 2020. 

Récapitulatif des comptages réalisés pour estimer la population du Martin-chasseur des Marquises. 

 06/2003  12/2011 01/2018 08/2020 

Nb de points NA (transects) 67 57 94 

Nb de Pahi par point NA 0,358 0,228 0,351 

Nb de Pahi par hectare 0,112 0,095 0,073 0,111 

Estimation sur 3566 ha favorables 399 338 261 399 (350  
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Les résultats obtenus cette année sont positifs 
(estimation conservatrice de 350 individus car la 
surface favorable doit être réévaluée) et font 
penser que les comptages de 2018 ont 
probablement sous-estimé la présence de 
l’espèce, peut-être en lien avec une activité réduite 
de l’oiseau en fonction de la saison ou d’une 
météo défavorable.  

L’estimation de la population cette année est 
théoriquement plus solide que celle faite en 2018 
en raison de l’importante augmentation de l’effort 
d’échantillonnage (+37 points rajoutés en 2020 par 
rapport aux 57 points de 2018).  

 

Martin-chasseur des Marquises. Photo © B Ignace 

Recherche du Grand-duc d’Amérique 

Afin de vérifier l’absence du Grand-duc d’Amérique 
sur l’île, des points d’écoutes nocturnes ont été 
réalisés entre 18h et 22h établis sur des points 
hauts (crêtes) pour maximiser le repérage sonore 
sur un plus grand espace accessible.  

Sur chaque point d’écoute, le chant du Grand-duc 
était reproduit toutes les 3 minutes, et cela 
pendant 15 minutes, grâce à un haut-parleur 
orienté dans les quatre directions. Les points 
d’écoute étaient situés à proximité d’un ou 
plusieurs arbres, éclairés par des frontales, afin de 
permettre l’observation d’un éventuel individu. 
Aucun Grand-duc n’a été contacté sur les 21 
points d’écoute.  

Les investigations menées auprès des habitants 
de l’île et notamment des chasseurs confirment ce 
résultat : personne n’a encore vu ni entendu le 
Grand-duc sur Tahuata.  

Implication de la population locale à la 
protection du Pahi 

Des interventions auprès des écoles ont 
également eu lieu dans le village de Vaitahu et de 
Hanatetena afin de sensibiliser les enfants à 
l’importance de conserver le Pahi et aux menaces 
qui pèsent sur celui-ci.   

En lien avec la disparition de Tohetia Timau, 
référent pour le Pahi depuis 2012, il était 
également important de former des personnes à la 
reconnaissance des individus et à l’écologie de 
l’espèce, ainsi qu’aux différentes méthodes 
employées pour le comptage et l’estimation du 
nombre de Pahi (utilisation du GPS, de la repasse, 
des jumelles, prise de note des informations 
récoltées sur le terrain…).  

Teiefitu Nahuiotiu et Timau Mederic se sont tous 
les deux portés volontaires pour cette initiation et 
ont accompagné plusieurs fois la SOP Manu sur le 
terrain lors de ces 3 semaines de mission. Suite à 
cette formation ils sont tous deux capables de 
reconnaître le Pahi, de chercher un nid et surtout 
de connaître les différents territoires de Pahi sur 
l’île.  

Aide à la création d’une association locale pour 
la préservation du Pahi à Tahuata 

La mission menée à Tahuata en août 2020 avait 
également pour objectif d’impliquer la population à 
la sauvegarde du Pahi, emblème de l’île. Depuis la 
très regrettée disparition de M. Pahi (Louis Tohetia 
Timau) en février 2020, seul véritable connaisseur 
et protecteur du Pahi, formé par la SOP Manu 
depuis 2013, une volonté de créer une association 
locale dans le but de faire perdurer ces efforts a 
été l’initiative de la population.  

Avec l’accord des habitants, l’association Manu a 
donc aidé à la création de cette association qui a 
pu voir le jour le 02 septembre 2020 sous le nom 
de « Pahi te manu makivi o Tahuata » et dont le 
conseil d’administration compte aujourd’hui 8 
membres. Cette association a pour objet de 
protéger, favoriser et développer toutes actions 
mettant en valeur le patrimoine naturel et culturel 
de l’île de Tahuata.  

Les objectifs présentés dans les statuts sont les 
suivants :  
1. Préserver l’environnement, la faune et flore 
sauvage ainsi que leurs habitats afin d’améliorer 
son statut de conservation et préserver les 
ressources naturelles et culturelles de l’île. 
2. Sensibiliser la population, les décideurs et les 
touristes à la valeur naturelle et culturelle de l’île et 
aux menaces qui pèsent sur elle. 
3. Proposer, organiser, participer ou mettre en 
œuvre des activités et/ou des mesures de gestion 
pour les espèces protégées du milieu terrestre ou 
maritime.  
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  MAGAZINES, LIVRES ET ARTICLES 

Vidal Eric, Meyer J.-Y. H., Berr T., Ghestemme T., Guehenneuc P. & Raust, P. (2022). " Données sur 
l’avifaune de l’atoll de Morane (Tuāmotu-Gambier), en particulier les oiseaux marins nicheurs." 
Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes (BSEO) 356: 53-68. 

Extrait : L’atoll a fait l’objet de très peu de relevés et études ornithologiques à ce jour, principalement Seitre & 
Seitre (1990), Pierce et al. (2003) et Cranwell (2012, inédit). Ces missions, souvent très courtes (réalisées entre 
les mois de mars et juin) ont cependant permis de mettre en évidence une avifaune marine diversifiée et 
relativement abondante, une importante population du Chevalier des Tuāmotu Prosobonia parvirostris, classé EN 
et une petite population relictuelle de la Gallicolombe érythroptère Alopecoenas erythropterus, espèce classée 
CR. 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 en préciser la phénologie de reproduction, et (ii) 
dénombrer les deux espèces d’oiseaux terrestres particulièrement menacées. La Gallicolombe n’a pas été 
retrouvée par les observateurs. 

Doukas, T., & Ziembicki, M. (2021). Conservation status and biology of the Ultramarine Lorikeet Vini 

ultramarina in the Marquesas Islands, French Polynesia. Bird Conservation International, 1-16. 

doi:10.1017/S0959270921000022 

Résumé : Classé en danger critique d'extinction, le Lori des Marquises Vini ultramarina est l'une des espèces de 
Lori les plus menacées au monde. Endémique des îles Marquises en Polynésie française, l'espèce était autrefois 
répartie sur la plupart des îles de l'archipel, mais se trouve aujourd'hui principalement sur l'île de Ua Huka, son 
aire de répartition s'étant fortement contractée au cours des dernières décennies. L'altération et la perte d'habitat, 
ainsi que la surexploitation des ressources naturelles, sont citées comme ayant un impact sur le Lori des 
Marquises, mais l'influence des rats noirs introduits Rattus rattus en tant que prédateurs a été impliquée comme la 
principale menace pour l'espèce. Pour évaluer l'état de la population et documenter les aspects de la biologie de 
l'espèce, y compris les préférences d'habitat et le régime alimentaire, nous avons mené les premières enquêtes 
systématiques de l'espèce au cours de deux missions indépendantes espacées de sept ans (2002 et 2009). Les 
estimations de la population de 2 011 ± 284 (en 2002) et 1 922 (en 2009) individus à Ua Huka suggèrent que la 
population était relativement saine et stable entre ces périodes. Cependant, des enquêtes et des recherches sur 
d'autres îles de l'aire de répartition contemporaine de l'espèce, où se trouvent des rats noirs, n'ont pas permis de 
documenter l'espèce ou ont noté très peu d'individus. Ces résultats soulignent l'importance cruciale d'Ua Huka en 
tant que refuge sans rats et la valeur de nos enquêtes en tant qu'estimations de base de l'état de la population de 
l'espèce. Nous discutons des implications de nos découvertes sur la conservation et proposons des 
recommandations pour assurer la survie future de l'espèce. 

Flood, R. L., et al., (2022). "Pelagic observations, during a circumnavigation of the Marquesas Islands, 

French Polynesia, September–October 2021." PSG Technical Publication Number 4 : 30. 

Résumé : Nous rapportons des observations d'oiseaux pélagiques lors d'une circumnavigation de 18 jours des îles 

Marquises, en Polynésie française, effectuées lors d'une étude en mer dédiée aux oiseaux de mer, de septembre 

à octobre 2021. Nous recommandons que la présence régionale documentée de certaines espèces soit modifiée. 

Le Pétrel de Filippi Pterodroma defilippiana devrait être ajouté à l'avifaune de la Polynésie française, et l'Océanite 

à face blanche Pelagodroma marina devrait être ajouté à l'avifaune des îles Marquises. Nous n'avons pas trouvé 

les pétrels tempête striés historiques des Marquisiens et suggérons qu'il s'agissait d'un pétrel tempête de 

Nouvelle-Calédonie Fregetta lineata, maintenant connu pour se reproduire en Nouvelle-Calédonie, qui s'est 

dispersé vers l'est en dehors de la saison de reproduction. Nous avons trouvé et photographié la forme sombre du 

Pétrel du Herald Pterodroma heraldica en mer au large de Ua Pou. Les photographies permettent de mieux 

comprendre le plumage de forme sombre et les observations confirment qu'un petit nombre se reproduit encore à 

Ua Pou. Les photographies d'environ 70 Pétrels du Herald de forme claire donnent un aperçu de la variation du 

plumage de celle-ci. Quatre océanites à ventre blanc Fregetta grallaria photographiés sont les premiers 

enregistrements documentés pour les Marquises. Aucun n'avait l'air grand comme l’Océanite Titan F. [g.] titan et 

un avait des franges blanches étroites sur le dessus éliminant Titan. Des concentrations notables d'Océanite à 

gorge blanche Nesofregetta fuliginosa ont été rencontrées, ce qui indique qu'un certain nombre de populations 

insulaires restent intactes dans une certaine mesure. Seuls trois pétrels à poitrine blanche Pterodroma alba ont 

été trouvés, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'état de la population reproductrice actuelle aux Marquises. 

Nous avons rencontré un rassemblement nocturne de 2 000 à 3 000 pétrels de Bulwer Bulweria bulwerii au large 

de Motu Oa, à l'extrémité sud de Ua Pou, indiquant une population reproductrice notable sur l'îlot. À leurs côtés se 

trouvaient un nombre similaire de puffins polynésiens Puffinus [dichrous] polynesiae. Seul un petit nombre de 

puffins fouquets Ardenna pacifica ont été trouvés au cours de l'expédition. Inattendu aux Marquises, il y avait au 

moins une Gygis blanche de l’Indo-Pacifique Gygis [alba] candida, un Paille en queue à bec jaune Phaethon 

lepturus de forme dorée, un Fou de Nazca Sula [dactylatra] granti et un Fou de Brewster Sula [leucogaster] 

brewsteri, les observations de fous sont cohérentes avec les rapports d'expansion récente de l'aire de répartition. 

Notre enquête ajoute de nouvelles informations importantes à la connaissance des oiseaux de mer dans cette 

région et met en évidence plusieurs problèmes liés à la conservation qui justifient une étude plus approfondie. 
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Flood, R., et al., (2021). "Pelagic birds around Rapa and Marotiri, French Polynesia, October–

December 2019, with notes on Rapa Shearwater Puffinus myrtae and Titan Storm Petrel Fregetta 

[grallaria] titan." Bulletin of the British Ornithologists’ Club 141(4): 387-411. 

Résumé : Nous rapportons des observations d’oiseaux marins autour de l'île de Rapa et des rochers de Marotiri, 

dans les îles Australes, Polynésie française, effectuées lors de la première étude en mer dédiée aux oiseaux de la 

région, d'octobre à décembre 2019. Nous recommandons que la présence régionale de plusieurs espèces 

d’oiseaux marins soient modifiées et que la liste de l'avifaune de Rapa et Marotiri, des îles Australes et de la 

Polynésie orientale soit amendées pour inclure le pétrel de Juan Fernández Pterodroma externa, le pétrel tacheté 

P. inexpectata, le pétrel de Gould P. leucoptera, le pétrel de Stejneger P. longirostris, le Puffin de Buller Ardenna 

bulleri et le Labbe arctique Stercorarius parasiticus. Deux pétrels de Gould se comportaient comme s'ils se 

reproduisaient, et le moment de la ponte du puffin de la nativité Puffinus nativitatis est apparemment un peu plus 

précoce que les autres populations de l'espèce. Nous avons trouvé le pétrel tempête polynésien Nesofregetta 

fuliginosa en train de se nourrir en grand nombre autour de Marotiri, ce qui suggère une population reproductrice 

jusqu'ici non reconnue et peut-être importante ; nous en avons également trouvé un grand nombre autour de 

Rapa. L’Océanite Titan se nourrit autour Rapa en nombre substantiel et environ 5% semblent être une variante, 

soulevant la possibilité de deux phénotypes distincts. Nous incluons des images en mer et une description sur le 

terrain du Puffin de Rapa Puffinus myrtae « classique », et rapportons l’observation d’un petit Puffinus non identifié 

vu à Marotiri. Notre enquête ajoute de nouvelles informations importantes à la connaissance des oiseaux de mer 

dans cette région et, en combinaison avec des travaux antérieurs, plaide fortement en faveur de la conservation 

de Rapa, Marotiri et des espèces pélagiques de l'océan environnant. 

Flood, R. L. & K. Zufelt (2021). "Pelagic observations, Gambier Islands to  Tahiti via Austral  Islands,  

October–November 2019, and past expeditions in East Polynesia." Pacific Seabird Group 

Technical Publication Number 3. 

Résumé : Ce rapport documente les résultats détaillés d'une étude en mer d'oiseaux pélagiques d'une durée de 

24 jours entre octobre-novembre 2019, des îles Gambier au banc MacDonald, en continuant vers le sud des îles 

Australes, et jusqu'à Tahiti, îles de la Société, avec six jours supplémentaires, largement dans cette région. Le 

rapport intègre les observations pélagiques des précédentes d'expédition en mer et des rapports terrestres pour la 

Polynésie orientale. Sur la base des observations combinées, nous recommandons que la liste de l'avifaune de la 

Polynésie orientale soit modifiée pour inclure le Pétrel bleu Halobaena caerulea, le Pétrel de Gould Pterodroma 

leucoptera, le Pétrel hawaïen P. sandwichensis et le Puffin de Buller Ardenna bulleri. Le Pétrel à col blanc P. 

cervicalis doit être répertorié séparément du Pétrel de Juan Fernández P. externa. Les deux taxons de l'Albatros 

de Buller Thalassarche bulleri ont été enregistrés et devraient être répertoriés. La présence d'un certain nombre 

d'autres espèces devrait être modifiée comme indiqué dans les inventaires d'espèces. Les photographies de 

l'Océanite à ventre blanc Fregetta grallaria loin de Rapa et de Marotiri sont discutées à la lumière des critères 

d'identification de l'Océanite à ventre blanc F. [g.] titan. Les trois oiseaux photographiés du complexe de l'Albatros 

hurleur Diomedea exulans sont des Albatros des Antipodes D. antipodensis probables/réels. Les observations du 

Pétrel de Juan Fernández et du Pétrel de Stejneger's P. longirostris fournissent une preuve supplémentaire qu'ils 

ont une dispersion régulière vers l'ouest dans les latitudes moyennes du Pacifique. Les observations de Pétrel 

soyeux P. mollis montrent qu'il peut être parfois assez commun dans le secteur oriental de la Polynésie orientale. 

Nous avons constaté que le Pétrel gris Procellaria cinerea et le Pétrel à menton blanc P. aequinoctialis se trouvent 

plus au nord en Polynésie orientale que les rapports de la littérature ne l’indiquaient. Les observations d'Océanite 

de Castro Hydrobates castro suggèrent la possibilité d'une reproduction locale qui invite à une enquête plus 

approfondie. Le rapport comprend un examen de la variation du plumage du Puffin polynésien Puffinus polynesiae 

au large de Tahiti, contribuant ainsi à l'étude des formes de puffin tropical (sensu lato) dans le Pacifique. Nos 

observations contribuent à la compréhension de l'aire de répartition, de la répartition et de la variation des oiseaux 

de mer en Polynésie orientale et contribuent à l'examen futur des mesures de conservation dans la région. 

Salvador, R. B., et al., (2021). "An Extinct New Rail (Gallirallus, Aves: Rallidae) Species from Rapa 

Island, French Polynesia." Taxonomy 1(4): 448-457. 

Résumé : Une nouvelle espèce de râle, Gallirallus astolfoi sp. nov., est décrite de l'île de Rapa (Rapa Iti), 

Polynésie française. L'holotype (et le seul spécimen connu) est un tarsométatarse gauche récupéré dans la grotte 

de Tangarutu. Cette espèce de râle était apparemment endémique à Rapa Iti et potentiellement incapable de 

voler. Il a disparu après la colonisation humaine de l'île. 

Jansen, J. J. F. J., et al., (2021). "The history of the sole surviving mount of Tahiti Sandpiper 

Prosobonia leucoptera." Bulletin of the British Ornithologists’ Club 141(2): 127-132. 

Résumé : Le seul spécimen de musée connu du Chevalier de Tahiti Prosobonia leucoptera, conservé à Naturalis, 

Leiden , était jusqu'à présent considéré comme le type collecté par JR Forster lors du deuxième voyage du 

capitaine James Cook (1772-1775). Cependant, en utilisant des sources archivées et publiées, nous n'avons pu 

retracer le spécimen que jusqu'en 1848. Néanmoins, sur la base d'une comparaison de sa taxidermie avec du 

matériel de provenance connue, nous concluons qu'il est probable qu'Anders Sparrman, un membre du second 
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voyage de Cook, a participé au montage du spécimen. 

Jansen, J. J. F. J., et al., (2021). "Taxonomic implications of the original illustrations of Prosobonia from 

Tahiti and Moorea made during the second and third Cook expeditions." Bulletin of the British 

Ornithologists’ Club 141(2): 133-141. 

Deux taxons éteints, le Chevalier de Moorea Prosobonia ellisi et le Chevalier de Tahiti P. leucoptera, se trouvaient 

autrefois à Moorea et à Tahiti, respectivement. Quatre illustrations de Prosobonia des deuxièmes et troisièmes 

voyages de Cook (1772–75 et 1776–80) existent, dont une était le modèle de P. ellisi, tandis que deux autres 

représentent P. leucoptera et la dernière le chevalier de Kiritimati P. cancellata. Une confusion considérable existe 

quant à savoir si P. ellisi est une espèce valide ou une variante intraspécifique de P. leucoptera. Nous avons 

examiné les illustrations de Tahiti / Moorea et les notes originales de l'équipage des expéditions Cook. Nous 

concluons que P. ellisi doit être considéré comme un synonyme junior de P. leucoptera, car les différences entre 

eux peuvent représenter des variations liées à l'âge, sexuelles, saisonnières ou même inter-îles. 

De Pietri, V. L., et al., (2020). "A new extinct species of Polynesian sandpiper (Charadriiformes: 
Scolopacidae: Prosobonia) from Henderson Island, Pitcairn Group, and the phylogenetic 
relationships of Prosobonia." Zoological Journal of the Linnean Society 192(4): 1045-1070. 

Résumé : Nous décrivons une nouvelle espèce de chevalier polynésien de l'île Henderson, Prosobonia sauli sp. 

nov., basé sur plusieurs ossements fossiles de l'Holocène collectés lors de l'expédition commémorative de Sir 

Peter Scott aux îles Pitcairn (1991-1992). Prosobonia sauli est la seule espèce de Prosobonia à être décrite à 

partir d'accumulations osseuses et étend à quatre le nombre de chevaliers polynésiens éteints connus. Il se 

différencie facilement du Chevalier des Tuamotu P. parvirostris existant par plusieurs caractéristiques des pattes 

et du bec, ce qui implique des adaptations écologiques à différents environnements. Les populations de 

Prosobonia géographiquement les plus proches de l'île Henderson ont été trouvées à Mangareva, où elles sont 

maintenant éteintes. Un enregistrement antérieur d'une espèce de Prosobonia de Tubuai, Îles Australes, est en 

fait un Sanderling Calidris alba. Nos analyses de données génétiques nouvellement séquencées, qui incluent les 

génomes mitochondriaux de P. parvirostris et du Chevalier de Tahiti P. leucoptera éteint, résolvent avec confiance 

la position de Prosobonia en tant que taxon frère des tournepierres et des bécasseaux calidris. Nous présentons 

une hypothèse pour le moment de la divergence entre les espèces de Prosobonia et d'autres lignées de 

Scolopacidés. Nos résultats fournissent en outre un cadre pour interpréter l'évolution des lignées sédentaires au 

sein des Scolopacidés normalement très migrateurs. 

Jansen, J. J. F. J. & A. Cibois (2020). "Clarifying the morphology of the enigmatic Kiritimati Sandpiper 
Prosobonia cancellata (J. F. Gmelin, 1785), based on a review of the contemporary data."  Bulletin 
of the British Ornithologists’ Club 140(2): 142-146, 145. 

Résumé : Nous reproduisons l'illustration d'Ellis pour la première fois, et nous considérons l'illustration comme 

presque conforme à la description d'Anderson. De plus, en utilisant à la fois le travail d'Anderson et l'illustration 

d'Ellis, nous avons préparé une description de l'oiseau pour remplacer l'interprétation de Latham de la 

représentation. Enfin, nous montrons que le chevalier de Kiritimati possédait plusieurs caractères morphologiques 

uniques. 

Pratt, H. D. (2020). "Species limits and English names in the genus Gygis (Laridae)." Bulletin of the 
British Ornithologists’ Club 140(2): 195-208, 114. 

Résumé : La taxonomie alpha du genre Gygis est controversée, des études moléculaires limitées contredisant les 

preuves distributionnelles et phénotypiques selon lesquelles deux formes du Pacifique, la plus grande candida et 

la plus petite microrhyncha sont des espèces distinctes. Cet article passe en revue les preuves des 

enregistrements sub-fossiles, de la morphologie, de la distribution et de l'hybridation, et des vocalisations pour 

conclure que Gygis comprend trois espèces biologiques, nommée alba dans l'Atlantique et deux espèces du 

Pacifique. Il passe également en revue les noms vernaculaires anglais historiques et propose "fairytern" comme 

nom de groupe pour ces membres de la sous-famille Gyginae nouvellement reconnue. Ce nom maintient la 

tradition populaire mais nécessite une exception mineure à certaines conventions de dénomination actuelles. Les 

noms anglais proposés sont Atlantic Fairytern, Common Fairytern et Little Fairytern. Le nom White Tern ne devrait 

désormais s'appliquer qu'à la seule espèce historique, et Fairy Tern reste pour Sternula nereis. 

Raust, P. (2020). "L'avifaune de Niau." Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes (BSEO) 350-
351: 43-53. 

Extrait : La bibliographie et les prospections réalisées au cours des différentes missions ont permis de relever la 
présence de 27 espèces d’oiseaux, ce qui est un nombre élevé pour l’archipel des Tuamotu. Parmi celles-ci, 9 
espèces nichent avec certitude sur Niau (3 oiseaux marins, 6 oiseaux terrestres). Aucune espèce d’oiseau 
introduite nuisible n’a été observée. 
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L'OISEAU SUR LA BRANCHE 

NOM FRANÇAIS : Pétrel de Bulwer 

Nom latin : Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828) 

Nom vernaculaire : Teiko (Marquises) 

Nom anglais : Bulwer’s petrel 

Aspect et couleur 

Le pétrel de Bulwer est un petit pétrel brun, assez 
différent des autres pétrels. Il a des ailes relativement 
longues, étroites et pointues. Les bords brun clair des 
couvertures alaires secondaires forment une bande 
diagonale pâle sur le dessus de l'aile. La queue est 
cunéiforme. Il a un bec noir de taille moyenne avec des 
narines tubulaires prononcées. Les pattes sont rose 
noirâtre avec des tâches sombres. Le vol du pétrel de Bulwer est rapide, flottant et erratique. Les 
individus volent généralement près de la surface de la mer, en particulier par vent fort.  

Répartition et effectifs 

Le pétrel de Bulwer est une espèce pantropicale largement 
distribuée en dehors de sa zone de reproduction. Des individus ont 
été observés à la fois au nord et au sud de son aire de répartition 
normale hors saison. 

Dans l'Atlantique nord, une petite population d'environ 7 000 à  
8 000 couples se reproduit aux Açores, Canaries et au Cap Vert. 
Des nombres beaucoup plus importants se reproduisent dans le 
Pacifique tropical nord sur de nombreux îlots de l'archipel hawaïen 
(population estimée : 75 000 à 103 000 couples) et des îles et îlots 
du sud du Japon et du sud-est de la Chine (plusieurs dizaines de milliers de couples). 

Ecologie et reproduction 

Les pétrels de Bulwer consomment des petits calmars et poissons, 
parfois du plancton et des crustacés, principalement capturés en 
surface, bien que les oiseaux puissent plonger jusqu'à plus de 2 m. 
Certains suggèrent qu'ils se nourrissent de proies venant à la 
surface la nuit, car les principales proies connues sont 
luminescentes. 

En Polynésie française cette espèce se reproduit aux Marquises sur 
les îlots satellites de Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka et Fatu Hiva). Le 
pétrel de Bulwer est visiteur de Tahiti et Moorea.   

Sur ses aires de reproduction, le pétrel de Bulwer est nocturne, 
nichant en colonie dans des cavités sous les rochers et dans des crevasses ou à même au sol, caché 
dans la végétation herbacée. Il peut nicher dans des roches de 4 à 50 m au-dessus de la mer.  

Un œuf, de 41x30 mm, est pondu de septembre à décembre (aux Marquises). Les jeunes prennent leur 
envol de janvier à avril. Les oiseaux sont modérément fidèles à la fois à leur partenaire et à leur site de 
nidification. En dehors de la saison de nidification, ils migrent vers les eaux tropicales où ils sont 
généralement solitaires. 

Statut et conservation 

Probablement sensible aux rats, vu la localisation des colonies aux Marquises (principalement des îlots 
inhabités sans espèces envahissantes). Cette espèce est classée comme ‘préoccupation mineure’ (LC) 
mondialement, mais ‘en danger’ (EN) sur la liste rouge 2015 de l’IUCN France et Polynésie Française.  

Les colonies sont surtout menacées par la présence de chats harets et de rats. D’autres menaces 
suspectées sont la pollution, la pêche hauturière et la pollution lumineuse. La colonie de Madeira 
souffre d'une exploitation marine intense pour l'alimentation humaine ou animale et pour des appâts 
pour la pêche, comme, dans une moindre mesure, ailleurs dans l'Atlantique du Nord-Est. 

Sources: https://www.manu.pf/petrel-de-bulwer/; https://nzbirdsonline.org.nz/?q=node/186; BirdLife International (2022) Species 
factsheet: Bulweria bulwerii. 
Jean-Claude Thibault & Vincent Bretagnolle, 2007, « Atlas des oiseaux marins nicheurs de Polynésie française et du Groupe Pitcairn -  
II PLANCHES » 

Photo © J.-F. Butaud 
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Jeune monarque de Fatu Hiva – Photo Benjamin IGNACE 


