’ITATA’E – GYGIS
Longueur : 28-33cm. Plumage
blanc, bec droit et pointu. Vol
éthéré et papillonnant.
Présente dans tous les
archipels
de
Polynésie
française. Niche dans les
gros arbres. Ne fait pas de
nids, utilise des dépressions
sur les branches pour pondre
son œuf. Menacée par les rats
et les busards (éperviers).

Longueur : 40-45cm. Plumage
entièrement brunâtre, cercle
oculaire blanc. Le bec est
long, fin et droit.
Espèce présente dans tous
les archipels de Polynésie
française, le Noddi établit son
nid dans les arbustes, voir à
terre. C’est un oiseau que l’on
voit souvent sur les fils
électriques.

SOCIÉTÉ D’ORNITHOLOGIE DE POLYNÉSIE
L’association Manu a été formée en 1990. Elle est
reconnue d’intérêt général par le Pays et elle est
partenaire de BirdLife International.
La SOP Manu s’est donné pour mission de protéger les
oiseaux sauvages du Fenua et leurs habitats pour le
bien des communautés locales.

PETEA – PAILLE EN QUEUE
À BRIN BLANC
Longeur : 70 cm dont plus de
la moitié pour la queue.
Plumage blanc avec barre
noire sur le dessus des ailes.
Bec jaune. Niche dans les
falaises et parfois dans les
cavités de gros arbres.

Tél./Fax : (689) 40 52 11 00
Vini : (6589) 87 73 79 22
B.P. 7023, 98 719 Taravao, Tahiti
www.manu.pf
Manu-SOP

S.O.S : 87 222 799
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’OIO – NODDI BRUN

Aidons
nos oiseaux
marins !
A tauturu ANA'E
TATOU I TE MAU
MANU ATO'A !

Les oiseaux marins du Fenua
Il y a 28 espèces d’oiseaux marins nicheurs en Polynésie
française. Des poussins tombés du nid ou égarés, des
jeunes échoués au sol ne pouvant reprendre leur envol,
des adultes blessés ou affaiblis sont souvent retrouvés par
la population (entre 300 et 400 recueillis par an par Manu).
Vous pouvez nous aider à les sauver !
Noha (Pétrel de Tahiti), ’Oio (Noddi brun) et ’Itata’e
(Gygis) sont les espèces plus souvent retrouvées. Les
deux dernières espèces nichent dans les arbres et les
cocotiers. Par temps de vent fort, d’élagage ou d’envol
trop précoce, il arrive que des poussins tombent de leur
nid et n’arrivent plus à y remonter.

NOHA - PÉTREL DE TAHITI
Longeur : 38-44cm. Plumage
brun-noir dessus, ventre blanc,
bec épais et crochu, narines
tubulaires. Niche sur les crêtes
et pentes où il creuse de
profonds terriers.

TIRA’O - PUFFIN DE BAILLON
Longueur : 31cm. Mêmes
caractériques que le Pétrel de
Tahiti mais le bec est fin et le
cou est blanc. Niche sur les
falaises dans des cavités
naturelles ou des terriers.

Attention particuliere
pour les petrels et puffins !
Ces oiseaux marins nichent en altitude dans les îles
hautes, dans des terriers. Ils passent la journée en
mer pour pêcher, et ne reviennent dans leurs colonies
que de nuit. Sur leurs sites de reproduction, ils sont
menacés par les chats, les chiens, les cochons et les rats.
Le probLEme deS Echouages des PEtrels
Les lumières artificielles des villes représentent une
menace pour eux. La nuit, lorsque les jeunes quittent
leurs colonies, ils sont attirés par les éclairages et
s’échouent au pied des lampadaires ou sur la route.
Incapable de redécoller seuls à partir du sol, ils se font
écraser par une voiture ou tuer par les chats et chiens.
Cependant, il suffit souvent de les aider à reprendre leur
vol vers l’océan pour les sauver.

Les envols de petrels de Tahiti
ont lieu toute l’annee avec un pic
de aout a octobre.

Comment nous aider ?
- Sensibiliser vos amis et votre famille.
- Vous porter volontaire pour devenir SAUVETEUR.
- Adhérer à l’association.

Si vous trouvez un poussin
de Noddi ou de gygis :
L’idéal est de remettre l’oiseau :
soit dans son nid, soit sur une
branche de son arbre ou dans un
arbre à proximité.
S’il vous est impossible de le
remettre dans un arbre, appelez
l’association Manu.

Si vous trouvez une autre espece
d’oiseau marin :
Évitez de le manipuler pour ne pas
le stresser ni abîmer ses plumes.

Mettez-le dans un carton percé de
trous et placez-le dans un endroit
calme, à l’abri du soleil, des chiens
et des chats. Ne le nourrissez pas.
Appelez au plus vite l’association
au 87 222 799. Nous organiserons
ensemble sa récupération dans les
plus brefs délais. Un bénévole
vérifiera sa santé, l’étanchéité de
son plumage et le relâchera dans
les meilleures conditions.

