Conférences & thèmes

MercredI 15 septembre : 17h30 à 19h00
M. Edgar Tetahiotupa, anthropologue :

Les oiseaux dans la culture polynésienne.
M. Jean Kape, amateur d’oiseaux :

Sur les traces du ‘Ura.
JeudI 16 septembre : 17h30 à 19h00
M. Philippe Raust, vétérinaire :

La diversité biologique des rousseroles de Polynésie.
M. Jean-François Butaud, botaniste :

L’importance des oiseaux en tant que disséminateurs
des plantes.
Vendredi 17 septembre : 17h30 à 19h00
Mme. Anne Gouni, biologiste :

Le programme de conservation du martin chasseur
des Gambier à Nïau

Historique

Remerciements

La Société d’Ornithologie de Polynésie, Manu a été
créée en 1990 par quelques passionnés d’oiseaux. En
20 ans elle a augmenté régulièrement le nombre de ses
adhérents et a un réseau de correspondants dans tous
les archipels. Elle a d’abord orienté son activité vers
une meilleure connaissance des oiseaux par des visites
de terrain et la diffusion de l’information par son
bulletin Te Manu et des conférences. Depuis une
dizaine d’années, son activité orienté vers la
conservation active des espèces et la restauration des
habitats, a plus que décuplé avec des programmes dans
tous les archipels de Polynésie française… Elle est
reconnue d’intérêt général en Polynésie française et est
devenue récemment membre à part entière de BirdLife
International, fédération d’associations du monde
entier oeuvrant pour la conservation des oiseaux et de
leur environnement.

La SOP-Manu tient à remercier chaleureusement ses
partenaires (cf. logos) et tous ceux qui ont apporté leur
contribution, d’une manière ou d’une autre, pour
l’organisation de ce premier Festival ornithologique de
Polynésie afin de fêter comme il se doit les 20 ans de
l’association. Elle adresse également ses remerciements
à ses adhérents et sympathisants qui sont dans les îles,
voire à l’étranger, qui ne peuvent profiter des festivités,
pour leur soutien régulier et inestimable aux actions et
programmes de Manu.

Mäuruuru maita’i !
Le président RAUST Philippe
Frégate du Pacifique
(Fregata minor)
‘Ötaha, kötaha, mokohe, tokoa

Mme. Anne Gouni :
Fou à pieds rouges
(Sula sula)
Ua’ao, putu, ruru, toroa, kariga,
uau, hauhe’e, faufe’e, kakioa

Le ‘upe, exemple d’un programme de conservation réussi.
Samedi 18 septembre : 09h00 à 11h30
Guillaume Albar, biologiste :

Ptilope des Tuämotu
(Ptilinopus coralensis)
‘Ö’ö, kökö, küküpa

‘Ura, le voleur de couleurs.
Mme. Anne Gouni, biologiste :

Noddi bleu
(Procelsterna cerulea)
Gägä, paraka, paraki

‘Ömama’o, le trésor caché de Tahiti.
Mlle. Julie Champeau, biologiste :

A la découverte des pétrels et des puffins.

Sterne fuligineuse
(Sterna fuscata)
Käveka, tara, taraka
DIREN

Sterne blanche
(Gygis alba)
Ita’eta’e, kïrahu, pïrake, kötake

Gallicolombe Tütururü

