Deviens un véritable ornithologue pendant tes vacances ou durant l’année!
Mets une croix à chaque fois que tu verras un oiseau pendant ton séjour… Si tu veux être rigoureux, tu peux mettre le lieu et la date !
Oiseaux terrestres
Oiseaux introduits
Astrild ondulé – Vini
Bec rouge orangé, masque
rouge. Gorge blanchâtre
corps brun strié. Juvénile au
bec noir.

Bulbul à ventre rouge
Corps brun noir; ventre et
croupion blanc, sous-caudale
rouge vif. Crête érectile.

Capucin donacole - Vini
Bec gris-bleu, face et gorge
brun foncé. Poitrine brunroux et ventre blanc avec
une ligne noire de
séparation. Pattes grisées.
Oiseau acrobate.
Diamant à 5 couleurs - Vini
Bec rouge vif, bandeau rouge
Tête et corps gris clair, galon
jaune au dessus de l’épaule.
Croupion rouge vif, queue
noire

Tangara à dos rouge - Vini
Mâle rouge cramoisi avec
poitrine et croupion rouge
vif, bec blanc.
Femelle rouge brun avec bec
noir.

Zosterops à dos gris - Vini
Anneau blanc autour de
l’œil. Tête et dessus des ailes
vert olive. Reste du corps
gris. Oiseau acrobate.

Aigrette sacrée – Otu’u
Grand échassier au
plumage soit blanc pur,
soit gris sombre. Pattes de
couleur jaune vert. Bec
fort et droit, noir-jaune.
Cou long et fin qui peut se
replier.
Héron strié – ‘Ao
Petit échassier. Bec long
noir en haut et jaune en
bas. Front et calotte noire.
Teinte du corps varie entre
marron et gris. Le dos peut
être vert foncé. Gorge et
poitrine jaunâtre. Juvénile
roux strié de brun et blanc.
Martin-chasseur vénéré –
Ruro
Mâle : dessus de corps
brun avec des reflets verts.
Collier brun roux.
Femelle : dessus du corps
brun, collier brun.
Pour les deux, le bas du
corps est blanc.
Ptilope de la Société –
U’upa
Bec jaune, tête gorge et
poitrine gris clair. Ailes,
dos et queue vert foncé.
Pattes bordeaux. Envol
bruyant en forêt.

Bon courage !
Les oiseaux se montrent à tout moment de la journée, à
vous d’être attentifs ! (ouvrez les bien les yeux au
lever et coucher de soleil !)

Oiseaux marins
Frégate Ariel – Otaha
Grand oiseau. Le mâle noir
avec des petites tâches
blanches symétriques. Sac
rouge sur la gorge. Bec
long et crochu. Femelle
blanche et noir avec un
cercle rouge aux yeux. Vol
en voilier.
Gygis blanche – Itata’e
Entièrement blanc, queue
légèrement fourchue. Bec
droit, bleu et noir. Vol
papillonnant.

Noddi brun – ‘oio, ‘oa
Plumage brun à brun
foncé. Front et calotte gris
pâle. Pattes palmées et
noires. Vit en groupe.
Pétrel de Tahiti – Noha
Tête, poitrine et ailes brun
noir. Ventre blanc. Bec fort
et crochu. Pattes roses
teintées de noir sur les
palmes. Rentre à son nid la
nuit, est au large toute la
journée. Vol vigoureux
avec des phases planées.
Phaéton à bec jaune –
Petea
Plumage entièrement
blanc avec des barres
noires en diagonale sur les
ailes. (motif en V). Deux
longues plumes blanches
sur la queue. Bec jaune.

Source : Oiseaux du Fenua
Sterne huppée – Tarapapa
Tête blanche avec calotte
noire érectile. Corps gris et
le dessous blanc. Bec
jaune et pattes noires et
palmées.

