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EDITORIAL :
Pour ce numéro nous vous offrons en première page
cette photo de la magnifique fresque représentant un jeune
Monarque de Tahiti, réalisé dans le cadre du festival de street
art Ono’u par les artistes maori Phat1 et Lady Diva. Vous
pouvez vous déplacer à Fare Ute pour l’admirer sur le mur
contigu à Yun Tung.
Les articles de ce numéro sont variés mais ils nous
montrent que les plus grandes menaces pour les oiseaux et la
biodiversité de la Polynésie sont les espèces envahissantes :
trois espèces d’oiseaux importés se sont fait remarquer ce
trimestre : un busard, des tisserins et un faisan ! La situation
du Monarque de Fatu Hiva est critique : deux prédateurs
introduits le menacent, le rat qui est bien maîtrisé et le chat
bien plus difficile à contrôler. L’échec de la dératisation de l’ilot
Kamaka aux Gambier, après l’opération menée en juin 2015,
nous montre que malgré une préparation minutieuse, rien n’est
jamais gagné d’avance.
Malgré tout il reste en Polynésie des sites uniques
abritant des espèces intéressantes : c’est le cas de la grotte du
Mont Otemanu de Bora Bora qui abrite toujours une colonie
reproductrice de Puffins du Pacifique. Le développement du
tourisme doit rester respectueux de notre biodiversité.
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Enfin la menace sur Makatea reste grave et lourde de
conséquences futures.
Robert Luta

