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Faisant suite à l'émission de l'année 1980,
l'Office des Postes et Télécommunications, complète cette ser1e avec une émission de trois
timbres-poste représentant :
1°) STERNA BERGII - TARAPAPA
Description: 46 cm - oiseau de mer de taille
Triïportant~ d'aspect général clair.
Adulte : dessus gris, dessous blanc et calotte
no, re.
Jeune : dos gris avec taches brunes, calotte
nëïîre à peine visible. Bec jaune long et fort;
pattes très courtes et noires.
Habitat : typique des lagons et des platiers, la
ste t::ne huppé.a __p.ê.cha is.olée... ou __par._ pe t i t s gmu pe s
dans les eaux peu profondes.
2°) PTILINOPUS PURPURATUS - 'U'UPA
Description: 20 cm - très beau pigeon de petite
taille, dessus vert-foncé, tête et poitrine gris
vert, calotte pourpre, bec jaune, pattes bordeaux, sous caudales jaunes.
Habitat: rare dans les jardins, c'est un oiseau
forestier typique des vallées. Se déplace seul,
par couple, ou en petite troupe. Se nourrit
principalement des fruits de banians et de ilang
ilang.
3°) ESTRILDA - ASTRILD - VINI
Description : 11 cm - oiseau de petite taille de
couleur générale brune, ventre rouge.
Habitat: apprécie
spécialement les friches,
cultures et zones graminées.
• 1

FoUowing :the. 7987 J.,J.,1,ue1i, :the. Po1,;t and Te.le.c.ommuMc.atio~ Ve.pevr.;tme.nt, J.,J., c.ompl~ng ;thJ.,J.,
MJ1)_e1, by J.,J.,1, Mng
:th!te.e. µ01,:tal Mamp1, 1te.p1te1i e.nûng:
7°) STERNA BERGII - TARAPAPA
Ve.1,c.~pûon : 46 cm - a la1tge. ûze.d 1,e.a-b~d,
ge..ne.1tal.ly ~ght in appe.attanc.e...
AduU: uppett ûde. gite.y, whlte.. undettne.ath wdh
blac.li cttown.
Youn~ b~d : gite.y .Lfe.llow dotie.d bac.h, a batte.ly
v.iJ.,l .fe. blac.lz c.Jtown. Long a.i:id :St!tong ye.Uow be.a.lz
1,ho!tt blac.h ne.et.
Habdat : 6ound in :the. lagoo~ and low-landb,
~ d . tu h vi -fi.il. he.Lll.li1.Yte_ Dfl b_LJ .iJ., olate..d g,IU)u.p!.,
in 1, hallow wate.1t1, .
2°) PTILHJOPUS - 'U'UPA
Ve1ictip:ûon : 20 c.m - vuy be.a.uû6ul J..ma.f.(' 6ae.d
p.{.ge.on, uppe1t pevr.;t .i..n dattlz 91teen, he.ad and c.l1e.s;t
in g1te.y-g1te.en, cttown i.n puttple, bealz .i.n yelf.ow,
6eet cf.Met c.o.('01ted, ye.Uow undeJrneath the c.a.u da.â.
Habdat : tta1te..f.y 6ound in ga/tdenh, :thü 601te.,st
blttd ..U., qude :typic.al in :the valf.e.yf.. •. It .:tAave.ls
alone, by c.oupleli oit in J..mall g1toupf... It e.a:tb
mMnllJ :the 61tud 06 baMan and ylang-ylang
tfte.eli.
3°) ESTRILVA - ASTRILV - VINI
Ve1ictipûon : 7 7 c.m - a J..malf. sùe.d genually
b1town blttd wdh 1te.d 1,:tomac.h.
Habdat : pa.Jtt,[_c.ulattly app1te.c..i..ateJ.. 6allow fond!.,,
c.ulüvate.d and g1tam,[_nac.e.oub zone.1,.
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