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Chers amis des oiseaux,
Comme à chaque numéro vous allez découvrir de
nouvelles facettes de l'actualité des oiseaux (il y a 2 pages
d'observations inédites), des avancées scientifiques dans la
connaissance de l'avifaune de Polynésie et du Pacifique (il n'y a
pas de frontières pour les oiseaux) et le récit de plusieurs
missions dans les îles qui ont pour but de préparer de
nouveaux programmes de restauration ambitieux aux
Marquises (pour dératiser 7 îles et îlots) et à Rapa dans la
droite ligne de ce qui a été réalisé avec succès aux Actéon et
aux Gambier (voir Te Manu n°91).
Notre fiche technique sera le Pétrel à collier (dont nous
rapportons 3 observations dans ce numéro). C'est la 84ème
espèce qui fait l'objet d'une fiche.
Depuis le début de cette série la plupart des illustrations
de "L’oiseau sur la branche" sont l’œuvre de Douglas H. Pratt
et sont tirées des remarquables planches du livre "A Field
Guide to the Birds of Hawaii and the Tropical Pacific" (BHTP)
publié par Princeton University Press.
C'est l'occasion de le remercier ici pour son accord
généreux pour continuer à les utiliser.
Je vous souhaite une bonne lecture.
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