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solée, inhabitée depuis des
décennies, limitée sur l’une
de ses façade par de hautes falaises qui n’offrent
que de rares accès et sur l’autre,
par une « plage » de cailloux battue
par la houle venue de l’Est, mise à
nue par l’érosion, dénudée mais tout
à la fois superbe et mystérieuse,
l’île de Eiao fait l’objet d’un classement depuis maintenant plus de 30
ans.
Si, par tradition « ancestrale », les
chasseurs de Nuku-Hiva y vont de
temps à autre pour traquer le cochon sauvage et le mouton dont ils
salent la viande et si quelques visiteurs y mouillent plus ou moins
clandestinement, l’île, depuis quelques années, voit débarquer des
visiteurs d’un autre genre. Il s’agit
des gestionnaires de l’île (DIRENV,
SCP, SDR) et des chercheurs scientifiques. Soudainement, après près
de 30 années de quasi léthargie,
l’intérêt pour ce bout de caillou
rougeâtre se fait plus fort, et les
recherches sur cette île se font

plus nombreuses, sans qu’elles
soient très bien connues. Sans que
soit connu tout ce qui peut se passer sur et autour de cette île. C’est
donc un peu pour réparer cette
absence d’information que paraît
cette « newsletter ». Peut-être, ce
premier numéro vous paraîtra bien
léger…. Il ne tient qu’à vous, lecteur, chasseurs, chercheurs et
institutions, de nous faire part de

vos observations, de vos travaux, de
vos projets, pour que les prochains
numéros soient plus riches. Bien
sûr, vos critiques et remarques
seront les bienvenues ! Voici donc le
premier numéro de « La lettre de
Eiao » ! Bonne lecture !
Michel CHARLEUX

Contact: michel@charleux.com

Sommaire :
• La dernière mission
scientifique sur Eiao
menée grâce au soutien de la Marine
Nationale ne date
que de quelques
semaines, mais déjà
se préparent d’autres missions: CRIOBE, DIREN, Archéologie, Géologie,…
Eiao devient l’un des
hauts-lieux de la
recherche en Polynésie Française!

MISSION COMSUP SUR EIAO

G

râce à l’accord du HautCommissariat, du COMSUP et de Monsieur l’Administrateur d’Etat des
Marquises, des chercheurs et des
chasseurs ont pu profiter de la
mission de surveillance des eaux
polynésiennes effectuée par le
patrouilleur « La Tapageuse » dans
la zone, et séjourner sur Eiao du 15
au 19 Mars.

Au plan scientifique, les objectifs
étaient variés : poursuite du positionnement des sites archéologiques
(M.Charleux), poursuite de l’exploration floristique et faunistique (J.F.
Butaud).
Par ailleurs, la mission a établi l’inventaire des vestiges du chantier
CEA/CEP des années 70 ainsi que
l’état de la piste entre Avaneo et le
camp « Françoise » dans la perspective d’une réhabilitation de l’île,

d’une remise en état de la piste et
de l’implantation d’un refuge, opération qui pourrait avoir lieu avant la
fin de cette année.

Plus d’infos : michel@charleux.com
jfbutaud@hotmail.com
eliane.garganta@environnement.gov.pf
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DECOUVERTE DE PETROGLYPHES

L

ors de la récente mission
du COMSUP, JF BUTAUD a, au cours de
l’une de ses prospections, fait une découverte majeure : un rocher couvert de
nombreux pétroglyphes. Il s’agit
des premiers pétroglyphes observés sur Eiao. Catherine CHAVAILLON et Eric OLLIVIER ont
fait un relevé de ces pétroglyphes lors de leur récent séjour
sur Eiao du 27 au 31 Mars.

Vue de détail des pétroglyphes (cliché E.Ollvier)

Contacts:
jfbutaud@hotmail.com

Relevé « draft » des pétroglyphes. En rouge, les contours et les creux dans le rocher. (cliché
E.Ollivier)

ericolivier@mail.pf

GEOLOGIE & ARCHEOLOGIE
Une zone d’extraction
du basalte fin, attestée
par
une
forte
accumulation d’éclats:
découvertte
d’une
probable
carrière
préhistorique!
Une découverte
suivre »!!

«

à

L

e
même
Jean-François
BUTAUD,
crapahuteur
impénitent,
capable
de
prendre tous les risques
pour rapporter « LE » spécimen
rare, outre des espèces végétales
nouvelles qui redonnent espoir quant
à la biodiversité de l’île, a localisé le
site d’une carrière préhistorique
(probablement différente de celle
« re-découverte » par Barry ROLETT) et a – au péril de sa vie –
récupéré un échantillon minéralogique au sommet des plaques sédimentaires soulevées visibles sur les

falaises au sud de l’île (Motuhiva/
Otake
). L’échantillon a été
confié à Gérard GUILLE du
BRGM pour analyse. Ce pourrait
être le tout premier échantillon
de cette formation à avoir été
collecté.
Les éclats provenant de la carrière ont été confiés à Michel
CHARLEUX qui les utilisera dans
le cadre de son Doctorat.

Contact : jfbutaud@hotmail.com

LES CHASSEURS DE EIAO

U

n groupe de chasseurs
(Claude
FALCHETTO)
est rentré voici quelques
jours d’une partie de
chasse sur Eiao. A l’occasion, ils ont
croisé « l’Amiral », Olivier de Kersauzon qui mouillait à Vaituha avant
de quitter les eaux polynésiennes.
Un second groupe de chasseurs
(Francis FALCHETTO) doit partir
sur l’île du 6 au 12 Juin en utilisant
les services du catamaran.
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VISITEURS
15-19 Mars :mission COMSUP.
JF.BUTAUD (botanique)
M.CHARLEUX/Ph.MONTAGNE
et
T.HIQUILY :Inventaire
archéologique.
Chasseurs de Nuku –Hiva.
William : guide de randonnée .
27-31 Mars:
C.CHAVAILLON/E.OLLIVIER : visite
de l’île (intérêt archéologique).
Début Mai : groupe de chasseurs avec
Francis FALCHETTO.
O.De KERSAUZON « l’Amiral », mouille en baie de Vaituha.
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FUTURES VISITES
SUR EIAO

J

uin 2008: Un groupe de
chasseurs de NukuHiva sur Eiao.

Septembre 2008: Trois
biologistes du CRIOBE. Programme : plongées autour de Eiao et
Hatutaa pour inventaire faunistique. Financement DIRENV.

Contact Serge PLANES
planes@univ-perp.fr
Troisième trimestre 2008: En
prévision, une mission visant au
nettoyage des derniers vestiges
des travaux du CEA/CEP, à la
remise en état de la piste et à
l’implantation d’un refuge au camp

« Françoise » pourrait se dérouler
sur deux semaines, soit en Septembre, soit en Novembre-Décembre.
Quelques chercheurs participeraient à cette mission dont les
dates, dans l’immédiat, ne sont pas
encore connues.

Contacts : Eliane GARGANTA
Eliane.garganta@environnement.gov.
pf
Claude SERRA
Claude.serra@environnement.gov.pf
La côte sud-est et le motu MOTU’U
constitué

de

beachrock.

Photo

M.Charleux-Juillet 1987

LES CHASSES SUR
EIAO

La pointe Otake, extrèmité sud de Eiao avec ses plaques de beachrock soulevé par des mouvements tectoniques anciens.

C’est au

sommet de l’une de ces plaques, que JF Butaud a collecté un échantillon minéralogique.

U

n groupe de chasseurs
(Claude
FALCHETTO)
est rentré voici quelques
jours d’une partie de
chasse sur Eiao. A l’occasion, ils ont
croisé « l’Amiral », Olivier de Kersauzon qui mouillait à Vaituha avant
de quitter les eaux polynésiennes.

ASSOCIATION, SITE WEB et
NEWSLETTER…. CA BOUGE SUR
EIAO !!!

C

ette « Lettre de Eiao »,
n’est pas un élément isolé,
mais bien l’une des pièces
d’une plan d’action visant à
attirer l’attention des autorités sur
Eiao, de faire connaître ce qui s’y
passe et, par conséquence, d’obtenir
plus de moyens pour que davantage
de recherches soient menées sur
cette île d’une exceptionnelle richesse patrimoniale pour la Polynésie Française, mais aussi pour le
Pacifique oriental ! Un site web
devrait être prochainement mis en
ligne (au plus tard début Juillet),
consacré exclusivement à Eiao :

présentation
générale,
cartes,
mission 2009, statut, chercheurs,
partenaires des missions, galerie de
photos, association, chasseurs, liens
avec d’autres articles,…. On cherche des contributeurs !!! Merci de
me contacter pour apporter votre
contribution dans votre domaine.
Conjointement, une association,
l’Association pour les Recherches
Scientifiques et Historiques sur
Eiao – ARSH-EIAO, se crée, avec
parmi ses objectifs, d’être le support administratif et financier de la
grosse mission pluridisciplinaire
(archéologie, botanique, ichtyologie,

entomologie, régénération des sols,
géologie, biologie marine, etc…) de
2009 pour laquelle un soutien logistique à été demandé à la Marine
Nationale..
Si vous souhaitez adhérer à l’association et bénéficier gracieusement
de cette newsletter, contactez-moi!

Contact : michel@charleux.com

Un second groupe de chasseurs
(Francis FALCHETTO) doit partir
sur l’île du 6 au 12 Juin en utilisant
les services du catamaran.

Une association, un site
web,
une
newsletter,
…..dédiés à EIAO! Tout
ce que vous voulez et
devez savoir sur cette île
inhabitée…..
Vous
souhaitez
participer à ces projets,
alors adhérez!!!

A SSOCIATION pour les
R ECHERCHES
S CIENTIFIQUES et
H ISTORIQUES sur
EIAO
Association à buts non lucratifs en
cours de création et de déclaration.

V

ous avez des compétences que vous pourriez mettre au service de l’association et
de ses activités,

Extraits des statuts

ARTICLE II
Buts
Cette association a pour buts :
- de développer une meilleure connaissance de l’île de Eiao (Archipel des Marquises/Polynésie Française)
tant au plan de la biodiversité, qu’au plan du patrimoine archéologique et historique, en suscitant, favorisant ou en y organisant elle-même des missions de recherches scientifiques, archéologiques et historiques dans le respect de la législation en vigueur;
- de trouver des moyens de financements, soutiens logistiques et des aides matérielles et techniques
pour ces différentes recherches et les missions sur place qu’elles impliquent;
- de participer activement à la réflexion et aux travaux visant à la restauration ou la réhabilitation de
l'île (lutte contre l'érosion des sols, contrôle des ongulés, rétablissement d'un couvert végétal, etc.) ;
- de publier une feuille d’information « LA LETTRE DE EIAO» pour diffuser les recherches conduites
sur l’île et les observations faites par les visiteurs (chasseurs et scientifiques) et les gestionnaires
(techniciens de l'Environnement, de l'Economie Rurale, du Service de la Culture et du Patrimoine, etc...);
- de créer un site Web consacré à l’île de Eiao, accessible gratuitement au public, ouvert aux chercheurs
pour la diffusion de leurs travaux et à toutes les personnes concernées (chasseurs, institutionnels,
gestionnaires,).

ARTICLE III

Vous menez des recherches, vous prépa-

rez une mission, vous avez des informations,
CONTACTEZ-NOUS!!! (michel@charleux.com)

L’association et ses membres s’interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou philosophique.

DES DISQUES DE PIERRE QUI POURRAIENT
BIEN ETRE LES TEMOINS DE RELATIONS PRE
-EUROPEENNES ENTRE HAWAI’I ET LE NORD
DES MARQUISES.

L

ors de la mission CNRS de Juillet-Août

c’est le cas, que venaient chercher les hawai’iens

1987, quelques disques de pierre avaient

sur Eiao alors que la carrière du Mauna Kea leur

été recueillis en surface. De nouveaux

procurait un basalte à grain fin comparable ??

disques ou ébauches de disques ont été

Ont-ils remporté à Hawai’i les réputées hermi-

collectés en Mars 2008. Ces disques (voir photo ci-

nettes de Eiao ??? Ce serait une découverte

contre), de 6 à 8 cm de diamètre, présentant une

particulièrement intéressante pour Eiao déjà

ou deux faces convexes et une bande latérale de 2

connue pour avoir « essaimé » de l’outillage dans

à 3cm de large légèrement convexe, ressemblent

d’autres archipels (Mangareva, Moorea, Cook,…).

étrangement aux ‘ulu maika. Ce jeu hawaiien, décrit

Pour répondre à ces questions, des analyses

par William Ellis en 1853 et maints autres auteurs,

pétrographiques comparatives vont être menées

pratiqué par les hommes, consistait à faire rouler

incessamment pour savoir si la roche des disques

le ‘ulu maika sur une piste spécialement aménagée,

trouvés sur Eiao et Ua Pou provient ou non de ces

le kahua, longue de 25 à 35 mètres environ, pour le

îles. Quelle que soit la réponse, une étude des

faire passer entre deux petits bâtonnets fichés

collections des pièces archéologiques du Bishop

dans le sol à quelques centimètres l’un de l’autre.

Museum est programmée.

Au moins deux disques similaires ont été découverts sur Ua Pou (communication personnelle de
Jean-Louis Candelot).
anciens se rapportant aux Marquises, il n’est à
sur Eiao en Août 1987 sur les sites
MEI/St.63 à gauche et MEI/St.1.B15
à droite.
Photos M.CHARLEUX

aucun moment fait mention de ce jeu et de ces
disques pourtant bien caractéristiques….

d’une thèse de Doctorat dirigée par le Professeur

Or, ce qui est surprenant c’est que dans les textes
Deux des disques de pierre recueillis

Ces différents travaux rentrent dans le cadre

Il n’en

est pas plus fait mention dans les rapports des
fouilles marquisiennes…. Alors la question est posée : ces disques ne seraient-ils pas les témoins
indirects de relations pré-européennes entre Hawai’i et Eiao ? Entre Hawai’i et Ua Pou ???? Et si

Eric

CONTE

(Université

Sorbonne).

Contact : michel@charleux.com
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