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ACTUALITÉS
Le député Philippe Folliot, chargé de la
mission parlementaire Clipperton par le
Premier ministre depuis le 1er septembre
2015, effectuera une mission officielle en
Polynésie française du 10 au 20 janvier
2016. La délégation sera composée du
député Folliot, du Commissaire Thomas
Pailloux du Secrétariat général de la mer et
du Pr Christian Jost de l’UPF. La délégation
rencontrera plusieurs personnalités et
procédera à des auditions complémentaires
dans le cadre la mission parlementaire. Elle
se rendra également sur un atoll des
Tuamotu pour apprécier les mesures et les
infrastructures anticycloniques et de
protection de la population, ainsi qu’aux îles
Marquises, à Nuku Hiva et à Hiva Oa, cette
dernière étant l’île française la plus proche
de La Passion/Clipperton (3980km).
Clipperton sera une nouvelle fois à
l’honneur à la Commission Maritime
Régionale de la Polynésie française le 28
janvier 2016 à laquelle notre président le Pr
Christian Jost est invité à présenter les
« Premiers résultats de l’expédition PASSION
2015 ». Lors de la CMR 2013, il avait déjà
été invité à donner une conférence sur La
Passion. Ces CMR se réunissent chaque

année alternativement à Nouméa et à
Papeete et rassemblent tous les décideurs
et acteurs du monde de la mer. Seront ainsi
présents cette année le Secrétaire général
de la mer, le Haut-commissaire de la
république, l’Amiral ALPACI, plusieurs
ministres polynésiens, le Cluster maritime,
des organismes de recherche.
Des demandes d’autorisation
Clipperton pour 2016 :

d’accès

à

Mission canado-mexicaine du 28 février au
11 mars. La petite société de plongée
d’aventure N2Pix d’un couple québecois
organise une mission pour touristes à
Clipperton. S’y joindront un chercheur
français du CRIOBE, spécialiste des requins,
le Dr Eric Clua, Délégué à la recherche
auprès du HCR PF, qui représentera la
France. La Dra Sandra Bessudo, fondatrice
de la Fondation Malpelo (Colombie)
participera également à cette mission
d’observation des requins.
La National Geographic Society et la Cie
Largo
Oceans
ont
demandé
une
autorisation de tournage de film à
Clipperton ! Leur bateau est équipé d’un
sous-marin. Mission prévue du 10 au 26
mars 2016 à Clipperton et aux
Revillagigedo.
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La Passion, comme vous ne l’avez jamais
imaginée !
par Christian Jost

Trois illustrations inédites de l’île de La Passion !
3 résultats des travaux de l’expédition PASSION
2015. La moisson a été fructueuse et les
premiers résultats sont prometteurs de
publications scientifiques de qualité.

Parmi les très nombreuses données et mesures
récoltées, certaines sont déjà mises en forme et
vous sont présentées ici en exclusivité.

Fig. 1 - Carte du recouvrement végétal en % en avril 2015. Premier état zéro élaboré à partir des relevés
systématiques des aires de distribution des espèces présentes (15 espèces en 2015, contre 6 en 2001
uniquement sur les îlots, et 24 en 1958). Toutes les taches de végétation ont été géoréférencées au GPS,
toutes les espèces ont été inventoriées et collectées dans un herbier et les données intégrées dans le
Système d’Information Géographique (SIG) par Xénia Jost 1. Levés de terrain et implémentation dans le
SIG (Xénia Jost), Cartographie (Xénia Jost, Manuia Arakino et Christian Jost) PASSION 2015). - Tous droits
de reproduction réservés 1

e

Xénia Jost, membre de CPOM, Elève-ingénieure en 5 année à l’ENSA SupAgro – Institut des Régions Chaudes, Montpellier
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Fig.2 - Modèle numérique de terrain (MNT) ou carte en 3D d’une partie du lagon (bathymétrie
(profondeur) de la partie sans algues), réalisée par l’équipe (Erwan Combot et Tony Cariou) du Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM – PASSION 2015). La bathymétrie externe de
la couronne côté océan a été réalisée en 2011 par le navire Atalante de l’IRD. Le platier et la couronne ne
sont ici pas renseignés. - Tous droits de reproduction réservés –

Réalisation P. DUMAS, UNC, M. Arakino et C. Jost
UPF – PASSION 2015 –
Reproduction interdite

Fig. 3 - Modélisation de la topographie de
l’ensemble de la couronne de l’atoll (MNT).
L’objectif est d’avoir une connaissance précise
des formes de reliefs de l’île et notamment des
profils de plage pour mesurer leur évolution sous
l’effet du changement climatique.
L’élaboration d’un modèle numérique de terrain
(MNT) à l’échelle de l’atoll est une première. Les
mesures topographiques ont été effectuées le
long de transects, c’est-à-dire de tracés linéaires
entre l’océan et le lagon sur l’ensemble de la
couronne corallienne. Au total, ce sont 266
transects, correspondant à 50 207 points de
mesure, qui ont ainsi été enregistrés (et près de
60 kilomètres parcourus).
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Fous et Frégates de Clipperton
par Alain Duchauchoy

La frégate (Fregata minor).
Encore appelée frégate du Pacifique, elle
appartient à la famille des Fregatidae.
En 2005, on en dénombrait environ 1.600
individus (1). C’est le seul oiseau marin à ne jamais
se poser sur l’eau.
C’est un oiseau de grande taille et l’envergure
des ailes est comprise entre 2m et 2,30m. Sa taille
est comprise entre 85 et 110 cm. Son poids varie
entre 1kg et 1,8 kg. (1).
La queue est longue et fourchue

et le bec est long et crochu.

La femelle pond un seul œuf de couleur blanc terne.
Les parents couvent l’œuf à tour de rôle par quart de
3 à 6 jours. L’incubation dure environ 55 jours. Après
l’éclosion, le poussin prend plusieurs repas par jour.
Lorsqu’il est plus âgé, il est nourrit tous les un à deux
jours. Il prend son envol entre quatre et six mois
après sa naissance, mais il bénéficie de soins
parentaux pour une période qui peut varier de 150 à
430 jours.
La frégate se nourrit uniquement de poissons et
de calamars.
Les frégates, comme les
fous, profitent que les thons et les dauphins
repoussent les exocets au-dessus de la surface de
l’eau par les attraper. Elle utilise également la
technique du kleptoparasitisme en attaquant les
fous en vol et en les obligeant à régurgiter leur prise.
Elle peut également s’attaquer aux poussins de la
sterne fuligineuse, mais il y en a très peu sur
Clipperton ; espèce migratrice elle est plus présente
en fin d’année .
La frégate vit en colonie, dont elle ne s’éloigne
pas, en principe de plus de 80 kilomètres (1).Elle fait
son nid dans les petits buissons ou sur les cocotiers
et peut vivre en parfaite intelligence avec le fou à
pieds rouge.

Le mâle possède une poche rouge, plus précisément
un sac gulaire qu’il gonfle pendant la période des
amours pour attirer les femelles, il peut rester ainsi
une vingtaine de minutes, ce qui permet aux
femelles de faire leur choix.

Le fou masqué (Sula dactylatra).
C’est la colonie la plus importante au monde, on
en recense environ 110.000 individus (1).
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Il fait partie de la famille des Sulidae.
Son plumage est blanc brillant excepté sa tête qui
porte un masque noir partant du bec (jaune ou
jaune verdâtre) pour aller jusqu’aux yeux ainsi que la
queue et les parties secondaires et tertiaires de la
frange de ses ailes.
Les pattes sont palmées de couleur gris bleu à
verdâtre.
Adulte, sa taille est comprise entre 72 et 86 cm, son
poids entre 1200 et 1350g et son envergure entre
1,50m et 1,70m. Comme chez la plupart des
espèces, on observe un dimorphisme entre mâles et
femelle : la femelle possède un poids et une taille
légèrement supérieurs à ceux des mâles, son bec est
de couleur vert jaune alors que chez le mâle il est
jaune vif. Pour le chant, le mâle siffle alors que la
femelle émet des cris rauques.

Sa durée de vie moyenne est comprise entre 20 et
25 ans.
Il profite des petites dépressions sur le sol pour
établir son nid et niche en colonie. Dès qu’une
menace survient il est prompt à déclencher un cri

d’alarme, mais il n’adopte pas une attitude agressive
et il est plutôt amical à l’égard de l’homme.
Toutefois, contrairement au fou brun, plus farouche
qui décolle dès qu’on l’approche, abandonnant sa
progéniture, le fou masqué ne s’éloigne pas de plus
d’un mètre de ses petits qu’il défend âprement
contre l’intrus, crabe, rat ou homme, en le pinçant
fortement, et en émettant une série de sifflements si
c’est un mâle ou des cris rauques si c’est une
femelle. Ce type de comportement décrit par
Christian Jost peut en partie expliquer l’inversion des
courbes démographiques entre fous masqués et
fous bruns entre 1950 et les années 2.000.
Le rituel nuptial est très élaboré, le mâle étire
fortement le cou et offre à sa partenaire des petites
pierres, brindilles ou plumes ; s’ensuit une marche
cérémonieuse et lente à la suite de laquelle a lieu
l’acte sexuel ; la copulation dure entre 10 et 30
secondes. Il est monogame.
La femelle pond deux œufs blanc pâle que les
parents vont incuber, chacun leur tour, environ
toute les dix heures, pendant 43 jours.

Comme il ne possède pas de plaques incubatrices
(zones de peau qui transmettent la chaleur du corps
aux œufs puis aux poussins).
Ils assurent
l’incubation avec leurs pattes palmées qui sont
pourvues d’un riche afflux sanguin, ce qui permet de
maintenir une température d’environ 39 degrés. Il
peut y avoir jusqu’à neuf jours entre l’éclosion du
premier et du deuxième œuf. En principe, dès que
l’éclosion du second œuf le premier poussin pousse
le second hors du nid, (phénomène appelé
« caïnicide ») mais nous avons constaté en 2008 et
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en 2015 la présence des deux poussins dans les nids.
Le poussin est nu à la naissance, son corps se
recouvre petit à petit de duvet.

moyenne aller et retour a été mesurée à environ 400
km. Le fou masqué se pose souvent sur l’eau, il peut
ainsi se reposer.
Il ne faut pas le confondre avec son proche cousin
le Fou de Grant. La seule différence avec le fou
masqué est sa taille (plus grand) et la couleur de son
bec (rose clair) (1).

Le fou de Grant (sula granti)

Encore appelé fou de Nazca, Le fou de Grant a
des comportements de vie identiques en tous points
à ceux du fou masqué. En 2005 seulement une
cinquantaine d’individus ont été recensés sur l’atoll
(1).
Le juvénile devient autonome entre 110 et 150
jours après son éclosion. On peut le confondre avec
un fou brun, il ne s’en distingue que par un collier
nucal blanc et le dessous des ailes marquées d’un
liseré blanc le long du bord d’attaque.

(Crédit photo : Fou de Grant - Tom Merigan. Fou Masqué Gérard Jacot)

Le fou Brun (Sula leucogaster).

On en recense environ 7.000 individus.
Il fait partie de la famille des sulidae .

Il atteint sa maturité sexuelle à l’age de quatre
ans.
Il part en mer pour pêcher uniquement le jour; il
capture ses proies en plongeant la tête en premier,
les ailes tendues vers l’arrière d’une hauteur qui
peut aller jusqu’à trente mètres et peut les
poursuivre sous l’eau en nageant avec ses pattes et
ses ailes. Il se nourrit principalement d’exocets.
Un fou pêche en moyenne 700g de poisson par jour
(ce qui représentent environ 77 tonnes de poissons
prélevées à l’océan chaque jour uniquement par les
colonies de fous masqués de Clipperton), ce qui
l’oblige à aller de plus en plus loin. Dans le cadre de
PASSION 2015, lors du voyage aller à bord du
Prairial, avons aperçu un fou à 500 milles (920 Km).
De Clipperton. En 2005, grâce à des minis GPS sa

Il a un capuchon brun noirâtre sur la tête et des
parties supérieures très sombres. Le cou et la
poitrine sont brun chocolat. Le dessus des ailes est
légèrement plus noir, les parties inférieures de la mi
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poitrine aux sous caudales sont blanchâtres, les
pattes palmées sont jaune vert.
Adulte il mesure entre 70 et 75 cm pour une
envergure comprise entre 1,35 m et 1,45 m ; il est
donc plus petit que le fou masqué.
La femelle est plus grande que le mâle (env.
30%), son bec est rose clair, elle produit un chant
rauque (« aaark ») alors que le mâle émet des
sifflements.

se faire attaquer par les frégates qui cherchent à lui
voler sa proie.

Le fou à pattes rouge (Sula Sula).

On en recense environ 180 individus (1).
C’est le plus petit des fous, adulte sa longueur est
d’environ 70 cm et son envergure d’environ 1,35 m,
pour un poids compris entre 850 et 1200 grammes.
Son bec est bleu gris, il y a deux espèces, une au
corps brun (80%) et une au corps blanc (20%).

Contrairement au fou masqué, le fou brun se
pose rarement sur l’eau, et loge dans les cocotiers
ou dans les herbes basses, où il fait son nid avec des
petites brindilles. La ponte comprend deux œufs et,
comme le fou masqué, le premier poussin éclos
pousse le deuxième hors du nid, mais nous avons
observé en 2008 et 2015 que de nombreux nids
comprenaient deux poussins.
Il se nourrit d’exocets et de petits calamars
(teuthida), mais il vole également sa nourriture au
fou à pieds bleus ainsi qu’au fou masqué pratiquant
ainsi le kleptoparasitisme.
La durée d’incubation est de 43 jours, à sa
naissance le poussin est recouvert par un duvet
blanchâtre. Il est complètement emplumé et apte à
voler entre 85 à 105 jours, mais il reste dépendant
de ses parents environ 250 jours. Il atteint sa
maturité sexuelle au bout de deux ou trois ans.
Il utilise les mêmes techniques de pêche que le
fou masqué, seule différence, lorsqu’il se nourrit, il
absorbe le poisson la tête sous l’eau pour éviter de

Ses pattes palmées sont d’un rouge vif. Sa durée
de vie est d’environ 25 ans.
Il construit son nid soit dans les cocotiers mais on
en trouve également au sol dans le bois Bougainville.
La femelle est un peu plus grosse que le mâle
(environ 15%).
La femelle pond un seul œuf qui est
alternativement couvé par la femelle et par le mâle,
l’incubation dure une quarantaine de jours. A sa
naissance le poussin est dépourvu de duvet. Il est
nourrit pas ses parents pendant une trentaine de
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jours, puis il quitte le nid mais continuera à être
alimenté pendant environ trois mois. Il atteint sa
maturité sexuelle vers l’âge de trois ans. Juvénile, Il
est entièrement blanc avec le bec noir. Adulte, il est
capable de voler sur plusieurs centaines de
kilomètres. Il se nourrit d’exocets ou de petits
calamars (. Il utilise la même technique de pêche que
les autres espèces de fous, il peut nager sous l’eau
entre 1 et 5 mètres de profondeur pour attraper ses
proies, mais il est souvent victime du
kleptoparasitisme des frégates qui l’attaque à sa
sortie de l’eau ; le seul moyen de conserver sa proie
lorsqu’il se nourrit, est de l’avaler avant de sortir la
tête de l’eau. Contrairement aux autres espèces de
fous, il peut pêcher la nuit car les calamars
remontent à la surface, et lors des nuits de pleine
lune il peut pêcher plus longtemps.

De la sexualité du crabe de Clipperton
Gecarcinus planatus devient Johngarthia
planata !
par Christian Jost

Gecarcinus planatus Stimpson, le célèbre crabe
de Clipperton, n’est plus ! Il doit désormais
s’appeler « Johngarthia planata », nom auquel
peut être éventuellement rajouté ( Stimpson,
1860). C’est un des résultats de la mission
PASSION 2015 et plus particulièrement une
découverte de l’équipe mexicaine dirigée par la
Dra Viviane Solis-Weiss.

Conclusion :
Les treize espèces d’oiseaux qui résident en
permanence sur Clipperton sont :
La Frégate du Pacifique (Fregata minor), le Fou
masqué
(Sula dactylatra), le Fou Brun (Sula
leucogaster), le Fou à pattes rouges (Sula sula), le
Fou de Grant encore appelé Fou de Nasca (Sula
grantii), le Puffin du Pacifique (Puffinus pacificus), le
Paille en queue à brins rouges (Phaethon
rubricaud),la Sterne fuligineuse (Sterna fuscata), la
Sterne gygis (Gygis alba), le Noddi brun (Anous
stolidus), le Noddi noir (Anous minutus), la Foulque
américaine (Fulica americana), la Poule d’eau
(Gallinula chloropus) (1).
Si l’on regroupe l’ensemble de la faune aviaire
marine de Clipperton, on estime à environ 80 tonnes
de poissons prélevées chaque jour dans l’Océan, soit
près de 29.200 tonnes à l’année.
Alain Duchauchoy

© Xénia Jost PASSION 2015

Autrement dit, le crabe de Clipperton a changé
de sexe ! De « planatus » il devient « planata ».
De 11 millions dénombrés en 1968 (Ehrhardt,
1968 2), sa population a chuté à 1,25 million en
2005 (Poupin, 2009 3) et encore moins en 2015,
quand on constate que ses galeries sont pour
beaucoup envahies par Rattus rattus qui le
mange ! Certes le rat n’a pas pu éliminer autant
de crabes depuis son introduction vers 2000,
son régime alimentaire de plantes qui ont
2

ème

(1) En 2005, pendant l’expédition scientifique 7 continent,
l’équipe d’ornithologues Henri Weimerskirch, Matthieu
Lecorre, Charles André Bost. Robert L Pitman
(2) Christian Jost 1997 et 2001, Robert L Pitman 2005.

Ehrhardt Jean-Paul, 1968. Recensement en 1968 de la
population de Gecarcinus planatus Stimpson sur l'atoll de
Clipperton, Rapport particulier n°40 crssa/bio-eco, Paris, 9.
3

Poupin, J., J. M. Bouchard, L. Albenga, R. Cléva, M. HermosoSalazar et V.Solis-Weiss, 2009. «Les crustacés décapodes et
stomatopodes, inventaire, écologie et zoogéographie». In:
CHARPY L. (coord.) Clipperton, environnement et biodiversité
d'un microcosme océanique. Muséum National d’Histoire
Naturelle, Patrimoines Naturels, Paris, Francia. Vol 68, 420
p. Publ du
Muséum National d’Histoire Naturelle,
Paris,Patrimoines Naturels: 68: 163-216.
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disparus sous ses coups de boutoir l’a tué ! La
courbe démographique du crabe terrestre de
Clipperton aura atteint son optimum vers les
années 2000, le seuil de capacité de charge du
milieu (carrying capacity des anglo-saxons)
ayant été atteint.
Voici un extrait d’un article de Jean-Paul
Ehrhardt sur le comportement sexuel du crabe
terrestre de Clipperton publié en 1968 4 :
[…]

IV. Biologie de la reproduction
A. Le rapprochement sexuel.
Nous n’avons pu préciser quelles étaient les
circonstances qui favorisaient le coït. Un jour donné,
on assiste aux premiers rapprochements dans un
secteur déterminé de l’île. Nous avons ainsi pu noter
un décalage d’une semaine à dix jours entre des
crabes distants de deux à trois kilomètres.
Le coït se produit le plus souvent sur place –
comme l’observait déjà Altevogt [en 1959 – NDLR]
chez les Uca [genre de crabe encore appelé crabe
violoniste à cause de sa grosse pince – NDLR]- parfois,
dans un terrier ou tout autre abri. A la vue d’une
femelle, le mâle agite ses pinces et se précipite audevant d’elle. Lorsque celle-ci est consentante, elle
s’arrête, se tasse sur elle-même et replie ses pinces.
Le mâle parvenu à sa hauteur, saisit les pinces de sa
partenaire au niveau du merus ou du carpus et la
soulève jusqu’à une position verticale. Pour ce faire,
il d’arc-boute sur ses pattes postérieures. Il insinue
alors son abdomen sous celui de la femelle.
Parfois celle-ci tombe en arrière : alors le mâle se met
en devoir de la couvrir.
Mais dans la plupart des cas, la femelle revient à sa
position initiale : ce faisant, le mâle se trouve couché
sur le dos et enserre la femelle au-dessus de lui

La femelle se livre alors à l’ébauche d’une danse
nuptiale en se dandinant tantôt d’un côté, tantôt de
l’autre.
Cette étreinte est étonnamment longue : elle dure
généralement plusieurs heures. Si l’on se hasarde à
vouloir séparer ces crabes ainsi accouplés, on est
surpris de la force qu’il faut déployer pour ce faire.
Un dernier fait qui mérite d’être signalé : la
grande fréquence de femelles appariées avec des
mâles de taille inférieure.
B. Le comportement des femelles œuvées.
Nous évoquions plus haut l’habitude qu’ont les
Gecarcinadae de se rendre, une à plusieurs fois par
jour, au lagon. Seules font exception les femelles
œuvées qui préfèrent se baigner dans la mer. Dans ce
cas, l’état physiologique modifie le tactisme
(comportement modifié par un stimulus extérieur),
ou bien l’animal sacrifie son « hydrorhéophobie » à
son état physiologique.
C’est en fin d’après-midi que s’accomplit cette
migration. Les femelles s’avancent sur la plage et se
laissent recouvrir par les vagues plus hautes. Ce
faisant, elles agitent leur abdomen, probablement
pour assurer l’aération de leurs œufs.
Cette observation sur le terrain est confirmée par
d’autres faites sur des exemplaires en captivité
[études réalisées par les professeurs Jean-Paul Ehrhardt et
Pierre-Marie Niaussat en 1968 lors des missions
Bougainville - NDLR].

Les femelles ovifères sont placées dans une
enceinte reproduisant les conditions naturelles de l’île
(figure ci-dessous). Deux fois par jour, au lever et à
la tombée du jour, ces individus captifs se livrent à
leurs ablutions.

comme chez Pachygrapsus crassipes, P.
marmoratus et Maïa squinado [variétés de crabes
étudiées par A Bauchau en 1960 – NDLR].

4

Ehrhardt Jean-Paul, 1971. Le comportement des Gecarcinidae
brachyoures terrestres, d'après les exemplaires de l'île de
Clipperton. Actes du 96e Congrès national des Sociétés Savantes,
Toulouse, avril 1970, T.3, pp. 437-452.
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Fig. 5 - Enceinte utilisée pour l’étude des femelles
œuvées de Gecarcinus planatus.

La période ovifère n’excède pas une semaine,
[études de JP Ehrardt, PM Niaussat et JM Lafaix de 1969
– NDLR], après quoi la ponte a lieu. Ce fait a pu être
noté aussi bien sur des femelles en captivité que sur
d’autres marquées, laissées en liberté.
Durant cette période, l’appétit est fortement
réduit, sinon inexistant. Sitôt débarrassées de leurs
œufs, les femelles en captivité recouvrent leur
appétit. De plus, elles tentent de recouvrir leur liberté
en explorant chaque pouce de grillage de l’enceinte
alors que jusque-là elles paraissaient apathiques et
résignées.

C. La ponte et le destin des formes larvaires.
La possibilité que l’on a sur le terrain de
surprendre une femelle en train de pondre est très
réduite. Aussi nos observations ont-elles été faites sur
des femelles œuvées en captivité.
Nous avons ainsi observé qu’une femelle,
capturée en un endroit très proche de l’Océan, se
libéra de ses œufs en eau de mer tandis qu’une autre,
riveraine du lagon, s’en débarrassa dans le récipient
contenant l’eau du lagon.
[…]

CONCLUSION
En dehors des données morphologiques
intéressant la systématique, le crabe Gecarcinus
planatus Stimpson n’avait pas suscité d’étude
éthologique et écologique.
On lui prête des mœurs nocturnes : c’est sa
xérophobie, en fait, qui le contraint de jour à rester
tapi dans son terrier. Végétarien de réputation, il se
révèle omnivore à l’observation. Ses relations avec
l’eau sont très nuancées : il fréquente les eaux
saumâtres du lagon fermé de Clipperton, mais fuit
l’eau de mer, manifestant ainsi son aversion pour
l’eau en mouvement.
La recherche du partenaire sexuel se fait sans
grande complication. Le mâle est couché sur le dos et
enserre au-dessus de lui une partenaire souvent plus
grande. La femelle œuvée migre quotidiennement
vers la mer afin d’assurer l’irrigation et l’aération de
sa progéniture. La ponte se fait de préférence sur le
substrat sur lequel la femelle a l’habitude d’évoluer.
Enfin, les chances offertes aux stades larvaires sont
telles que seuls ceux qui effectuent leur
développement sur l’atoll peuvent le mener à terme.
[Fin de l’article, suivi d’une bibliographie – NDLR]

Sur la toile

par Jean-Yves Gaudart

Voici différents nouveaux liens trouvés sur la
toile :
 02/09/2015 : Clipperton pourrait devenir
une station d'observation climatique
(Polynésie 1ère)
 04/09/2015 Que veut faire la France de l'îlot
Clipperton ? (La Croix)

 15/11/2015 : Colloque à l'Assemblée
nationale - Clipperton au plus haut sommet
de l'Etat (UPF)
 #Clipperton, atoll du bout du monde et
laboratoire à ciel ouvert
http://t.co/ScyKttSHEV passage de ...
actudirect.com
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Marcophilie - Philatélie
 Communiqué :
Enveloppes souvenir de l’expédition « PASSION
2015 » avec timbre de l’expédition spécialement
édité pour l’occasion:

ressentis et vos attentes sur Clipperton et les publier
dans votre lettre d’information.
Pouvez-vous répondre à ces questions et si
vous le souhaitez rédiger ensuite un texte à votre
convenance.
1/ A quelle occasion avez-vous découvert Clipperton ?
2/ Y avez vous séjourné? à quelle occasion et à quelles
dates ?
3/ Quels souvenirs gardez-vous de ce séjour ?
4/ Quels sont vos centres d'intérêts sur Clipperton ?
5/ Texte à votre convenance.

Le mot du Secrétaire
Vous pouvez vous la procurer après de :
Alain DUCHAUCHOY 21 rue de la République 76420
Bihorel.
Envoyer un chèque de 12 euros à l’ordre de CPOM. (10
euros pour l’enveloppe et 2 euros Port et emballage).

ou
Enveloppe avec timbre de Polynésie française avec
et/ou timbre de l’expédition expédiée sous
enveloppe affranchie depuis la Polynésie française à
12€ (port et emballage compris) :

En cas de changement d’adresse postale ou Internet
n’oubliez pas de nous communiquer vos nouvelles
coordonnées à secretaire@cpom.fr
Et nos rubriques :
Editorial
Géographie

Informations
Sciences

La vie de CPOM
Histoire

Le mot du Trésorier.
Pensez à renouveler votre cotisation pour l’année 2016 !
Le montant de l’adhésion à CPOM n’a pas changé. Il est
toujours de 20€. Cette participation permet à
l’Association de couvrir ses frais de fonctionnement,
d’organiser les assemblées générales. Elle donne
notamment accès à la Lettre d’information trimestrielle
et aux informations occasionnelles que nous vous
transmettons par mail.
Le paiement peut être effectué par :

Envoyer un chèque de 12€ ou de 1400 FCFP à l’ordre de
Christian Jost (qui reversera à CPOM) (en mentionnant
bien votre adresse) à :
Christian JOST B.P. 41197 – Papeete – TAHITI, Polynésie
française

La tribune de nos adhérents et sympathisants
Cette rubrique est destinée à tous nos membres et
sympathisants : Nous souhaiterions connaître vos

 Chèque à l’ordre de « CPOM » et envoi à :
M. Bernard GOSSE - Trésorier CPOM
13 rue Louise Auban-Moët - F - 51200 – EPERNAY
 Virement bancaire à :
CPOM – Banque Populaire Lorraine Champagne
2, rue du Chanoine Colin – F - 57000 - Metz
IBAN : FR76 1470 7000 2230 2219 2406 803
En cas de virement, n’oubliez pas d’indiquer votre nom et
le motif du virement « Cotisation CPOM 2016 ».
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-

Annonces
-

Cette Lettre d’information est la vôtre, ces pages vous
sont ouvertes, envoyez-nous vos réactions, avis,
récits, témoignages,
impressions, images, sur :
servcom@cpom.fr

-

Pensez à nous communiquer des renseignements,
votre témoignage, des photos pour notre site
http://clipperton.cpom.fr, si vous possédez des
documents écrits ou photographiques, vous pouvez
nous les faire parvenir soit à l’adresse Internet :
servcom@cpom.fr soit à l’adresse postale : Alain
Duchauchoy, 21 rue de la République 76420 Bihorel.
Pour
tous
renseignements
sur
l’atoll,
www.clipperton.fr, site en évolution constante.

Toute l’équipe vous souhaite une

Excellente année 2016 !
à tout le moins une année durant laquelle on aimerait trouver la concrétisation des symboles de cette image de
paix et de sérénité (voler dans un arc-en-ciel), de progression parallèle (la famille des trois cocotiers), d’harmonie
de couple volant à l’unisson, de tranquillité et de stabilité au foyer (la tente), de force et santé qu’est l’océan.

Papeete et Bihorel, le 30 décembre 2015.
Christian Jost,
Président

Alain Duchauchoy,
Vice-Président
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