
L'OISEAU SUR LA BRANCHE

MONARQUE MARQUISIEN

KOKOHUIA (Nuku Hiva)
PATI'OTI'O (Ua Pou, femelle
et immature à NUKU HIVA)
KOMAH'O ATU'A (Hiva Oa, 
Tahuata)

Pomarea mendozae

Marquesas Monarch

Aspect et Couleur

Répartition et Abondance

Habitat et Nourriture

Comportement

Reproduction

On a décrit 4 sous-espèces :
- Pomarea mendozae sur les îles de Hiva Oa et
Tahuata où elle était commune en 1921-1922.
On doit admettre que cette forme est aujourdhui
éteinte sur ces îles.
- Pomarea m. motanensis sur l'île de Motane
dont la population est évaluée à 200 individus.
- Pomarea m. mira de Ua Pou dont les dernières
observations remontent à 1985
- Pomarea m. nukuhivae à Nuku Hiva, disparu
après 1930.

Il habitait des habitats très divers (forêt sèche ou forêt de nuage) et vivait aussi bien en
altitude que dans les zones littorales. Comme chez les autres monarques les adultes
occupent plutôt les forêts denses et humides alors que les jeunes fréquentent des milieux
plus ouverts et plus secs.
Ces oiseaux sont des insectivores qui chassent activement leurs proies dans tous les
niveaux de la strate arborée mais aussi parfois au sol dans les feuilles mortes.

Ces oiseaux défendent avec agressivité leur territoire (environ 1 hectare).
La voix est très variée différente dans les sous espèces, chez les males et les femelles, les
jeunes et les adultes et suivant la situation (alarme, nourrisage…)

Taille : 17 cm
Le male est entièrement noir et les
immatures sont brun-roux. Les femelles
sont diférentes dans les quatre sous
espèces.

Les nids sont construit dans des arbres (Burao, Puatea, Ora, Tou…) entre 4 et 20 mètres au 
dessus du sol. Les couples utilisent longtemps le même arbre pour établir un nid de 12 à 14 
cm de diamètre peu profond où il pondent un à deux œufs (blancs). Il semble que les 
oiseaux nichent tout au long de l'année.
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