
L'OISEAU SUR LA BRANCHE

PTILOPE DE RAPA

Koko

Ptilinopus huttoni

Rapa Fruit Dove

Aspect et Couleur
Gros pigeon de 31cm
Couleur générale vert
Dessous jaune et rose
Dessus de la tête rose
Bec long et fort

Habitat

Nourriture

Comportement

Reproduction

Il vit exclusivement dans les zones de forêt en altitude avec une préférence marquée pour les régions les
plus denses. Cependant la forêt de Rapa est très morcelée et les zones de faible surface sont peu
visitées.

Les oiseaux se nourrissent en se déplacant lourdement de branche en branche.
Il est le plus souvent observé isolé ou en couple, rarement en groupe de 3 ou 4.
Le chant peut être de deux types différents et peut être entendu de jour et de nuit :
- ooo-o-o-o-oo-oo-oo-o-o-o-o-o-o-o-o.
- hou-hou-hou-hou-hou.

C'est un oiseau uniquement frugivore. Il se nourrit de baies provenant des arbres de la forêt de Rapa
comme le Goyavier, le caféier et des espèces endémiques de l'île (Meryta, Homalanthus, Corokia,
Oparanthus ). Il consomme aussi le nectar de certaines fleurs comme celles du Puarata.

L'œuf et le nid n'ont pas été décrits bien qu'un nid ait été trouvé dans un pin des Caraibes.
Des jeunes ont été vus de décembre à avril.
Les oiseaux sont en mue d'octobre à avril.

La population totale était estimée en 1990 à environ 275 oiseaux à partir de la densité observée dans les
290 hectares d'habitat satifaisant.

Répartition et abondance

Le Ptilope de Rapa ne vit que sur l'île de Rapa la plus
à l'est de l'archipel des Australes et la plus méridionale
de la Polynésie française.

Le milieu naturel se compose de terres cultivées (taro),
de marais, de pâturages, de landes à fougères, de
reboisements artificiel en pin des Caraibes et de
lambeaux de forêt naturelle.
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