
L'OISEAU SUR LA BRANCHE 
 
PTILOPE DE MAKATEA 

’U’upa, ’O’o 

Ptilinopus chalcurus 

Makatea Fruit-dove 

Aspect et couleur 
Taille : 20 cm. 
Les mâles et les femelles sont semblables. 
La tête, vert pâle, est surmontée d’une calotte pourpre 
s’étendant sur le front (cette calotte étant seulement 
présente chez l’adulte). 
Le cou et la poitrine sont vert amande, alors que le dos, les 
ailes et la queue sont vert foncé.  
Les rectrices et les rémiges sont liserées de jaune. 
Le ventre, les flancs et les sous-caudales sont jaunes. 
Le bec est jaune, les pattes sont bordeaux. 

Répartition et statut 
 
Cette espèce est endémique de 
Makatea, une petite île de 28 km² dans 
l’archipel des Tuamotu.  
 
La population de ce ptilope est 
actuellement estimée à un millier 
d’individus. 
 
L’espèce est considérée comme  
« vulnérable » (VU) sur la liste rouge de 
l’UICN à cause de ses effectifs réduits et 
de sa répartition limitée à la seule île de 
Makatea. 
 

Habitat et nourriture 
Le ‘U’upa fréquente toutes les parties boisées de Makatea, ainsi que les parcelles cultivées près 
du village. Il se nourrit principalement de petits fruits, notamment ceux du ora (Ficus prolixa) et du 
motoi (Cananga odorata), mais consomme aussi diverses baies, graines, feuilles et fleurs. 

Comportement  
Il se déplace souvent en groupes de deux ou trois individus. Cet oiseau est discret et assez difficile 
à observer. 
Le chant est typique des ptilopes : c’est un doux roucoulement qui va en s’accélérant avec une 
note finale longue : « ou, ou, ou, ou-ou-ouou… 

Reproduction 
On connaît peu de choses sur la reproduction du ‘U’upa. La nidification a lieu d’août à janvier au 
moins, mais il est probable qu’elle ait lieu tout au long de l’année. On pense qu’un seul jeune est 
élevé par couvée, à l’image du Ptilope des Tuamotu (Ptilinopus coralensis) ou du Ptilope de la 
Société (Ptilinopus purpuratus). 
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