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L'OISEAU SUR LA BRANCHE 
 
SALANGANE DES MARQUISES 
 

Kope’a (groupe sud) 
Kopekapeka (groupe nord) 
 
Aerodramus ocistus 
 
Marquesas Swiftlet 

 
Aspect et couleur 
10 cm. Petit oiseau sombre, brun noir avec des reflets 
verdâtres sur le dos. Dessous brun plus clair. La queue 
est plus longue et plus fourchue que celle de la 
salangane de Tahiti 
 
Répartition 

 
   
 
 
 
Espèce endémique de l’archipel des Marquises où elle 
est bien représentée. Cette espèce n’est pas menacée 
de disparition. 
On la rencontre sur les îles de Eiao (observations non 
confirmées sur Hatutu), Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka 
pour le groupe nord. Elle est commune sur ces îles. 
A Hiva Oa elle est devenue rare certainement à cause de 
la prédation par les merles des Moluques. Elle est 
commune à Tahuata et Motane. Elle a été observée sur 
Fatu Hiva à de rares occasions. 
 
 

Habitat et nourriture 
Les oiseaux chassent en vol au-dessus de toutes sortes d’habitats. Ils se rencontrent à toutes les 
altitudes. Ils sont observés aussi bien près du sol que haut dans le ciel. Ils recherchent leurs proies 
également dans les espaces libres de la canopée ou entre des bosquets d’arbres. On rencontre 
aussi bien des individus isolés que des groupes pouvant aller jusqu'à cinquante individus.  
Ils se nourrissent principalement de diptères (nono) de lépidoptères (papillons), d’isoptères 
(termites volants) et d’hyménoptères (fourmis volantes). 
 
Comportement et reproduction 
Le cri en vol est aigu et bref (chri). Dans l’obscurité les salanganes émettent un cliquetis saccadé, 
irrégulier (tik, tik-tik) qui fait certainement office d’écho sonar. 
Les colonies sont installées dans des grottes ou sur des falaises. On les rencontre du bord de mer 
jusqu’à 750 m d’altitude. Elles se composent de 2 à 3 nids jusqu’à plus de 100. Les nids construits 
en mousse et lichen, collés avec de la salive, sont en forme de coupe. Les oiseaux pondent un 
seul œuf blanc. La reproduction se fait préférentiellement de juillet à décembre. 
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