
 Te Manu iti 2013             

                          La lettre de la Société d’Ornithologie de Polynésie ‘Manu’ 
 

BP 7023 TARAVAO - Courriel : sop@manu.pf - web : www.manu.pf - Tel : 52 11 00 
Rejoignez-nous pour la protection des oiseaux en adhérant à la SOP Manu 

Le 'Ōmāma'o ou Monarque de Tahiti est l’un des 30 oiseaux les plus menacés au monde. Présent 

uniquement à Tahiti, il a failli disparaît à cause des rats noirs qui dévastent ses nids, des oiseaux 

introduits qui perturbent sa reproduction, mangent ses poussins voire même ses adultes. Des plantes 

invasives modifient son habitat tandis que les chèvres prolifèrent dans une des 3 dernières vallées où 

il persiste. 

 

Nous avons continué d’impliquer les riverains de Paea et de Punaauia et ces deux communes. Ainsi 

pas moins de 32 bénévoles se sont mobilisés dans le piégeage des oiseaux introduits qui menacent 

l’espèce. De juillet 2013 à mai 2014 plus de 2200 Merles ou Bulbuls ont été ainsi éliminés à l’entrée 

des vallées de Maruapo, Papehue et Tiapa. 2300 enfants sur Paea et Punaauia ont participé à nos 

projets éducatifs, 600 d’entre eux sont allés voir les Monarques et 100 plants indigènes produits par 

les enfants ont enrichi les vallées. Les propriétaires des vallées et plus d’une centaine de bénévoles se 

sont impliqués dans des chantiers de restauration de l’habitat. La lutte contre les rats s’est poursuivie. 

 

Grâce à ces actions le nombre de couples de 'Ōmāma'o, est passé de 12 en 2012 à 17 en 2013 et 46 

adultes sont identifiés fin 2013, tandis que le carnet rose du Monarque pulvérise le record des 10 



envols obtenus en 2012. Les habitants de Maruapo seront heureux d’apprendre que 6 jeunes se sont 

envolés dans leur vallée. Les couples de Papehue ont aussi bien travaillé : 6 jeunes Monarques se sont 

envolés, tandis qu’à Tiapa, pour la première fois depuis plus de 15 ans, deux jeunes y ont pris leur 

envol. Malgré la mort de deux jeunes après l’envol nous avons obtenu 12 jeunes pour la saison de 

reproduction 2013-2014, contre 2 à 3 jeunes par an de 1998 à 2008 ! 

Des réunions du Groupe de Gestion Participative se sont poursuivies et ont permis un échange avec le 

Takitumu Conservation Area des îles Cook : le Monarque de Rarotonga y est sauvé dans une réserve 

gérée par les propriétaires terriens. 3 propriétaires des vallées de Tahiti ainsi que le représentant de 

la commune de Paea ont pu partir à Rarotonga en mai 2013, et nous avons pu accueillir 

9 propriétaires du TCA en décembre 2013. Des festivités annexes ont eu lieu à Tahiti impliquant 

21 autres propriétaires. Grâce à ces échanges, une déclaration d’intention de création d’une Aire 

protégée dans les vallées de Maruapo, Papehue et Hopuetamai a été signée entre la SOP et les chefs 

des familles propriétaires de Maruapo et de Tiapa, ainsi qu’avec le représentant de la commune de 

Paea, notre interlocuteur pour la vallée de Papehue. 

La protection du 'Ōmāma'o a remporté des prix, un national (le prix coup de cœur de la Fondation 

EDF) et celui du meilleur programme de sauvegarde de BirdLife International en 2014. 

 

La Société d’Ornithologie de Polynésie Manu souhaite remercier chaleureusement tous les habitants 

qui se sont impliqués pendant cette saison de reproduction dans le sauvetage du 'Ōmāma'o, les 

équipes éducatives des 4 écoles Papehue, Manotahi, Tiapa et 2+2, les propriétaires terriens et tous les 

financeurs qui permettent de multiplier ces efforts et de sauver le 'Ōmāma'o de l’extinction car, n’en 

doutons pas, il va de mieux en mieux : la DIREN, l’Union Européenne, l’Etat français, les communes de 

Paea et Punaauia, la fondation Jensen, PII, BirdLife preventing extinction et Vini, EDT et OPT. 

Par l’équipe : Caroline Blanvillain, Thomas Ghestemme, Susana Saavedra, Laurent Yan, Jean-François 

Butaud et Inanui Brodien.                                                                     Photos : F Jacq, J. Parau, J. Kape, T.Ghestemme et C. Blanvillain 
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