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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 disparaître 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. Récemment la petite fourmi de feu (PFF), une des pires fourmis
invasives de la planète, prolifère aux portes de ses vallées.

Photos C Blanvillain et Moana Iti

Depuis 19 ans, la Société d’Ornithologie de Polynésie (SOP) sauve cette espèce emblématique
de Tahiti qui frôle l’extinction en la protégeant des espèces exotiques envahissantes.
Et les habitants de Tahiti volent encore au secours du 'Ōmāma'o, devenu le symbole de cette Polynésie
qui se bat pour préserver son patrimoine et son originalité.
En 2016 :
- 345 enfants ou étudiants ont été impliqués en 2016, sans compter la fête de l’Orange et les
‘greens days’ sur Punaauia;
- 102 personnes ont participé aux 10 campagnes d’arrachage du Miconia, une plante
envahissante qui étouffe les plantes locales dans les vallées à Monarque et 253 arbres ont été
plantés
- 54 riverains de Paea et de Punaauia se sont mobilisés dans le piégeage des oiseaux introduits
qui attaquent cette espèce et plus de 1200 Merles et 3000 Bulbuls ont été éliminés.
- L’éradication des PFF du PK 18.2, de Te Maruata et de la demi-colonie du PK 17 nord s’est
poursuivie avec 115 foyers contaminés par la petite fourmi de feu (PFF) qui ont collaboré avec
la SOP et 82 désormais indemnes de PFF.
Et les résultats sont là chez les Monarques !
Alors qu’au plus bas, en 2003, seuls 12 monarques dont 4 couples étaient protégés, 58 adultes (dont
26 couples) participent à cette saison de reproduction 2016. 16 jeunes se sont déjà envolés et 14
d’entre eux ont survécu à l’envol (87 %) contre seulement 60 % d’entre eux en 2015. C’est un record

encore jamais égalé. Le contrôle des bulbuls et des busards s’améliore tandis que les rats et les merles,
eux, ont quasiment disparu des territoires de Monarque. Il y a encore 5 nids en activité dans les
vallées : la saison de reproduction 2016 n’est pas terminée.
Tandis que le contrôle de la PFF se poursuit.
La PFF forme des mégacolonies qui progressent de 50 mètres par an, et peuvent compter 36 à 77
reines par mètre carré, pondant chacune 30 œufs par jour ! Peu à peu, la vie dans les fa’aapu devient
impossible, les chiens et les chats deviennent aveugles. Au final elles s’infiltrent dans les maisons. Elles
provoquent l’inconfort par leurs piqûres douloureuses.
En 2014, 118 foyers à proximité des vallées à Monarque étaient contaminés. Seuls 33 d’entre eux sont
encore infestés (28 %), principalement dans les nouvelles zones identifiées et à la frontière avec des
zones encore non traitées.
Quatre petites colonies ont été éradiquées, la colonie du PK 18.2, qui faisait 8.2 hectares ne subsistait
plus, six mois après l’arrêt des traitements qui ont duré un an, que sur 4 points (des résurgences) dans
la zone forestière. Ces 4 zones ont déjà été traitées 6 fois depuis.

Évolution de la colonie de Petite fourmi de feu du PK 17 nord au départ et après 6 traitements

La colonie du PK 17 nord et celle de Te Maru Ata, sont en cours de traitement. Les épandages par
drone pour traiter sa falaise contaminée vont pouvoir commencer en mai 2017. La colonie du PK 17
sud sera délimitée et inclue dans les traitements en 2017 grâce à une équipe renforcée.
La SOP tient à remercier les financeurs de ce programme : la DIREN, le Haut-Commissariat pour la
République, L’Union Européenne, la Commune de Punaauia, BirdLife International, la Fondation
Jensen, trois sponsors locaux : Vini, EDT et l’OPT et les 14 personnes qui parrainent un Monarque.
Par l’équipe : Caroline Blanvillain, Thomas Ghestemme, Laurent Yan, Josquin Michoud-Schmidt, Alain
Petit, Moana Iti, Jean-François Butaud, David Beaune et tous les bénévoles.
Rejoignez-nous pour la protection des oiseaux en adhérant à la SOP Manu !

