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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 doit faire face à dix des 100 pires espèces envahissantes de la planète, dont le 

Rat noir, le Merle des Moluques, le Bulbul à ventre rouge et récemment la Petite Fourmi de Feu (PFF), qui 

avait établi trois mégacolonies sur 70 ha aux portes de ses vallées. 

  

La saison de reproduction 2018-2019 est désormais terminée !  

79 oiseaux adultes et 36 couples ont été suivis pendant cette saison de reproduction 2018.  

Seuls 17 couples se sont reproduits, mais ils ont produit 23 jeunes dont 20 ont survécu à l’envol (ils 

étaient seulement 15 en 2017 à cause d’une année très pluvieuse). Les trois échecs ont coïncidé, comme en 

2017, avec les périodes de déluge. Dans les territoires des Monarques, les merles ont bel et bien disparu et 

les bulbuls confirment leur raréfaction pour la troisième année consécutive.   

Le prochain bilan de population est à venir, mais les 79 adultes (minimum) de début de saison 2018 

marquaient une croissance de la population de Monarque accrue : 17 % par an depuis 2016 !  
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Le contrôle de la PFF se poursuit… 

Près de 2 ans après les épandages de fourmicide par drone, il n’y a toujours aucune PFF détectée dans la 

falaise de Te Maru Ata, même si de nouvelles zones contaminées ont été trouvées ailleurs. Ces résultats, 

ainsi que la diminution nette des PFF dans les 3 colonies progressivement prises en charge (seuls 10 des 70 

ha étaient encore contaminés fin 2018), laissent espérer que la mise au point d’une méthode d’éradication 

de la PFF, tant en milieu urbain que forestier, est possible. Pour cela, des services du Pays et des communes 

ont été sollicités. Les efforts de la SOP seront proportionnels aux moyens qu’elle parviendra à réunir. 

  
Évolution de la colonie de Te Maru Ata 

Implication de jeunes polynésiens … 

 Hinaraurea Raveino a cherché à voir si les 

monarques pouvaient être sexés par leurs 

mensurations. 

 Matakoetoua Maraetaata Tenonoka enquête et 

sensibilise sur les comportements à risque qui 

peuvent ramener la terrible PFF chez vous. 

 Joan Robson suit avec amour depuis près d’un an 

les centaines d’arbres indigènes plantés dans les vallées pour améliorer l’habitat du monarque. 

La SOP tient à remercier tous ces participants ainsi que les financeurs de ce programme (voir ci-dessous), 

ainsi que les 18 personnes qui ont eu la gentillesse de parrainer un Monarque cette saison.   

Tous ensemble, nous pouvons sauver le Monarque de Tahiti ! 

   

                      

Par l’équipe : Caroline Blanvillain, Thomas Ghestemme, Laurent Yan, Josquin Michoud-Schmidt, Joan Robson, Jean-
François Butaud, et tous les bénévoles de la SOP dont les réseaux protecteurs du Monarque de Tahiti.      
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