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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.

L’année 2019 est terminée, mais pas la saison de reproduction 2019 !
91 oiseaux adultes et 43 couples ont été suivis pendant ce début de saison 2019.
Pour l’instant, 17 couples se sont reproduits, et ils ont produit 17 jeunes qui ont pour l’instant tous survécu
à l’envol et 11 nids sont encore en activité, dont deux par des couples ayant déjà produit des poussins cette
saison. Le record de 21 envols réussis pour l’année 2016 va-t-il être battu ? La croissance de sa population
se confirme, aux alentours de 16 % par an depuis 2016 !
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Le contrôle de la PFF se poursuit dans les zones d’habitation
Les sommes réunies en 2019 n’ont pas permis de faire des épandages sur les zones forestières, mais nos
travaux se sont poursuivis dans les zones d’habitation. Seules 15 des 156 anciennes maisons contaminées
sont encore positives, mais 12 d’entre sont en contact avec une zone positive non traitée par manque de
moyens (forêt, rivière) – elles n’auraient pas dû l’être ! 22 nouvelles maisons ont été prises en charge*.

Évolution des colonies en zones habitées de Te Maru Ata, PK 18.2 et au PK 17 Zone Sud (les points verts sont négatifs, rouge sont positifs)
* 21 nouvelles maisons contaminées ont été découvertes sur Te Maru Ata en 2019 et une au PK 17

La restauration de l’habitat continue
 250 adultes et 123 enfants ont participé
bénévolement à des chantiers de
restauration de l’habitat du Monarque de
Tahiti.
 662 plantes ont été mises en terre
 36 journées ont été consacrées à l’arrachage du miconia dans les falaises.
52 familles de piégeurs ont continué à éliminer merles et bulbuls de leurs jardins. Plus de 700 merles
et 2500 bulbuls ont été ainsi éliminés en 2019, permettant aux jeunes Monarques d’échapper à leur
harcèlement par ces espèces introduites très agressives.
La SOP tient à remercier tous ces participants ainsi que les financeurs de ce programme (voir ci-dessous),
ainsi que les 20 personnes qui ont eu la gentillesse de parrainer un Monarque cette saison.
Tous ensemble, nous pouvons sauver le Monarque de Tahiti !
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