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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 2019-2020 se termine par un record jamais égalé en jeunes envolés !  

94 oiseaux adultes et 48 couples ont été suivis pendant cette saison de reproduction 2019.  

Seuls 24 couples se sont reproduits, mais ils ont produit 31 jeunes dont 29 ont survécu à l’envol (le 

précédent record, de 21 jeunes, datait de 2016). C’est signe que l’espèce continue sa croissance (de 17% par 

an depuis 2016), démultipliée depuis que notre réseau de bénévoles élimine avec succès non seulement les 

merles mais aussi les bulbuls. Les deux disparitions de juvéniles ont coïncidé avec une période où un busard 

attaquait régulièrement les salanganes de Papehue.   

On s’approche du seuil de 50 adultes reproducteurs qui permettrait, s’il est franchi 5 années 

consécutives, de classer l’espèce non plus dans la catégorie ‘en danger critique d’extinction / CR’ mais dans 

celle, bien plus enviable de ‘en danger d’extinction / EN’ selon les critères de l’Union Internationale de la 

Conservation de la Nature !  
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Le contrôle de la PFF se poursuit… 

Plus de 2 ½ ans après le dernier épandage de fourmicide par drone, il n’y a toujours aucune PFF détectée 

dans la falaise de Te Maru Ata, et les zones contaminées régressent dans les habitations (sauf en bordure 

des forêts contaminées) : 90 % des 178 maisons prises en charge désormais sont indemnes de PFF. 85% des 

115 maisons prises en charge avant 2017 sont indemnes de PFF depuis 2 ans (n=98) voire 3 ans (n=20).  Il 

nous reste deux zones forestières à traiter pour se débarrasser des trois colonies les plus dangereuses qui 

menaçaient la survie du Monarque de Tahiti sur sa propre île natale. La SOP va recevoir l’aide financière du 

National Geographic Society, du Mohameb Bin Zayed Fund, des Mairies de Punaauia, de Papeete et de 

Taiarapu Est pour finir ce travail et d’autres demandes sont en cours, dont celle de la Fondation Anavai 

https://anavai.org/project/protegeons_le_monarque_de_tahiti_de_la_petite_fourmi_de_feu où il reste 50% à 

trouver pour faire les épandages au PK 18 ! 

  
Évolution de la colonie de Te Maru Ata : Zones positives détectées de 2015 à 2020 & résultats des derniers bilans 

Comme la restauration de l’habitat … 

Teiva Maratefahau, fils des propriétaires de la vallée de Hopa en CAE et 

Victor Schelkens – volontaire du corps Européen de Solidarité suivent 

avec amour les arbres indigènes encore en vie plantés dans les vallées 

pour améliorer l’habitat du monarque et en ont planté 192 de plus ! – Les 

sorties bénévoles poursuivent la lutte contre les pestes. Avec la DIREN, la 

fondation Franklinia et le Mohamed Bin Zayed Fund, toujours sous l’égide 

de J.F. Butaud, botaniste reconnu, la SOP compte protéger toujours plus l’habitat du Monarque de Tahiti. 

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, Victor Schelkens, 
Teiva Maratefahau, Jean-François Butaud, et tous les bénévoles de la SOP dont les réseaux protecteurs du Monarque 
de Tahiti.      
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