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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 des vallées où il persiste (Hopa, Maruapo et Papehue).
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Sa population augmente et le ‘déménagement’ de plusieurs jeunes se prépare !
© C BLANVILLAIN

Au moins 125 oiseaux adultes dont 55 couples ont été suivis en ce début de saison 2021-2022.
Pour l’instant, 16 couples ont produit 17 jeunes dont un n’a pas survécu à l’envol. Il y a encore 9 nids en activité.
Sa population s’est accrue de 19 % par rapport à l’année précédente. 2021 nous a permis de préparer une opération
de translocation pour renforcer la petite sous-population de la vallée de Hopa, très consanguine. Afin d’éviter que
les Monarques ne retournent chez eux (les adultes sont très attachés à leur territoire), le plan opérationnel rédigé
avec l’aide de 10 experts internationaux prévoit le transfert de plusieurs jeunes simultanément peu après leur
indépendance. La vallée d’accueil a été préparée (chemins, dératisation) et le transfert est pour bientôt !

Entrainement à la détection ou aux manipulations (sur un Tangara à dos rouge très coopératif, mais attention au bec quand même !)

L’éradication des PFF dans la falaise de Te Maru Ata est officiellement confirmée, plus de trois ans après
les épandages par drone, et trois autres colonies forestières, soit presque 54 hectares, ont été traitées par
drone en 2021 !
En plus des 200 jardins où la PFF a été éliminée, la SOP a ainsi terminé les épandages sur la colonie forestière du
PK 17, celle du PK 18.2 et traité sur 11 ha une colonie très menaçante, découverte en juin 2021 à moins de 150
mètres des territoires des Monarques !
Un travail colossal, où la SOP et Matarai sont pionniers, qui rendra peut être service un jour à d’autres en
Polynésie française. 18 panneaux et 400 magnets ont aussi été distribués pour prévenir les réinfestations.
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Ex- colonies du PK 17, PK 18.2 et amont découverte en 2021 sur les hauteurs de Te Maru Ata, près des Monarques (points rouges = PFF, points verts = négatifs)

Epandages réalisés avec la Société Matarai – merci à eux - la fin d’un cauchemar pour les défenseurs du Monarque !

La restauration de l’habitat comprend désormais le sauvetage de 4 espèces
végétales au bord de l’extinction.
Malgré la Covid, 230 jours de travail bénévole y ont été consacrés - du retrait des
invasives aux plantations - et 161 plantes indigènes mises en terre dont 59 classées
CR ou EN (sous la supervision de la DIREN).
51 familles ont capturé merles et bulbuls dans leurs jardins.
Plus de 800 merles et 1900 bulbuls ont ainsi été éliminés en 2021, sauvant les jeunes
'Ōmāma'o de ces oiseaux introduits très agressifs.
La SOP tient à remercier tous ces participants et les financeurs de ce programme (voir
ci-dessous), ainsi que les 10 personnes qui ont eu la gentillesse de parrainer un
'Ōmāma'o ou de financer anonymement nos travaux.

Tous ensemble, nous sauvons le 'Ōmāma'o!

Un des 30 seuls pieds mère connus
d’Ochrosia tahitensis protégé grâce au
Monarque de Tahiti
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Par l’équipe : Caroline Blanvillain, Thomas Ghestemme, Laurent Yan, Teiva Maraetefau, Jean-François Butaud, Ben Ignace,
Maria Igual et tous les bénévoles de la SOP.

Pour adhérer à la SOP Manu ou parrainer un monarque : www.manu.pf ou sop@manu.pf.
Si vous n’avez pas encore vu notre vidéo de présentation, elle est là ! : https://youtu.be/luejhzPryNU

