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ORNITHOLOGIE - Campagne de piégeage des espèces envahissantes à l’entrée des trois vallées Papehue,
Maruapo et Tiapa

Le Monarque à la reconquête de son territoire
Afin de préserver la biodiversité et de permettre au
Monarque de Tahiti, un oiseau en danger d’extinction, de recouvrer son habitat, l’association ornithologique de Polynésie a mis en place un réseau
de piégeurs. La mission de cette cinquantaine de
bénévoles capturer les merles et autres bulbuls.
Deux espèces envahissantes qui menacent ‘o
mama’o. En six mois, 2700 oiseaux ont été capturés
et éliminés. Une vraie bouffée d’oxygène pour le
Monarque qui a pu reconquérir sept nouveaux territoires.

L

e Monarque de Tahiti ou
‘Omama’o est menacé par
les espèces exotiques envahissantes (Rat noir, merle
des Moluques, busard de Gould,
bulbul à ventre rouge, miconia,
tulipier du Gabon, chèvre…) qui
exercent une prédation, perturbent les couples ou détériorent son habitat. Depuis 13 ans
la Société d’ornithologie de Polynésie Manu (SOP) protège les
derniers couples de cet oiseau
contre les rats noirs, première
cause de disparition de l’espèce,
qu’elle contrôle avec du raticide.
Elle s’attache depuis peu à les
protéger contre l’ensemble des
menaces, en particulier deux
oiseaux introduits, les merles

et les bulbul, qui attaquent les
nids et les reproducteurs et ont
déjà causé la destruction de nombreux nids de Monarque. Ces
deux espèces introduites sont
classées parmi les 100 espèces
les plus envahissantes de la planète et parmi celles menaçant
la biodiversité en Polynésie française (arrêté 1301 CM du 15
novembre 2006). Leur destruction est donc encouragée, notamment afin de préserver la biodiversité mais également les cultures car elles peuvent se révéler des calamités agricoles (destructeurs de fruits). Dimanche
13 janvier dernier, une fête des
piégeurs a été organisée par l’association SOP Manu dans les

Susana Saavedra, la piégeuse et Caroline Blanvillain, la biologiste

Les volontaires ont assisté à la présentation de résultats de la campagne, avant de partager un
bon repas. Grâce à leurs efforts, le Monarque de Tahiti occupe de nouveaux territoires.
locaux de l’école de Papehue,
grâce à Bertho Roomataaroa,
adjoint au maire de Paea et Natti
Pita, directeur de l’école. Elle a
rassemblé 50 personnes qui ont
suivi avec attention les résultats de la saison de la reproduction 2012 du Monarque de
Tahiti, les résultats des piégeages,
compilés par Susana Saavedra,

et qui ont ensuite festoyé et reçu
un tee-shirt en remerciement
de leurs efforts.

Une bouffée d’oxygène
Sur le modèle de l’Australie qui
a développé un réseau national
de piégeurs et a donc ainsi fait
passer le Merle des Moluques
de la 2e à la 50e place des
oiseaux les plus observés dans
ce pays, la SOP a donc initié,
grâce au dynamisme de son
équipe de sauvegarde et à Susana
Saavedra, une spécialiste mondiale de la capture de ces oiseaux,
une campagne de piégeage des
oiseaux introduits à l’entrée des
trois vallées où le Monarque survit : Papehue, Maruapo et Tiapa.
La population, mise à contribution, a répondu présent et des
cages ont été distribuées chez
des particuliers (215 personnes
s’étaient portées volontaires et
60 d’entre elles ont effectivement participé au piégeage).
Pendant 6 mois, ces piégeurs
assistés de l’équipe de la SOP
ont positionné des pièges avec
des oiseaux leurres dans les jar-

dins. Et ils ont été formidables :
plus de 1500 Merles des
Moluques et de 1200 bulbul ont
ainsi été éliminés de ces zones.
Ces captures ont été une vraie
bouffée d’oxygène pour le
Monarque de Tahiti, qui a pu
établir sept nouveaux territoires
tandis que pas moins de quatre
nouveaux couples se sont fixés
dans les vallées et que 8 jeunes
s’envolaient durant la saison de
reproduction, contre 2 à 3 jeunes
par an de 1998 à 2008. Pour
cette espèce en danger critique

Photo DR

d’extinction, ces victoires sont
sans doute déterminantes pour
sa survie.
Une nouvelle campagne de piégeage aura lieu à partir de juin
2013.K

A De nombreux partenaires
L’équipe de la Société d’ornithologie de Polynésie Manu souhaite
remercier chaleureusement tous les habitants de Paea et Punaauia
qui se sont impliqués cette saison de reproduction dans le sauvetage du ‘omama’o, les associations 2D attitude et Tamarii pointe
des pêcheurs, les communes de Paea et Punaauia, l’école de Papehue et tous les financeurs : l’Union européenne, La Diren de Polynésie française, le Sefi, le Critical Ecosystem Partnership Fund, BirdLife International, la Cepa (Conservation des espèces et populations animales), la fondation Nature et Découverte et la Stratégie
nationale pour la biodiversité (ministère de l’Equipement et du
Développement durable France), EDT, OPT, ATN Magazine et Vini.

