L'OISEAU SUR LA BRANCHE
CARPOPHAGE DES MARQUISES
UPE (Nuku Hiva)
Nuku Hiva Pigeon
Ducula Galeata (Bonaparte)
Taille Longueur 50 à 55 cm
Envergure 70 à 75 cm
Couleur
Oiseau au plumage sombre vert métallique
(ailes, dos et queue)
Tête et dessous du corps gris
Plumes rouilles au niveau du ventre
Bec long surmonté d'un cire blanc
Pattes et doigts gris et puissants

Répartition
Présent uniquement aux Marquises, sur l'île
de Nuku Hiva et restreint à quelques vallées
du nord et de l'ouest. La population est
estimée entre 150 et 200 individus.
Autrefois présent dans tout l'archipel
des Marquises avant l'arrivée de l'homme.
Habitat
On le trouve de 250 m à 1300 m dans les petites vallées et de part et d'autre des crêtes centrales.
Il fréquente essentiellement les milieux boisés où il trouve sa nourriture.
Allure en vol
Grand oiseau assez bon planeur, vu en vol au dessus des crêtes dans les ascendances.
Il vole de branche en branche, en battant des ailes pour trouver son équilibre si celles ci plient.
Chant
Trois types de cris sont lancés : un cri de corvidé "Kraak-Kraak" ; un son guttural profond et
presque roucoulé "Neah-ah-ah-ah" ou "No-o-o" ; enfin un cri bref assez fort "Yarr".
Nourriture
Il est est exclusivement arboricole et se nourrit de fruits trouvés dans les arbustes et les arbres.
Il saisit les fruits avec son bec, les détache avec une légère torsion et les avale tels quels.
Il peut ingérer des fruits dont le diamètre atteint 50 à 70 mm (Fagrea berteriana, Terminalia cattapa,
Goyaves et Fei) mais aussi de plus petits fruits (Ficus marquesense, Cordia lutea, Eugenia spp...).
Reproduction
Le nid observé dans les arbres entre 5 et 20m est une structure plate constituée de brindilles.
La ponte, en général constituée d'un seul oeuf de 49x36mm, s'étend de mars-avril à sept-octobre.
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