L'OISEAU SUR LA BRANCHE
MONARQUE DE TAHITI
O'mamao (Tahiti)
Pomarea nigra
Tahiti Flycatcher
Aspect et Couleur
Oiseau de petite taille : 15 cm
Plumage noir métallique chez l'adulte
Le jeune est orange chamois
Bec gris et Pattes gris bleuté

Espèces voisines
On connaît 4 autres espèces en Polynésie orientale :
Pomarea dimidiata à Rarotonga (Iles Cook)
Pomarea mendozae à Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa et Motane (Marquises)
Pomarea iphis à Ua Huka et Eiao où il est éteint (Marquises)
Pomarea whitneyi à Fatu Iva (Marquises)
Il existait une sous espèce éteinte Pomarea nigra pomarea à Maupiti (Iles sous le Vent)

Répartition et abondance
Il est uniquement présent sur l'île de Tahiti (Tahiti Nui) dans quelques vallées de la cote
ouest.
Très commun au XIXème siècle, il est devenu extrêmement rare avec un effectif voisin de 20
oiseaux connus en 1998.

Habitat
Le Monarque de Tahiti est un oiseau essentiellement forestier, mais dont la répartition était
autrefois très large (du niveau de la mer jusqu'à 750 à 1500 m et plus). Aujourd'hui il est
confiné dans des zones réduites de fond de vallée dont la végétation est à base de mara
(Neonauclea forsteri ).

Comportement et chant
Les oiseaux défendent très activement un territoire de plusieurs hectares.
Le chant est fort mais mélodieux avec des sonorités métalliques

Nourriture
Le régime alimentaire est surtout composé de petits insectes et de chenilles qui sont capturés
activement dans la végétation arborée.

Reproduction
Elle est encore mal connue. La nidification commence vers octobre. Elle est terminée en
février.
Le nid en forme de coupe est construit en mousse souvent décoré de toiles d'araignées
principalement dans des Mara (Neonauclea forsteri). L'œuf est incubé pendant 15 à 17 jours
et le jeune nourri pendant 3 semaines avant l'envol.
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