L'OISEAU SUR LA BRANCHE
MONARQUE PIE
Patiotio
Pomarea iphis
Iphis Monarch

Aspect et couleur
Les oiseaux adultes sont noirs avec des
plumes blanches sur le ventre et la
poitrine.
Les juvéniles sont de couleur chamois
clair avec un plumage plus foncé sur le
dos.

Répartition
Le Monarque pie est endémique du groupe Nord des îles
Marquises. On en reconnaissait deux sous espèces (qu’il
a été proposé d’ériger en espèces à part entières
récemment) :
P. iphis fluxa de Eiao considéré comme éteint depuis le
milieu des années 1980.
P. iphis iphis de Ua Huka encore bien représenté sur cette
seule île où plusieurs centaines de couples survivent.
De récentes études de génétiques tendent à montrer qu'il
s'agissait de deux espèces différentes qui se seraient
différenciées sur ces îles à la faveur de l'isolement au
cours de plusieurs millions d'années.
Le Monarque pie est considéré comme vulnérable (VU)
par l'UICN.

Habitat et nourriture
Les Monarques pie se rencontrent surtout dans les habitats forestiers denses de Fau - Hibiscus
tiliaceus - principalement depuis le niveau de la mer jusqu'à 500-700m. Les jeunes fréquentent
plus volontiers des milieux plus ouverts à la végétation sèche.
Il se déplace dans la végétation sautillant de branches en branche à la recherche des ses proies
qui comprennent des insectes adultes et des larves de coléoptères, diptères, orthoptères,
hétéroptères ainsi que des fourmis et des araignées.

Comportement et reproduction
Comme tous les monarques, le Patiotio défend activement son territoire contre toute intrusion. Le
chant est peu mélodieux et moins varié que celui des autres monarques des îles Marquises. Les
jeunes sont particulièrement curieux et s'approchent sans crainte de l'homme.
Les oiseaux semblent se reproduire préférentiellement de juin à novembre. Le nid est construit
dans de grands arbres, assez haut (3 à 15m), sur une petite fourche à laide de fibres végétales, de
crins de cheval et de coton sauvage. On compte 1 à 2 oisillons par nichée.
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