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Opération pour la préservation du Monarque de Tahiti ou
'ōmāma'o

Martin triste (Merle des Moluques)

Bulbul à ventre rouge

Guide du piégeur de Merle et Bulbul à Tahiti
1. Comment prendre soin des oiseaux leurre
2. Ce qu’il ne faut PAS faire avec les pièges
3. Choisir la meilleure place pour les pièges
En Annexe
1. Contrat de piégeage
2. Tableau des captures

Si vous avez des questions, contactez votre coordonnateur :

Laurent 87 77 02 65
Caroline 87 75 80 57
Josquin 87 26 02 04

Comment prendre soin des oiseaux leurres
Alimentation
Merle : Croquettes de chats adultes ou chatons, fruits et déchets
alimentaires. (PAS DE RIZ SVP!)
Bulbul : Croquettes pour chatons les croquettes à chats sont trop
grosses, fruits et déchets alimentaires. (PAS DE RIZ SVP!)

Hygiène
Donner quotidiennement (si possible) un petit bain avec le tuyau
d’arrosage avec peu de pression (ne pas mouiller les croquettes).
Enlever les déchets de vieux fruits.

Pendant la phase de capture
Toujours protéger l’oiseau leurre du soleil, de la pluie et du vent fort,
avec une bâche ou un carrelage sur le toit par exemple.
Toujours donner de l’eau et de la nourriture.
Maintenir la cage à l’abri des chiens, des chats et des poules.
Utiliser comme appât dans les 4 logettes
des morceaux de bananes, de la papaye,
du pain ou des croquettes de chats (si
vous n’avez pas de chats venant dans
votre jardin). Les meilleurs appâts sont le
fuka, les bananes, les figues.
fruits du fuka

Ce qu’il ne faut PAS faire
• Ne pas mettre en place ou déplacer la cage pendant le jour
• Ne pas retirer les oiseaux capturés avant la nuit
• Garder à l’esprit que les Merles sont très intelligents et qu’ils
apprennent très vite à éviter les pièges s’ils font le lien entre
les humains et les cages. Ne pas s’approcher des cages pendant
la journée.

Où poser les cages
Chacun connaît son jardin mieux que personne. La cage prêtée par
l’association Manu est fournie avec un oiseau leurre, ce guide du
piégeur et un échantillon de croquettes pour chatons. Nous vous
conseillons de suivre ces indications sur la technique de piégeage et
sur les espèces à piéger.
• Choisir un endroit protégé du soleil, de la pluie et du vent.
• Que vous choisissiez le sol ou un toit, il est préférable d’installer la
cage à proximité d’un arbre ou d’une branche, pour que les
Merles et Bulbuls puissent sans crainte s’arrêter et regarder
facilement le piège.
• Ne pas essayer de changer les habitudes des Merles et Bulbuls de
votre jardin. Poser la cage dans un secteur où ces oiseaux passent
déjà du temps.
• Il faut être vigilant avec le piège mais toujours avec discrétion, par
exemple depuis la maison à travers une fenêtre ou depuis une
voiture. Une fois que certains merles ont compris à quoi servent
les cages, tous les merles apprendront progressivement à éviter
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les cages. Nous piégeons des oiseaux très intelligents donc nous
devons être des piégeurs encore plus intelligents.
Si vous n’arrivez plus à piéger vous pouvez essayer de changer la
cage de place.
Prendre garde aux chiens, chats et poules qui risquent de voler la
nourriture et d’abimer la cage s’ils rentrent dedans.
Merci de maintenir la cage propre. Nous souhaitons aussi éviter
les risques liés à d’autres espèces invasives, comme la petite
fourmi de feu.
Vous pouvez relâcher les tangaras à dos rouge et les vinis.

Ce jeune Monarque de
Tahiti vous remercie de
votre aide !

