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L'OISEAU SUR LA BRANCHE
PUFFIN DE LA NATIVITÉ
Puffinus nativitatis Streets, 1877
Kokokoko (Mangareva)
Christmas shearwater
Aspect et couleur
Puffin de taille moyenne de 36 cm de long, 75 cm
d'envergure et d'un poids moyen de 350 g.
Le plumage est entièrement foncé, noir avec des reflets
brunâtres.
Les pieds sont gris-brun ; le bec fin est noir ; les yeux noirs.
La queue est courte et les pieds la dépassent en vol.
Les juvéniles ont le même plumage que les adultes.
Les sexes sont semblables.

Répartition et effectifs
Le Puffin de la Nativité occupe le Pacifique central tropical,
depuis Hawai’i au nord jusqu’au Groupe Pitcairn au sud, en
passant par Kiribati et les îles Phoenix.
En Polynésie, il est connu comme nicheur possible ou certain
dans les Marquises (Motane, Fatu Huku, Ua Pou, Ua Huka,
Hatuta'a), Australes (Tubuai, Raivavae, Rapa, Marotiri),
Tuamotu (Napuka) et Gambier (Motu Teiku, Manui,
Makaroa, Kamaka, Agakautai). Sa présence serait à
confirmer dans la Société (Mehetia) et à rechercher aux
Tuamotu (au moins à Makatea).
L’effectif mondial est estimé à environ 50 000 couples. Les
effectifs reproducteurs en Polynésie orientale sont modestes,
inférieurs à 5.000 couples. Dans l’état actuel des connaissances, c'est Rapa qui abrite les sites numériquement les
plus importants.

Ecologie et reproduction
Connu essentiellement sur des îlots satellites de grandes îles. En Polynésie, il niche sur des vires, dans
des grottes, des cavités, sur des pentes escarpées, sur le sol sous des graminées ou à découvert,
généralement près de la mer : il est toujours inconnu à l’intérieur des terres et en montagne.
Dans le sud de la Polynésie, la reproduction paraît être saisonnière avec des pontes de septembre à
novembre et l’envol des jeunes fin février et mars. Il existe très peu de données pour les îles
Marquises, où il est possible que des oiseaux nichent toute l’année.

Statut et conservation
L’espèce est classée LC (préoccupation mineure) dans les listes rouges de l’UICN et ne fait l'objet
d'aucun classement en Polynésie française.
Les sites de reproduction sont sur des îles et des îlots où les rats noirs sont absents ; en revanche les
rats polynésiens y sont parfois en abondance.
Sans doute très sensible à la présence des chats et des chiens.
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