L'OISEAU SUR LA BRANCHE
FOU BRUN
Kena (Tuamotu, Marquises)
Kariga (Mangareva)
Sula leucogaster
Brown Booby

Aspect et couleur
64 à 74 cm de long, envergure de 132 à 150 cm.
Les deux sexes sont d’apparence identique.
Ce fou se caractérise, comme son nom l’indique, par
un plumage brun foncé (de la tête, poitrine, dos et
queue) et un ventre blanc. Les juvéniles ressemblent
aux adultes mais la tête et le masque facial sont gris.

Répartition
Cet oiseau, largement répandu dans toute la
zone intertropicale mondiale, se rencontre
dans les archipels de la Société (Tetiaroa,
Mopelia, Scilly), des Tuamotu (Rangiroa,
Fakarava, Tahanea…) des Gambier (Manui),
des Marquises (Hatutu, Fatu Huku…) où il se
reproduit. Sa présence est notée aux Australes
(Maria, Raivavae et Rapa). Toutefois à
l'exception de l'atoll Maria, un doute subsiste
quant au fait qu’il se reproduise dans ce
dernier archipel.
Cet oiseau est classé « préoccupation
mineure » (LC) sur la liste rouge de l’UICN.

Habitat et nourriture
Cet oiseau est pélagique. Il prospecte une zone pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de
kilomètres des côtes pour pêcher poissons, dont il se nourrit. Le fou tire son nom du fait qu’il est
capable de plonger en piqué de plusieurs dizaines de mètre de haut afin de capturer ses proies.
Ses narines extérieures sont d’ailleurs obturées pour que l’eau ne pénètre pas dans ses poumons
lors de ces plongeons spectaculaires.

Comportement et reproduction
Il niche en colonies lâches d'une dizaine d'individus,
rarement plus. Il se reproduit plus ou moins tout au
long de l’année. Le nid construit au sol sous des
arbustes est fait d'un amas de brindilles amassées ou
d'herbe piétinée. On ne connaît pas la durée exacte de
l'incubation en Polynésie. Le jeune prendrait son envol
après une centaine de jours d’élevage. Ses mœurs
terrestres le rendent sensible aux dérangements
(récoltes des œufs ou des poussins, tourisme non
encadré) ou à la prédation (chiens, cochons). De fait il
est plus rare que le Fou à pieds rouges (Sula sula).
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