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L'OISEAU SUR LA BRANCHE
FOU MASQUÉ
Kena (Tuamotu, Marquises)
Kariga (Mangareva)
Sula dactylatra
Masqued Booby

Aspect et couleur
Taille : 72 à 86 cm, envergure : 152-170 cm
Poids : 1220-2350 gr, Longévité : 15 ans
Les fous masqués sont majoritairement blanc avec
la frange des ailes et la queue noirs. Le masque noir
part du bec et couvre les yeux. Le bec est jaune.
Les femelles ont une taille et un poids légèrement
supérieurs à ceux des mâles.
Les jeunes fous masqués sont gris avec des parties inférieures blanches. Ils ne ressemblent aux
adultes qu’à l'âge de quatre ans.

Répartition
En Polynésie française, le fou masqué est présent
essentiellement aux îles Marquises et dans les
Tuamotu de l’est.
L’effectif reproducteur de la Polynésie est modeste
avec moins de 700 couples recensés. Les archipels
des Tuamotu et des Marquises accueillent
l’essentiel des sites, avec notamment des colonies
importantes sur les îles Morane et Hatuta’a
(plusieurs dizaines de couples. Dans la Société, il
niche dans une seule localité et aux Australes la
reproduction n’a pas été confirmée. Curieusement,
dans les années 1920, Il n’avait pas été noté aux
îles Marquises.

Habitat et nourriture
Les fous masqués se nourrissent en plongeant tête la première d'une hauteur qui peut atteindre
plus de trente mètres. Les aires de nourrissage sont généralement assez proches du littoral
pendant la saison de nidification mais distantes parfois de près de 65 kilomètres des côtes le reste
de l'année. Leur régime est composé principalement de poissons et de calamars et les bandes
d'oiseaux en quête de nourriture vont souvent de paire avec les bancs de jeunes poissons
prédateurs tels que les thons. Les fous masqués sont surtout actifs pendant les heures du jour.

Comportement et reproduction
Il niche dans des milieux découverts et ventés. Le nid est établi dans des
endroits peu accidentés et plutôt plats, dans la partie élevée des plages
(côté océan) sur les atolls, sur des plateaux ou de vastes plates-formes
recouvertes de végétation sur les îles volcaniques. Aux îles Marquises,
on trouve des couples isolés au milieu des colonies de fous bruns. Aux
Tuamotu, il niche en petites colonies, les nids étant distants de quelques
dizaines de mètres les uns des autres. Etablit au sol un nid de brindilles
semblable à celui du fou brun. En Polynésie orientale, la reproduction
intervient tout au long de l’année, sans qu’une saison soit bien définie.
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