L'OISEAU SUR LA BRANCHE
GRANDE FREGATE
IVA (Société)
OTAHA, OTA'A (Société)
KOTAHA,KOTA'A (Tuamotu)
MOKOE (Tuamotu)
MOKOHE (Marquises nord)
MO'OHE (Marquises sud)
Fregata minor
Great Frigatebird
Aspect et Couleur
Taille : 86 - 100 cm ; Envergure :1,5 m
Oiseau de grande taille facilement reconnaissable
mais difficile à distinguer de la Frégate ariel plus petite.
Mâle : entièrement noir, poche rouge sous la gorge
gonflée lors des parades.
Femelle : noire avec une tache blanche sur la poitrine
remontant juque sous le bec.
Juvénile : noir avec la poitrine et la tête blanche
marquée de brun orangé.

Répartition et Abondance
Les frégates sont observées dans la plupart des îles de la Polynésie Française :
- îles de la Société : Tetiaroa, Maupihaa, Manuae, Motu one (quelques dizaines de couples)
- Marquises : Hatutu, Fatu Huku (un millier de couples)
- Tuamotu : colonies dans de nombreux atolls (quelques dizaines à centaines de couples)
- Australes : ne semble pas nicheur

Comportement
Les frégates sont d'excellent voiliers au vol plané remarquable. En piqué, quand elle pourchasse d'autre
oiseaux, elle peut atteindre des vitesses supérieures à 100 km/h.
Les jeunes se dispersent très largement dans tout le Pacifique.

Habitat et Nourriture
Sur les atolls les colonies sont établies sur les îlots
coralliens peu ou rarement fréquentés, dans des
endroits couverts de buissons. Sur les îles
volcaniques les oiseaux nichent dans la végétation
des falaises.
Le régime alimentaire se compose de céphalopodes
(calmars) et de poissons pêchés ou souvent volés aux
autres oiseaux qu'elle harcèle.

Reproduction
Sur les atolls, le nid est construit dans la végétation
de miki-miki, souvent entre 1 et 4 m au dessus du sol
face aux plages. Sur les îles hautes il est établi dans
des arbres à 10 ou 20 m de haut.
Elle se reproduit tout au long de l'année avec des
périodes plus intenses. Dans les colonies il n'y a pas
de synchronisation des éclosions et l'on trouve des
jeunes de tous ages.
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