L'OISEAU SUR LA BRANCHE
STERNE FULIGINEUSE
KAVEKA (Société, Tuamotu)
TARA (Mangareva)
TARAKA (Ua Pou)
TA'A (Hiva Oa, Tahuata)
Sterna fuscata
Sooty tern
Aspect et Couleur
Taille : 43-45 cm
Envergure : 86-94 cm
L'adulte est brun foncé sur le dos et le dessus des
ailes. La gorge, poitrine, le ventre et le dessous des
ailes sont blancs. Le front est barré d'une large
tache blanche qui s'étend jusqu'aux yeux.
Les juvéniles sont presque entièrement gris noir,
seul le ventre et le dessous des ailes sont blancs.
Le bec et les pattes sont noirs.

Répartition et Abondance
La sterne fuligineuse est un oiseau répandu dans tous les océans tropicaux.
On l'observe dans l'ensemble de la Polynésie Française :
- îles de la Société : Mopelia, Tetiaroa (quelques centaines de couples);
- Marquises : sur les îles de Ua Pou, Fatu Huku et de Ua Huka, sur les îlots Teuaua et Emeni (plusieurs centaines
de milliers de couples);
- Tuamotu : Rangiroa, Tikehau et divers atolls (quelques milliers de couples);
- Australes : Rapa (quelques centaines de couples).

Comportement
Les oiseaux pêchent en mer dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autours des colonies et jusqu'à
mille kilomètres de la colonie la plus proche. Très grégaires, ils forment des groupes immenses apparaissant
parfois à distance comme un nuage de fumée. Ils planent fréquemment haut dans le ciel pour repérer les bancs
de poissons ou les autres oiseaux qui pêchent.
Dans les colonies c'est un oiseau extrêmement bruyant au cri : ker-wacky-wack ou kree-a-reek

Habitat et Nourriture
Sur les atolls les colonies sont établies sur les plages tant du coté
lagon que du coté mer, dans des endroits dégagés.
Sur les îles volcaniques les oiseaux nichent sur des îlots rocheux
ou à l'intérieur des terres.
Le régime alimentaire se compose de céphalopodes (calmars) et
de poissons péchés en rasant la surface plutôt qu'en plongeant.

Reproduction
Elle niche le plus souvent en importantes colonies où les nids sont
séparés de quelques dizaines de centimètres (3 à 4 nids au m²).
Sur les atolls le nid est une dépression dans le sable où elle
apporte parfois quelques végétaux et dans les île volcaniques elle
niche à même la roche.
Elle pond un oeuf blanc taché de marques brunes.
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