L'OISEAU SUR LA BRANCHE
STERNE HUPPEE
Sterna bergii
Tarapapa (Société)
Tara (Tuamotu nord)
Tarara (Gambier)
Great Crested Tern

Aspect et Couleur
Oiseau de bonne taille : 46 cm
Dos et dessus des ailes gris ardoisé
Tête et poitrine blanches avec une crête noire érectile
Bec jaune orangé et tarses noirs, pattes palmées

Répartition et abondance
C'est un oiseau répandu dans tout le Pacifique
sud, jusqu'à l'Indo-Malaisie
En Polynésie orientale, nicheur très localisé dont
on connaît une dizaine de sites de nidification
(peut être absente de Mururoa).
Observée à quelques occasions aux Îles
Marquises. Jamais notée aux Îles Australes ni à
Rapa.

SITES DE NIDIFICATION
DE LA STERNE HUPPEE
EN POLYNESIE FRANCAISE

Comportement
SOCIETE
TUAMOTU

GAMBIER

L'oiseau est observé facilement en vol le long
des plans d'eau peu profonds. Il se repose
souvent sur les balises des chenaux dans le
lagon ou sur des bancs de sable affleurants.
Assez bruyantes dans les colonies, les sternes
huppées peuvent êtres agressives quand on les
dérange comme à Tetiaroa.

Nourriture
La sterne huppée pêche dans les eaux peu profondes des lagons, près des récifs barrières et aux
embouchures des rivières où elle se nourrit surtout de petits poissons.
On ne l'observe que très rarement à plus de un ou deux kilomètres des côtes.

Reproduction
En Polynésie le colonies sont toujours établies sur des plages de sable avec peu ou pas de végétation
sur des îlots d'où chats et rats sont absents.
L'emplacement des colonies est variable d'une année sur l'autre. Elles comptent rarement plus de 100
couples et souvent seulement cinq où six couples.
Les nids proches les uns des autres se réduisent à une simple dépression dans le sable. Les oiseaux ne
pondent qu'un seul œuf entre juillet et janvier dans l'archipel de la Société.
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