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Oiseaux marins
de Polynésie
Grande frégate (Fregata minor)
Ce superbe voilier du ciel niche
dans les arbres en bord de mer, sur
les ato ll s où i I sait être tranqu i lie.
Cet oiseau, dont le specimen que
nous présentons est un juvéni le
encore au n id, est indub itab lement
le plus rapide coursier de nos
cieux. La frégate a la particularité
de ne pas chasser elle-même, mais
de se contenter de voler leur nourriture à d'autres oiseaux, en les
chargeant en plein ciel pour les
obliger à lâcher leur proie. On
reconnaît le mâle qui arbore sous
le bec un jabot rouge carmin se
détachant parfaitement sur sa livrée
noire jais.

Great friga tebird (Fregata minor)

This superb gliding bird nests in
trees on sea shores, on atolls where
it knows it wi/1 not be bothered.
This particular type, of which the
specimen introduced here is a
young one sti/1 in nest, is unquestionably the fastest bird in our
skies. The characteristic of the frigatebird is that it never hunts by
itself but merely steals food from
other kinds of birds by charging
down on them while they are
flying, thus forcing them to release
their prey. The male is identified by
a crimson crop which stands out
against its jet-black plumage.
Red-footed booby (Sula su/a)

Fou à pieds rouges (Sula sula)
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Ce fou fait part ie des 3 espèces
recensées en Polynésie Française (il
en est le plus petit). Très grégaire, il
forme des colonies impressionnantes, qui peuvent dépasser le
millier d'individus. On le reconnaît
immanquablement à ses pattes
rouges, mais aussi à son bec bleu.

This bird is a part of the 3 species
recorded in French Polynesia and
is actually the smallest of them.
Qui te gregarious, thi~ bird forms
impressive colonies, which may
exceed a thousand individua ls and
is always recognizable due to its
red feet but also to its blue beak.
Brow n noddy (Anous stolidus)

Noddi brun (Anous stolidus)
On compte 7 espèces de sternes et
de noddis dans nos archipels, et
l'on rencontre ce noddi brun un
peu partout; il niche la plupart du
temps à même le sol, sur du corail
mort, et s' i I est encore assez très
abondant, cette particularité de
nidifier par terre le rend évidemment très vulnérable. Ses poussins,
comme ceux des autres oiseaux
sauvages d' ai lieurs, sont très fragiles et ne doivent jamais être touchés ou manipulés, même pour
une photo. •

There exists 7 species of terns and
noddies in our archipelagoes and
this brown noddy is found almost
everywhere. Most of the time, it
nests on the ground itself, in areas
where dead coral is found and
while it is sti/1 abundant, the very
fact that it nests on the ground
makes it obviously vu/nerable.
Morover, its chicks, like those of
other wild birds, are quite fragi le
and should never be touched or
handled, even to take pictures. •
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