Le Pétrel de Barau

Le Puffin tropical

Pterodroma baraui

Puffinus bailloni

Bec noir et
court
Taille : 40 cm

INFO +

Poids : 400 g

Vol : plane très près de la surface de l’eau suivis de soudaines remontées perpendiculaires aux vagues. Se nourrit en mer de jour, sur terre dans les colonies la nuit
(Piton des Neiges). Menaces : pollution lumineuse, prédateurs (chats, rats,
chiens), braconnage.
Endémique et protégée

Le Pétrel noir
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Couleurs :
Brun noir

Bec noir et
court
Taille : 30 cm

INFO +

Poids : 220 g

Entièrement noir et d’aspect trapu. Un des oiseaux de mer les plus rares du
monde (qq dizaines de couples). Reproduction, comportement quasi-inconnus.
Les premiers nids furent observés fin 2016. En danger critique d’extinction.

Endémique et protégée

Front noir
Bec noir long
et fin

Taille : 30 cm
Poids : 200 g

Vol : battu rapide avec « glissades ». Plus petit que le Pétrel de Barau, on le différencie aussi par le dessus de sa tête entièrement noir foncé et son bec fin. Suit les
bancs de poissons (thons, bonites).

Indigène et protégée

Le Puffin du Pacifique

Pseudobulwaria aterrima

De Bourbon

Noir, gris, blanc
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Front blanc

Couleurs :

Ardenna pacifica

« Fouquet gris »
Couleurs :
Brun foncé
© Crédits photos : E.Gentelet; SEOR

Noir, gris, blanc

Bec gris fin et
long
Taille : 40 cm
Poids : 350 g

INFO +

Couleurs :

INFO +
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« Taille-Vent »

Vol : Gracieux ; ailes tenues perpendiculairement au corps. Silhouette fine et élancée, il suit les bancs de poissons. Espèce indigène présente dans les océans Indien
et Pacifique. A la Réunion, niche principalement à Petite-île.

Indigène et protégée

Le Labbe subantarctique

Le Noddi brun

Stercorarius antarctica

Anous stolidus pileatus

« Assassin »
Couleurs :

Brun

Brun/gris

Bec brun et
robuste
Taille : 60 cm

Vol : paraît lourd. Migrateur originaire de l’Antarctique et des îles Australes. Il
fréquente les eaux réunionnaise durant l’hiver austral. Il se nourrit de poissons
morts flottant, et harcèle les oiseaux pour les faire régurgiter (cleptoparasitisme).

Bec noir fin

Taille : 38 cm
Poids : 180 g

Migratrice

Le Paille-En-Queue

Vol : près de la surface de la mer et souvent en groupe. Vit en colonies de tailles
variables. Se regroupe sur les bancs de poissons pour se nourrir. Il est bien connu
des pêcheurs car sa présence permet de repérer les gros bancs de poissons qui se
nourrissent des mêmes proies.
Indigène et protégée

L’océanite à ventre blanc

Phaethon lepturus

« Tipolka »

à brins blancs

Couleurs :

Blanc et noir

Brun et blanc

Bec pointu
jaune

Petite taille

Longue queue
Taille : 70 cm
Poids : 300 g

C’est la plus petite des trois espèces de Paille-En-Queue existantes au monde. Les
proies sont attrapées en plongeant d’une hauteur de plus de 20 m, les poissonsvolants sont parfois saisis au vol.

Indigène et protégée

Vol saccadé

Taille : 20 cm
Poids : 55 g

INFO +
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Couleurs :

INFO +

Fregetta grallaria
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INFO +

Poids : 1500 g

Calotte gris/
blanc
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Massif

INFO +
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Couleurs :

Vol : rappelle celui de l’hirondelle (battements saccadés, change sans cesse de
direction, très bas sur l’eau). Visiteur assez fréquent des eaux réunionnaises, il
niche sur les îles subantarctiques.

Occasionnelle

