Les oiseaux
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Fou de Bassan










Ponte : Mai-Juin (un oeuf)
Incubation : 6 semaines
Régime : maquereaux, harengs, merlans
Signes particuliers
Longévité record : 20 ans et 5 mois.
Avec une envergure de 1,7 mètres, il est le plus grand des oiseaux marins de
l'Atlantique Nord.
Il peut plonger en piqué à plus de 100 km/h.
Lors de l'incubation, il prend soin de couvrir de ses pattes l'unique œuf avant de
se coucher dessus.
Abandonné tôt par ses parents, il apprend seul à voler et à pêcher.
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Macareux Moine













Taille : 30 cm
Envergure : 60 cm
Poids : 350 g
Ponte : Avril (un oeuf)
Incubation : 6 semaines
Régime : petits poissons
Signes particuliers
Longévité record : 21 ans.
Son bec volumineux et multicolore en été lui donne un petit air comique d'où
son nom de "clown de mer".
Il ne construit pas de nid. Il dépose son œuf au fond d'un terrier qu'il creuse à
l'aide de son bec.
Le poussin, abandonné tôt par les parents, apprend seul à voler et à pêcher.
A la fin du XIXe siècle, il était la principale cible de la chasse touristique en
Bretagne.
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Pingouin Torda











Taille : 40 cm
Envergure : 65 cm
Poids : 700 g
Ponte : Mai (un oeuf)
Incubation : 5 semaines
Signes particuliers
Longévité record : 20 ans.
Devenu l'Alcidé le plus rare de l'Atlantique Nord.
L'œuf est déposé dans une dépression dissimulée sous un bloc de rocher.
Sans savoir voler, le jeune pingouin se jette dans le vide et rejoint ses parents
à la mer. Il apprendra à pécher en famille.
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Mouette Tridactyle











Taille : 40 cm
Envergure : 1 m
Poids : 400 g
Ponte : Mai-Juin (1 à 3 oeufs)
Incubation : 4 semaines
Signes particuliers
Longévité record : 21 ans.
Ses pattes sont munies de trois doigts, d'où son nom.
Niche sur les falaises abruptes où elle construit un nid d'herbe, de mousse et de
terre humide, le tout cimenté par des excréments.
Le nid, réoccupé plusieurs années de suite, devient de plus en plus volumineux.
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Pétrel Tempête









Taille : 15 cm
Envergure : 70 cm
Signes particuliers
Le plus petit des oiseaux de mer, à peine plus gros qu'une hirondelle.
Se nourrit en voletant et en picorant à la surface de l'eau.
Doit son nom de "Petit Puant" à la forte odeur de son terrier.
Nocturne en période de nidification.
Le poussin est nourri par ses parents d'une substance huileuse contenant des
débris de poissons.
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Guillemot de Troïl











Taille : 40 cm
Envergure : 70 cm
Poids : 800 g
Ponte : Mai (un oeuf)
Incubation : 4,5 semaines
Signes particuliers
Forme de très imposantes colonies.
Sans doute l'oiseau qui défend le plus petit territoire (0,5 m²). Il ne peut se
permettre un faux pas !
Pond un œuf en forme de poire qui diminue le risque de chute et de bris.
Détient le record de plongée en profondeur parmi les Alcidés : -150 m.
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Fulmar












Taille : 45 cm
Envergure : 1 m
Poids : 700 g
Ponte : Mai (un oeuf)
Incubation : 7 semaines
Signes particuliers
Longévité record : 30 ans.
Ne se reproduit qu'à l'âge de neuf ans.
Le couple est uni pour la vie. Un même couple a été ainsi observé au même
endroit pendant 27 ans.
L'œuf est déposé sur le roc ou dans une dépression du sol.
Reconnu pour régurgiter une substance huileuse lorsqu'il se défend. Cette huile
imprègne d'une façon permanente le plumage des intrus, affectant ainsi leur
flottaison.
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Puffin des Anglais







Taille : 35 cm
Envergure : 70 cm
Signes particuliers
Niche dans un terrier qu'il creuse lui-même.
Le poussin est abandonné tôt par ses parents ; il apprend seul à nager.
Excellent voilier : Un oiseau bagué en Grande-Bretagne a été retrouvé 16 jours
plus tard au Brésil. Il avait parcouru une distance moyenne de 740 km par jour !
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