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Fin janvier 2020, Renild et Christian ont laissé l’hiver 
Laborelois pour aller voir le soleil guadeloupéen. Les 

quelques photos qu’ils m’ont envoyées m’ont permis de 
rêver un peu à ces oiseaux des Caraïbes. 
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La Frégate superbe
 
Nom scientifique : Fregata magnificens
Nom anglais : Magnificent Frigatebird

 Comme son nom l’indique (en français, latin ou an-
glais...), c’est un oiseau absolument magnifique. Son en-
vergure de plus de 2m40 l’empêche de redécoller d’un es-
pace plan, mais en vol, sa dextérité est quasiment sans 
égal. 
 Ma première observation de cette espèce était dans 
un port du Costa-Rica, sur la mer des Caraïbes. Le port 
était moche. Des blocs de béton collés les uns aux autres 
pour former les quais. Même la mer était cachée par des 
digues de bétons. 

Photo Christian et Renild

 Et pourtant... L’oiseau est arrivé d’un vol plané ma-
jestueux. Ses ailes immenses et sa longue queue fourchue 
le portaient sans effort dans la faible brise. Sans le moindre 
battement d’ailes, la frégate m’a survolé et ces quais, si 
laids pourtant, se sont pour moi eux aussi envolés.

En couverture : Frégate superbe mâle en vol. On peut voir 
la poche rouge qu’il gonflera pour séduire les femelles. 

Ci-dessous : Frégates superbes posées. Les jeunes ont la 
tête et la poitrine blanche. Sur cette photo plusieurs âges sont 
représentés. Les plus agés ayant moins de blanc. 

 Les cinq espèces de frégate se répartissent sur toutes 
les mers et océans tropicaux. Elles nichent sur les côtes, 
souvent dans les arbres des mangroves. Leurs longues 
ailes et leur très faible poids, leur permettent de profiter du 
moindre courant d’air pour voler. Elles peuvent parcourir 
de longues distances pour trouver leur nourriture.

Photo C
hristian et Renild

Frégates superbes en vol. Les femelles adultes ont une 
grande tache blanche sur la poitrine. Les mâles deviennent 
entièrement noir et la poche rouge apparait dès leur maturité 
sexuelle. 
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  Leurs mets préférés sont les poissons volant, qu’elles 
capturent directement en vol, quand ces derniers fuient les 
prédateurs aquatiques comme les thons ou les dauphins. 
Elles peuvent aussi plonger leur long bec crochu dans l’eau 
pour attraper des calmars ou de jeunes tortues. Leur agi-
lité en vol leur permet de voler leurs proies aux autres es-
pèces d’oiseaux pécheurs, comme les fous ou les sternes. 
Les œufs et les poussins des autres espèces d’oiseaux (et 
même parfois de leur propre espèce) ne sont pas à l’abri 
des attaques de ces géants venus du ciel. Sur certains ports 
de pêche, les pécheurs doivent courir pour que leur panier 
de poissons ne soit pas pillé par ces redoutables voleurs.

  Au moment de la parade nuptiale, le mâle gonfle une 
poche de peau rouge située sur la gorge. Cette espèce de 
gros ballon lui sert à faire sa cour aux femelles qui le sur-
volent. Une fois le couple appareillé, le mâle apporte des 
branches, ou tout autre matériel, que la femelle installe 
pour façonner le nid. L’œuf unique sera couvé par les deux 
parents pendant presque deux mois. Puis quand le poussin 
verra le jour, ils devront aller chercher de la nourriture en 
quantité pendant 5 à 6 mois jusqu’à l’envol du jeune. 

 En général, chez les oiseaux, le jeune s’émancipe 
rapidement après son envol. Chez les Frégates superbes, 
il reste dépendant plus de 5 mois aprés avoir quitter le 
nid. C’est la femelle seule qui le nourrira et lui apprendra à 
s’alimenter pendant cette période. Le mâle, après quelques 
mois en mer, reviendra à la colonie pour tenter à nouveau 
de se reproduire. La femelle, quant à elle, devra attendre 
l’année suivante pour pouvoir espérer avoir un nouveau 
rejeton. 

 La majorité des oiseaux de mer se posent (et se re-
posent) sur l’eau. Mais les frégates ne le peuvent pas : 
elles seraient incapables de redécoller. Elles passent donc, 
à l’instar des martinets, la plus grande partie de leur vie en 
vol. Le vol plané ne leur demande que très peu d’énergie, 
et  si  le  vent ou  les  courants d’air  ascendants  sont  suffi-
sants, elles peuvent voler pendant plusieurs jours voir plu-
sieurs semaines sans se poser. 

 C’est pour cette raison que la répartition de ces es-
pèces se calque sur l’Alizé. Ce vent, régulier dans les zones 
intertropicales, leur permet de voler toute la journée ain-
si que pendant la nuit. De grandes espèces de planeurs, 
comme les aigles ou les vautours, seront incapables de 
voler la nuit par manque de courants ascendant. 

Photo le piaf

Frégates superbes et Sterne royale. 
Avec ces 50 cm de long, La Sterne royale fait partie des Sternes les 
plus grandes. Et pourtant, celle-ci parait minuscule aux cotés des 
Frégates.
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 Le fossile de frégate le plus ancien à ce jour, date 
d’environ 50 millions d’années. Malgré cette ancienneté, 
cet oiseau préhistorique ressemblait beaucoup aux fré-
gates actuelles. 
 
 Pendant longtemps, les frégates ont été classées 
proche des Pélicans. Pourtant, dernièrement, les études 
ADN ont montré que les fous et les cormorans étaient leurs 
plus proches cousins. Les manchots, dont les ailes ont évo-
lué en nageoire font partie de la même lignée. 

 Les Frégates, adaptées parfaitement au vol et si peu 
à la nage, sont donc proches d’autres familles d’oiseaux 
qui ont développées la nage au détriment du vol. L’évolu-
tion des espèces ne cessera probablement jamais de nous 
étonner...

Photo Christian

Iguane prenant le soleil sur une plage de Guadeloupe

La Perruche arc-en-ciel 
ou Loriquet arc-en-ciel

Nom scientifique : Trichoglossus moluccanus
Nom anglais : Rainbow Loriquet

 Quand j’ai reçu cette photo où Christian donne à 
boire à ces belles perruches, je me suis dit que la Guade-
loupe accueillait une espèce qui ressemblait beaucoup à 
une autre que j’ai eu l’occasion d’observer en Australie. Et 
puis, suite à une recherche rapide, je me suis aperçu qu’il 
s’agissait en fait de cette même espèce : la Perruche arc-
en-ciel.

Photo Renild

Christian donnant à boire à deux Perruches arc-en-ciel
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 L’ordre des Psittaciformes regroupe trois familles de 
perruches et perroquets et près de 400 espèces. Ils sont 
répartis sur tous les continents, mais bien plus nombreux 
dans les zones tropicales.

 Leurs couleurs souvent criardes, et leur faculté à imi-
ter les sons, en ont fait des oiseaux de cage très prisés. 
Qu’ils soient très gros comme les Aras (originaire d’Amé-
rique latine) ou les Cacatoès (originaire d’Australie), ou 
tout petit comme la Perruche ondulée (originaire d’Austra-
lie elle aussi), ils se retrouvent aujourd’hui partout dans le 
monde. 

 Certains s’échappent parfois, et ici ou là, on peut 
trouver des populations qui s’installent spontanément. 
C’est le cas de la Perruche à collier (originaire d’Inde et du 
sud de l’Asie) qui s’est installée dans une bonne partie des 
grandes villes européennes.

 Bien sûr l’introduction d’espèces comme celle-ci peut 
poser des problèmes dans les écosystèmes avec des es-
pèces autoctones. C’est ainsi que l’Écureuil roux (seule es-
pèce d’écureuil en Europe de l’Ouest), a vu sa population 
diminuer puis disparaître en Angleterre, suite à l’introduc-
tion de l’Écureuil  gris originaire d’Amérique du Nord. 

 Dans le cas de la Perruche à collier, elle ne semble 
pas capable de sortir des villes. Sa prolifération est donc 
contenu, mais les écosystèmes urbain s’en trouve bien évi-
demment changés. 

 La Perruche arc-en-ciel ne menace pas vraiment 
les écosystèmes dans lesquels elle pourrait être relâchée 
(comme cela est peut-être le cas de ces oiseaux guadelou-
péens). En eff et, elle se nourrit principalement de fl eurs, 
de nectar et de pollen australien. Elle a réussi cependant à 
s’installer dans de nouvelles régions d’Australie ainsi qu’en 
Nouvelle-Zélande (où les plantes sont proches de celles 
poussant en Australie). Les oiseaux de cages de cette es-
pèce sont aussi beaucoup moins répandu que la Perruche 
à collier, ce qui limite le risque d’invasion. 

Photo Christian

Perruche arc-en-ciel
On aperçoit une 
bague bleue sur la 
patte gauche.  Il 
s’agit donc d’un 
oiseau identifi é, 
probablement par ses 
propriétaires.
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 Dans le nord de l’Australie vit une espèce très proche 
de la Perruche arc-en-ciel : la Perruche à col rouge. En 
2009, j’ai été assistant pour Andrew, un chercheur austra-
lien. 

 Nous avons capturé, bagué et fait des prélèvements 
sur diff érentes espèces de pigeons dans le nord de l’Austra-
lie. Parfois, d’autres espèces d’oiseaux se prenaient dans 
nos fi lets de capture. 

  Quand j’ai vu cette magnifi que perruche dans un fi -
let, je me suis forcément extasié sur ses couleurs. Mais au 
moment de  la sortir du fi let,  je n’ai pu que  l’insulter. En 
eff et, son bec et ses griff es étaient tellement acérés qu’en 
quelques secondes, j’avais les doigts en sang. 

Photo le piaf

Perruche à col rouge, Northern Territory, Australia

Photo Renild

Christian à la recherche des oiseaux sur une plage de Guadeloupe.

  Si elle avait été seule, ce n’aurait pas été pire que 
ça... Mais c’était sans compter la curiosité des perruches. 
Et le temps de relâcher la première, c’était plus de 15 
autres qui s’étaient pris dans le fi let... Imaginez donc l’état 
de mes mains suite à tout ça...
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Pour se faire une idée plus précise de ces oiseaux, 
voici quelques liens vidéo (il vous suffit de «copier/
coller» le lien dans la barre de recherche) :

Parade du mâle de Frégate superbe :
https://www.youtube.com/watch?v=mnj9wkSvPCs

La course des pêcheurs pour ne pas se faire dépouiller 
par les frégates. Les Pélicans bruns, quant à eux, es-
pèrent que les voleurs feront tomber leurs larcins :
https://www.youtube.com/watch?v=mDvex6qWYtw
https://www.youtube.com/watch?v=uNOh9Wlolwc

La dure vie des poissons volants. Le danger arrive d’en 
dessous comme d’en dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=bk7McNUjWgw

Une Perruche arc-en-ciel mangeant du nectar :
https://www.youtube.com/watch?v=fHlyHDK98jY


