
L'OISEAU SUR LA BRANCHE

petea (Société, Rimatara)
mauroa (Tubuai)
makura (Tuamotu)
tavake (Mangareva)
tevake, (Marquises), 

Phaethon lepturus

White-tailed Tropicbird

Aspect et Couleur    Adulte
Taille : 40 cm de long et queue de 30 cm. 

Répartition et Abondance     Juvénile

Comportement

Habitat et Nourriture

Reproduction

Il est présent sur l’ensemble de la Polynésie française où il niche : archipels de la Société, des
Tuamotu, des Marquises et des Australes. Cet oiseau n’est pas menacé. Il est abondant dans les
régions subtropicales et tropicales de l’Océan Pacifique et de l’Océan Indien.

Il vole haut dans le ciel utilisant les courant ascendants lors des parades où il vocalise ou pour
rejoindre son nid en montagne.
On l'observe également, parfois par groupe de plusieurs individus volant en cercle le long des
falaises où il niche à l'entrée des vallées.

Oiseau pélagique, le Paille-en-queue se nourrit à plus de 20 kilomètres des côtes. Il niche dans des
cavités de falaise, d’arbre ou dans des dépressions à même le sol. Il fréquente les falaises tant du
bord de mer que celles situées plus à l’intérieur des terres. A Tahiti, il se rencontre jusqu’à 600
mètres d’altitude au moins. Les céphalopodes et petits poissons sont la base de son alimentation.

Il niche sans doute tout au long de l‘année. La femelle pond un seul œuf blanc tacheté de points
violet sombre (50 x 36 mm) que les deux sexes couvent. L’œuf est incubé pendant 41 jours. Le petit
prend son envol après 10 à 15 semaines d’élevage à terre.

De taille inférieure au Paille-en queue à brins
rouges (Phaethon rubricauda ).
L’adulte a le corps blanc marqué d’un grand V sur le
dos très visible en vol. La point du V prend
naissance sur le croupion blanc et les bras du V
s’étendent sur les ailes. Les longues plumes de la
queue sont blanches. Les yeux sont ornés de noir.
Le bec est jaune. Le juvénile est blanc avec le
dessus du corps zébré de noir, le bec noir et les eux
longues rectrices sont absentes.

PAILLE-EN-QUEUE A BRINS BLANCS
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