
- 12 -

L'OISEAU SUR LA BRANCHE 
 
PUFFIN DU PACIFIQUE  
 

O’upoa (Moorea et Maupiti),  
Kokokoko (Mangareva), 
 
Puffinus pacificus 
 
Wedge-tailed Shearwater 

 
Aspect et couleur 
Taille : 42 à 44 cm 
Le plus grand puffin nicheur en Polynésie française.  
Dessus du corps brun-noir et dessous gris anthracite.  
Gorge et tête plus pâles.  
Il existe des individus clairs : dessus brun et dessous gris 
blanc. 
Bec caractéristique des puffins : long et effilé, crochu à son 
extrémité et narines tubulaires.  
Pattes de couleur chair. La queue est cunéiforme.  
 
Répartition 
Il est présent sur l’ensemble de la Polynésie française où il niche dans les Îles de la 
Société, aux Tuamotu, aux Marquises et aux Australes. Cet oiseau est abondant dans les 
régions subtropicales et tropicales de l’Océan Pacifique (Hawaii, Iles Marianne, Caroline, 
Marshall, Kiribati, Fidji, Tonga, Samoa et Pitcairn) et de l’Océan Indien. 
 
Habitat et nourriture 
Oiseau pélagique, le Puffin du Pacifique ne revient à terre que pour se reproduire sur des 
îles et îlots rocheux. Quelques individus se regroupent alors en fin de journée en attendant 
de rejoindre leur colonie en début de nuit. 
Très bon voilier, il pêche en solitaire, en couple ou en petit groupe loin des côtes (plus de 
20 kilomètres). Il capture ses proies en plongeant alors qu’il est en vol ou qu’il nage en 
surface. Il affectionne les calamars, crustacés et petits poissons. 
 
Comportement et reproduction 
En vol, il rase la surface de l'eau en alternant 
longues phases de vol plané et battements d’ailes 
de courte durée. 
Il niche en colonie dense de septembre à mai (été 
austral) dans un terrier, qui peut atteindre 2 mètres 
de profondeur, et plus rarement dans une simple 
dépression surmontée d’une roche ou d’un buisson. 
La femelle pond un seul œuf blanc (de 63 à 69 x 41 
à 44 mm) que les deux partenaires du couple 
couvent. L’œuf est incubé pendant 50 jours. Le petit 
prend son envol après 70 à 95 jours d’élevage au 
sol.   
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