Les oiseaux marins

Les oiseaux marins
Lorsque les skippers de cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre passeront la ligne de
départ le 7 novembre prochain, ils savent qu’ils resteront en duo pour une durée de 15 à 20
jours, seuls au milieu des océans.
Durant cette aventure, quelques compagnons de route peu commun peuvent montrer leur
dorsale, leur queue ou leur bec et accompagner quelques temps les skippers : dauphins,
baleines, albatros… L’équipage n’est donc jamais complètement seul.
Les oiseaux marins, plus terriens que les mammifères cités, accompagnent les skippers parfois
pendant des heures, voire des jours, profitant même de cette présence incongrue pour se
reposer un peu sur le pont du bateau.
Il existe environ 350 espèces d’oiseaux dits « de mer », c’est-à-dire des oiseaux qui vivent et
se nourrissent exclusivement ou partiellement au large et/ou sur le littoral.
Les oiseaux marins représentent 3% des espèces d’oiseaux à l’échelle du globe, bien que les
océans en recouvrent les 3/4.

Le Macareux Moine
Le macareux moine également dit « perroquet de mer », est une espèce d’oiseau marin
nord-atlantique qui vit en haute mer, sauf lors de sa reproduction qui le contraint à rejoindre
la terre ferme.
Il est de la taille d’un pigeon et a de vives couleurs (chez l’adulte et le jeune à partir de trois
ans). Son plumage est noir sur le dos, le cou, la nuque et les ailes, mais blanc sur le ventre,
les joues et le dessus de l’œil. Celui-ci, cerclé de rouge se prolonge vers l’arrière par un fin
sourcil noir. il ne se sert pas de ses pattes palmées pour nager, mais de ses ailes.

Le Goéland Marin
Le goéland marin est un oiseau de la famille des laridés, c’est l’un des plus grands goélands
européens. Il est blanc et noir. Il a un bec jaune puissant avec une tache rouge au bout.
Il se nourrit principalement de poissons morts, de petits mammifères, d’oiseaux, d’œufs, de
déchets et d’insectes. Il peut mesurer de 61 à 76 cm de long, et à une envergure (distance
quand les ailes sont ouvertes) allant de 1,46 à 177 cm. Il pèse 1,30kg et peut vivre jusqu’à
30 ans.

Le Goéland Marin
Comme son cousin le goéland, la mouette fait partie de la famille des Laridés. C’est l’oiseau
emblématique des côtes françaises notamment, mais la mouette peut aussi vivre à l’intérieur
des terres le long d’un fleuve, d’une rivière ou près de points d’eau, même dans les villes.
La mouette est plus petite que le goéland et son bec est coloré. Il existe de nombreuses
espèces de mouettes : la mouette rieuse, la mouette de Bonaparte, la mouette tridactyle,
atricille, argentée ou encore la mouette de Franklin.

