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INTRODUCTION 

La croissance pondkrale et staturale des poussins 
se dCroule de faqon analogue chez toutes les 
espkes de ProcellariidCs ktudiees B cet Cgard. A 

partir d'un poids B la naissance un peu inftrieur 
au poids de l'oeuf, une croissance d'abord rapide 
puis ralentie fait acquCrir aux poussins un poids 

trks supkrieur au poids de l'adulte. Dbs lors, ils 
s'amaigrissent et, B l'envol, leur poids est 
analogue B celui de l'adulte. La croissance de 
l'aile, du culmen et du tarse sont d'abord rapides, 
puis ralenties. Les dimensions dtfinitives sont 
atteintes plus ou moins rapidement - rapidement 
pour le tarse, lentement pour l'aile - mais dans 
tous les cas, elles le sont au moment de l'envol. 

Les caract6ristique.s de l'alimentation, et en 
particulier sa frCquence - gCnkralement fix& 
indkpendemment de la demande des poussins 
chez les Procellariiformes (RICKLEFS 1987; 
WER & HILL 1994) - varient d'une espke h 

l'autre, essentiellement en fonction du caracthe 
plus ou moins pdagique des adultes. Dans tous 
les cas cependant, les poussins font grand usage 
de leurs capacitCs de jeQne, Ctant aliment& h 

intervalles se comptant en jours plut6t qu'en 
heures, de quantitks importantes de nourriture, 
tventuellement en grande partie sous forme 
concentrCe. 

La croissance et l'alimentation des poussins 
ont Cte CtudiCes chez un bon nombre d'espbces, 
mais pas chez celles qui Mquentent l'ile 
Selvagem Grande (30°09'N, 15'52'W). Le Petrel 
de Bulwer (Bulweria bulwerii) en particulier est 
inconnu B cet Cgard, et nous avons cherchC B 

savoir ce qu'il en ttait chez cet oiseau 
remarquable B tous points de vue. C'est en effet le 
plus petit des Procellariidks - son poids B llPge 
adulte est un peu sup6rieur B 100 g -, un de ceux 
qui Wbvent leur poussin le plus rapidement - 2 

mois environ -, un des plus grands pelagiques et 
un des plus grands jeQneurs. 

Le travail qui suit a CtC effectu~ sur l'ile 

Selvagem Grande au cours de plusieurs annCes 
d'dtude, en juillet 1982, en juillet-aoQt 1985 et 

1993 et en juillet 1994. Au total, 80 poussins ont 

6tC utilisCs, couvrant un Cchantillon d'ages 
compris entre la naissance et 43 jours - les dates 
de nos sCjours ne nous ayant pas permis de 
prendre en compte des poussins plus PgCs, mais 
des donnies provenant de poussins h l'envol ont 
Ctt utilishs. La naissance de certains des oiseaux 
ayant Ctt observk, leur age ttait connu avec 
prCeision. Pour les autres, il a tt6 estirnt par 
comparaison de la taille et du poids avec ceux des 
prkaents. Chez tous ces poussins, les 
mensurations - longueur de I'aile, du culmen et 
du tarse - ont kt6 prises tous les 5 jours. Les 
pesks Ctaient effectudes B intervalles de 24 h, en 
dCut d'aprbs-midi, h l'exception d'un petit 

Cchantillon chez qui les pesies Ctaient 
biquotidiennes. Les donnCes fournies par les 
diffkrents khantillons n'Ctant pas 
significativement diffkrentes, elles ont CtC 
regroup6es et des moyennes quotidiennes ont ttC 

effectuies en fonction de 1%ge des oiseaux. 

Dans les pages qui suivent, nous entendons 
par "repas" la quantitk de nourriture a b s o r b  

pendant une nuit par un poussin, qu'elle ait Ctt 
distribuie en une seule ou en plusieurs fois, par 
un ou par les deux parents; et par "visite" d'un 
adulte le temps pass6 B terre ou dans les eaux 

proches de la terre par un des parents, sans retour 
vers la haute mer et les lieux de nourrissage, 
sCjour pouvant durer plusieurs jours et donner 
lieu 2 plusieurs repas. 

Pour determiner la Mquence d'alimentation, 
nous avons estime qu'une augmentation de poids 
ou la stabilitC pondhale indiquaient la prise d'un 
repas, mais kgalement une 16gbre perte de poids. 
En effet, les p e s h  biquotidiennes chez de trbs 
jeunes poussins ont montrt que l'arnaigrissement 
minimum moyen pendant les 12 heures de jour, 
en i'absence de toute alimentation donc puisque 
les repas ne sont distribuQ que pendant la nuit, 
reprksentait 2,3% du poids corporel initial. Dans 

ces conditions, tous les amaigrissements 
infkrieurs B 4,6% du poids initial enregistrts lors 
des pestes quotidiennes ont 6tC considCrCs 
comme conskutifs B une alimentation. Les 

valeurs limites utilides chez des poussins plus 
Pgks varient en fonction de l'age, comme varient 



tgalement les amaigrissements en 24 h quand les 

poussins ne sont pas aliment& 

Le poids du contenu stomacal de I'adulte, qui 

reprtsente environ 15% de son poids corporel, 

ttant trks suptrieur au poids du repas du poussin, 

on peut penser qu'une visite d'adulte donne 

gtntralement lieu 2 plusieurs repas - et d'ailleurs 

l'ttat de digestion de la plupart des rtgurgitats 

d'adultes ou de poussins (ZONFRILLO 1986 et obs. 

pers.) rend trks improbable un prCEvement 

rtcent en mer. Dans ces conditions, nous avons 

estimt que quand les poids cumults des repas 

successifs d'un poussin tquivalaient au total au 

poids du contenu stomacal thtorique d'un adulte, 

on avait alors affaire B une unique visite. 

L'importance moyenne du repas peut Ctre 

calculte en additionnant, pour la ptriode 

considtrte, l'augmentation moyenne de poids par 

24 h quand le poussin est aliment6 et la perte 

moyenne de poids par 24 h quand il ne I'est pas. 

La quantitt de nourriture absorbte B un Bge 
donnt s'obtient en multipliant le poids du repas B 

cet 2ge par la frtquence d'alimentation au m&me 

2ge. 

Enfin, notre tentative d'estimation du 

mttabolisme est baste sur l'amaigrissement des 

poussins au cours du jeiine. Cette mtthode, qui a 

kt6 utiliste chez les adultes (MOUGIN 1989a), 

peut tgalement donner satisfaction chez les 

poussins. Connaissant, par I'amaigrissement - la 

perte de 1 g de poids corporel correspond B la 

production de 23,9 kJ (GROSCOLAS 1982) - la 

quantitC d'Cnergie ntcessaire aux poussins, il est 

aist d'estimer la quantitk de nourriture prtlevte 

pour eux par les adultes - I'efEcacitC digestive 

ttant de 75% (WENS & SCOTT 1975), 1 g de 
nourriture fraiche fournit 3,7 kJ. La comparaison 

avec la quantitC de nourriture consommCe permet 

ensuite d'y estimer les proportions respectives de 

l'huile - l g  d'huile fournit 30,3 kJ (WARHAM et 

al. 1976) - et de proies fraiches. A condition de 

ne pas tenir compte des amaigrissements 

importants faisant suite B un repas, tvidemment 
diis 2 la digestion du contenu stomacal et non pas 

au mttabolisme des reserves adipeuses. Ceci 

ttant, cornme il est probable que la 

transformation de proies fraiches en hoile 

stomacale ne se fait pas sans perte d'tnergie, la 

quantitC de nourriture prtlevte en mer par les 

adultes est probablement quelque peu sous- 

estimte. 

Dans tous les cas, la moyenne est 
accompagnte de 1'Ccart-type. Le test t de Student 

et le xZ ont kt6 utilists pour les comparaisons 

statistiques. 

RESULTATS 

La croissance pondCrale et staturale 

La croissance pondtrale 

Le jour de leur naissance, les poussins de Petrels 

de Bulwer ptsent en moyenne 17,2+-1,7 g (13-20 

g, n=25), soit 80% environ du poids de l'oeuf 

(Fig. 1). Pendant les 28 premiers jours de leur 

vie, leur croissance est rtgulikre, le poids B la 

naissance Ctant double 2 1'Bge de 4 jours, 

quadruplt B 12 jours et octuplt B 27 jours. A 28 

jours, un plateau est atteint, qui dure au moins 

jusqu'au quarantibme jour, 2 143+20 g (99-1 87 g, 

n=107) en moyenne, soit 36% de plus que le 

poids corporel des adultes - 105 g, n=203 

(MOUGIN 1989a; ROBERTSON & JAMES 1988). 
Par la suite, la dtcroissance pondtrale est sans 

doute extremement rapide puisque 6 poussins 

observes dans la semaine prtctdant leur envol - 

qui s'effectue 21 un Bge moyen de 62 jours (57-67 

jours, AMERSON & SHELTON 1976) - pesaient 

98,3+23,2 g (80-140 g), soit un peu moins que 

les adultes. 

Pendant la ptriode Ctudite, on note une 

diminution significative (r=-0,379, n=40, 

p<0,05) de l'accroissement pondbal quotidien 

des poussins en fonction de leur age. Plus 

prtcistment, l'accroissement pondtral quotidien, 

constant pendant les 28 premiers jours B 4,5+1,8 

g (n=28), diminue trbs significativement (t=2,89, 

p<0,01) pendant les 12 jours suivants - 0,3+4,8 g 

(n=12). On peut penser que la dtcroissance 

pondtrale dtbute dans le courant de la cinquikme 

dtcade. En pourcentage du poids initial, on note 

tgalement une dtcroissance significative (r=- 

0,804, n=40, pc0,Ol). Au total, entre naissance 

et envol, le taux d'accroissement pondtral 

quotidien est de 1,028 - 1,073 pendant le premier 

mois et 0,988 par la suite. 



Fig. 1 - La croissance pondtrale et staturale des poussins de Petrels de Bulwer. Croissance pondtrale : rnoyenne, 

tcarts-types et valeurs extrgmes. Croissance staturale : moyenne et valeurs e x t r h e s ,  I'kchelle utiliste ne 
permettant pas la reprtsentation des &carts-types. Les donnCes font dkfaut pour certains iiges. 

Chick growth in the Bulwer's Petrel. Mean, standard deviation and range for the weight. Mean and range only for 

the lengths. 

La croissance staturale 

La taille de l'aile - 16,8&0,8 mm (16,O-18,2 mrn, 
n=10) B la naissance - augmente sans 

interruption mais irrtgulikrement pendant les 40 

premiers jours de la vie. L'accroissement moyen 

quotidien en valeur absolue passe en effet de 0,5 

mm dans les premiers jours B 3,5 mm B la fin de 

la deuxikme decade (r=0,929, n=20, p<O,Ol)puis, 

avec la pousse des rimiges, il se maintient 

constant par la suite B 3,9+0,2 mm (n=20). En 

valeur relative, un accroissement continu pendant 

les deux prernihes dCcades est suivi d'une 

decroissance. Au quarantikme jour, l'aile mesure 
environ 125mm, une valeur trks inferieure B celle 

fournie par les adultes - 197,8 mm, n=144 

(JOUANIN et al. 1979; ROBERTSON & JAMES 1988) 

- une taille non significativement differente de la 

taille difinitive n'ktant atteinte qu'aux approches 

de l'envol. Pour l'ensemble du sijour au nid des 

poussins, le taux moyen d'accroissement 

quotidien s'ttablit B 1,040 - 1,056 pour les quatre 



premibres dCcades et 1,013 pour les deux 

dernikres. 

A partir d'une taille B la naissance de 

12,2+0,4 mm (1 l,5-l2,5 mm, n=10), la 

croissance du culmen est irrtgulikre pendant 

toute la durCe du sCjour au nid. L'accroissement 

quotidien en valeur absolue est en effet B peu prks 

constant - 0,28+_0,04 mm (n=20) - dans les deux 

premikres dtcades de la vie, puis il dCcroit par 

la suite (r=-0,829, n=20, p<0,01). En valeur 

relative, la dCcroissance est en revanche trks 

rtgulibe et trbs significative pendant toute la 

pCriode CtudiCe (r=-0,826, n=40, p<0,01). Au 

quarantibme jour, c'est-8-dire aux deux-tiers de la 

croissance, le culmen a pratiquement atteint ses 

dimensions dtfinitives - 21,4 mm, n=144 

(JOUANIN et al. 1979; ROBERTSON & JAMES 

1988). Pour l'ensemble du stjour au nid des 

poussins, le taux moyen d'accroissement 

quotidien s'ttablit h 1,010 - 1,014 pendant les 

quarante premiers jours et 1,002 pendant les 

vingt suivants. 

A la naissance, la taille du tarse est de 15,2 +_ 

0,7 mrn (14,5-16,5 mm, n=lO). L'accroissement 

quotidien en valeur absolue dCcroit trbs 

rtgulibement et trbs significativement avec l'Bge 

(r=-0,940, n=40, p<0,01) comme c'est Cgalement 

le cas pour l'accroissement relatif (r=-0,983, 

n=40, p<0,01). Au trente-troisibme jour, c'est-h- 

dire au dtbut de la seconde moitit du sCjour au 

nid du poussin, le tarse a pratiquement atteint ses 

dimensions dtfinitives - 27,3 mm, n=144 

(JOUANIN et al. 1979; ROBERTSON & JAMES 

1988). Ainsi, le taux moyen d'accroissement 

quotidien de la taille, qui s'Clbve B 1,019 dans la 

premiere moitiC du sCjour au nid des poussins, 

n'est plus que de 1,001 dans la seconde, pour une 

valeur moyenne de 1,010 pour la durte totale du 

stjour. 

L'alimentation 

La frequence des repas 

La frCquence d'alimentation (Tableau 1) varie de 

faqon significative (x2=75,3, v=39, p<0,01) d'un 

jour B l'autre pendant les 40 premiers jours de la 

vie des poussins, mais sans montrer de 

corrtlation avec leur Bge (r=-0,164, n=40, N.S.). 

Plus prtcisCment, l'tmancipation thermique des 

poussins se produisant selon les cas entre 1 et 4 

jours - B 1,4+0,9 jours en moyenne (n=36) - la 

frtquence d'alimentation des poussins non 

CmancipCs ne differe pas significativement 

(x2=0,09, v=l, N.S.) de celle notte chez les 

poussins de m&me 2ge dCjh CmancipCs. et elle est 

en moyenne significativement plus Clevte chez 

ces jeunes poussins BgQ de 4 jours au plus que 

chez leurs congtnkres Bgts de 5 B 10 jours 

(x2=1 O,9, v=l,  p<0,01). Enfin, la frtquence 

d'alimentation des poussins Cmancipb en 

accroissement pondCral ne differe pas (x2= 1 , 1 , 

v=l, N.S.) de celle des poussins, en moyenne 

plus Bgts, dont le poids s'est stabilist. Ainsi, pour 

I'ensemble de la pdriode Ctudite, la frCquence des 

repas s'ttablit B 0,902+_0,090 (n=40). 

Dans ces conditions, un poussin aura 

consommt 36 repas environ pendant ses 40 

premiers jours et, B ce rythme, il en aura pris 55 

h I'2ge de 62 jours, au moment de son envol. En 

fait, il est probable que la frtquence 

d'alimentation diminue au moment de 

l'acquisition du poids maximum et que 50 repas 

seulement auront CtC consommCs, soit une 

frtquence d'alimentation probable de 0,806 pour 

toute la durCe de la croissance. 

La frtquence des visites 

I1 n'existe pas de corrClation significative entre 

1'Bge des poussins et la frCquence des visites des 

adultes (r=0,077, n=40, N.S.), qui s'ttablit en 

moyenne B 0,562&0,191 (n=40). En moyenne, la 

frtquence des visites est trbs significativement 

inftrieure B la frCquence des repas (t=10,2, 

P<0,01). Enfin, le nombre de repas par visite 

varie de faqon altatoire au cours de la ptriode 

Ctudite (r=-0,304, n=40, N.S.), s'ttablissant en 

moyenne B 1,921,3 (1,O-7,1, n=40). 

L'importance des repas 

Le poids du repas augmente trks 

significativement avec 1'Bge des poussins pendant 

les premiers jours de leur existence (r=0,875, 

n=12, p<0,01), puis il diminue de faqon non 

significative (r=-0,280, n=28, N.S.), la valeur 

moyenne obtenue pour cette dernikre pCriode, 

12,0+_2,2 g ( ~ 2 8 )  restant cependant trbs 



significativement suptrieure (t=2,68, p<0,01) B toute la piriode considtrte (r=-0,873, n=40, 
celle fournie par la premihe, 9,9+.2,3g ( ~ 1 2 ) .  p<0,01). 
En valeur relative, on note au contraire une I1 nous reste B tenter d'estimer le poids moyen du 
dtcroissance trks significative avec I'iige pendant repas entre la fin de la ptriode ttudite et l'envol. 

Tableau 1 

L'alimentation des poussins de Pttrels de Bulwer. P.I.: poids initial. Moyenne r tcart-type. ExtrCmes 

(nombre de donnCes). 

The feeding of the chicks of Bulwer's Petrels. Mean 2 S.D. Range (sample). 

DCcades 1 2 3 4 
Friquence des repas 0,94+0,07 0,87*0,07 0,91r0,09 0,89+0, 12 

0,81-1.0 (10) 0.76-0.95 (10) 0.76-1,0 (10) 0.71-1,0 (10) 

Intervalle entre les repas (i) 1,07+0,08 1,16+0,09 1,11+0,12 1,14+0,16 
1.0-1.2 (10) 1.1-1.3 (10) 1.0-1,3 (10) 1.0-1.4 (10) 

Friquence des visites 0,47+0,29 0,65+0,14 0,65+0, 10 0,48&0,11 

0.13-0.77 (10) 0,50-0.89 (10) 0.54-0.82 (10) 0.29-0.67 (10) 

Intervalle entre les visites 3,22+2,22 1,60+0,32 1,56+0,22 2,20+0,58 

1.3-7.5 1.1-2-0 (10) 12-1.9 (10) 1.5-3.5 (10) 

Importance des repas 
- e n g  9,1+1,3 12,8+1,6 12,4+2,4 1 1 ,0+2,5 

7,3-11,6 (10) 11.3-15.4 (10) 9517.6 (10) 8,O-16,7 (10) 

- en % p.i./j 28,2+8,5 16,4+4,2 10,0+2,5 7,8+1,6 
18.9-42.4 (10) 10.8-24.7 (10) 6.7-15.0 (10) 5.9-1 1.5 (10) 

Nourriture consommC 
- en g/j 8,5+0,9 11,1+1,6 11,322.4 9,8+2,3 

7.3-10,4 (10) 8.6-13,3 (10) 8.9-17,6 (10) 6,4-13,6 (10) 
-en % p.i./j 26,8+9,6 14,223.9 9, k2.6 6,9+1,5 

15.8-42.4 (10) 8,2-22.7 (10) 6.2-15,O (10) 4.7-9.0 (10) 

Une extrapolation baste sur les donnCes 

prtctdentes ( B I'exception des premiers jours) 

nous fournit une valeur de 9,9 g - 10,4 g pour la 

cinquikme dtcade et 9,5 pour la sixikme - soit, 

pour I'ensemble de la piriode de croissance, un 

poids moyen de 10,9 g, correspondant B 10,3% 

du poids corporel de l'adulte. 

La nourriture consomm6e pendant la 

croissance 

La quantiti de nourriture consommie 

quotidiennement par les poussins montre un 

accroissement tr&s significatif pendant les 12 

premiers jours de leur existence (r=0,734, n=12, 

p<0,01), puis reste constante jusqu'h la fin de la 

quatrikme dtcade (r=-0,212, n=28, N.S.). En 

moyenne donc, les oiseaux absorbent chaque jour 

10,6-c2,2 g de nourriture entre le treizikme et le 

quarantikme jour (n=28) contre 9,121,8 g (n=12) 

pendant les 12 premiers jours (t=2,27, p<0,05). 

Relativement au poids corporel, la quantitC de 

nourriture consommCe quotidiennement montre 

au contraire une dicroissance trks significative 

avec I'2ge pendant toute la ptriode CtudiCe 

(r=-0,844, n=40, p<0,01), passant de valeurs 

proches de 27% dans les 10 premiers jours B des 

valeurs proches de 7% aux alentours du 

quarantikme. 

Que va-t-il de passer aprks le quarantieme 

jour? Les hypothkses que nous avons tmises 

concernant la frkquence d'alimentation (0,65) et 

le poids du repas (10 g environ), permettent de 

penser que pendant les 22 jours le separant de 

l'envol, un poussin consommera environ 6 5  glj, 

soit 145 g au total. Dans ces conditions, il aura 

consomm6 environ 550 g de nourriture pendant 

les 62 jours de sa croissance, environ 400 g 

pendant les 40 premiers jours, et environ 150 g 

pendant les 22 derniers. I1 lui aura fallu 12 j pour 

absorber ses premiers 100 g, 10 j pour ses 



deuxibmes, 9 j pour ses troisibmes, 10 j pour ses 
quatribmes et 13 j pour ses cinquibmes. Un poids 
de nourriture equivalent au poids corporel de 
I'adulte - 105 g - aura t t t  consommt dans les 12 
premiers jours, un poids triple dans le premier 
mois et un poids 5 fois supMeur au moment de 
I'envol. Le rendement de la nourriture absorbte, 
c'est-&dire l'accroissement du poids corporel 
conskutif B l'absorbtion d'une quantitt donnte de 
nourriture, aura atteint, pour I'ensemble de la 
croissance, 0,147 en moyenne, 6,8 g de 
nourriture permettant une augmentation de 1,O g 
du poids corporel. 

Le mttabolisme et la quantitt d'aliments prtlevte 
en mer 

La nourriture apportte aux poussins par les 
adultes est composte pour partie de poissons, de 
ctphalopodes et d'une proportion infime de 
crustacts (ZONFRILLO 1986) et pour partie d'huile 
stomacale rdsultant de leur transformation. La 
quantitt d'tnergie prtsente dans l'huile stomacale 
des Pdtrels de Bulwer n'a pas t t t  mesurCe. Elle 
est toutefois probablement proche de 40,4+1,2 
W/g, valeur moyenne fournie par les 11 espkces 
de Procellariiformes dtudiks par WARM et al. 
(1976). Ainsi, l'huile stomacale lib6rant 8 fois 
plus d'tnergie que le m$me poids de proies 
frdches - 4,9 kTJg dans le cas prCsent - le poids 
de nourriture consomm6 par les poussins est trks 
infkrieur 2 celui qui a kt6 prClevt en mer pour 
eux par les adultes. On peut tenter de l'estimer en 
passant par le mttabolisme, calculi par 1'Ctude de 
la dkcroissance pondkrale au cours des jeiines. 
On constate alors que I'alimentation est 
constitu6e en poids d'environ 75% de proies 
frdches et de 25% d'huile stomacale. En tnergie 
produite, les proportions sont inversks, 
respectivement 27 et 73%. Le poids de nourriture 
prtlevt en mer par les adultes reprtsente donc 
environ 2,8 fois le poids daivrt aux poussins, 
soit un peu plus de 1,5 kg pour toute la pQiode 
d'tlevage - environ 14,7 fois le poids de I'adulte. 
Pendant ce temps, avec un m6tabolisme d'activit6 
d'environ 220 kJ/j (MOUGIN 1989a), chaque 
adulte prtlbve pour lui-m&me 2 peu prks 3,7 kg 
de nourriture - 35,l fois son poids. La nourriture 

collectte pour le poussin reprtsente donc 17,3% 
de la consommation familiale. 

DISCUSSION 

Chez le Pttrel de Bulwer de Selvagem Grande, la 
frtquence d'alimentation dCcroit quelque peu 
pendant les premiers jours de l'existence des 
poussins, puis reste constante jusqu'b la fin de 
leur quatrigme ddcade. Le poids du repas 
augmente de fagon importante pendant les 
premiers jours, atteint son maximum pendant la 
deuxikme semaine, puis dtcroit Itg6rement. 
Ainsi, la quantitt de nourriture consommCe 
quotidiennement augmente pendant les premiers 
jours, atteint un maximum pendant la deuxikme 
semaine, puis dtcroit. A partir de la cinquikme 
dtcade, on peut penser qu'elle continue b 
dtcroitre, non pas tant par suite de la diminution 
du poids du repas qu'en raison de la rtduction de 
la frtquence d'alimentation. 

Ces contraintes conditionnent le dQoulement 
de la croissance. Pendant la premibre decade, 
avec un apport alimentaire faible, l'accroissement 
pondtral est faible. Pendant la deuxikme dkcade, 
avec un apport sup&ieur, il est plus fort. I1 
dkroit pendant la troisibme decade pour devenir 
pratiquement nu1 pendant la quatribme, l'apport 
alimentaire, 9 peu prbs constant en valeur 
absolue, itant de plus en plus faible en valeur 
relative pour des poussins de plus en plus gros. 
Par la suite, l'apport alimentaire Ctant rtduit en 
valeur absolue, il ne suffit plus B maintenir 
constant le poids des oiseaux qui diminue 
rtgulikrement jusqul?i l'envol. C'est tgalement B 
la fin de la troisikme dtcade que le culmen et le 
tarse vont achever leur croissance, 9 la diffdrence 
de I'aile qui continuera B croitre jusqu'h l'envol. 

Nous avons montrt par ailleurs (MOUGIN 
1989a, 1989b) que dans la population de 
Selvagem Grande qui semble compter environ 
40.000 reproducteurs, 20.000 oeufs sont pondus 
chaque ann6e qui produisent environ 14.000 
poussins B I'tclosion et environ 11.000 poussins B 

I'envol. A raison d'un maximum un peu suptrieur 
B 1,5 kg par oiseau - les poussins qui dkckdent en 
cours de croissance ont moins consommt - les 
prClkvements consacr6s aux poussins 
reprhentent environ 20 T - essentiellement 



poissons et ~Cphalopodes. Pendant la m&me 

ptriode, les reproducteurs efficaces consomme- 

ront environ 80 T, les reproducteurs inefficaces 

environ 68 T, et les quelque 15.000 jeunes 

adultes, qui frtquentent la terre et les eaux 

proches sans se reproduire, un peu plus de 55 T, 

soit au total environ 20 T pour les poussins et 

203 T pour les adultes. Ainsi, pendant 1'Clevage 

des poussins, les prClkvements directement 

consacrCs h leur croissance ne representent que 

8,7% du pr t lkement  total. 

Une des particularitts les plus remarquables 

de l 'espke rtside dans Ifextr&me diffkrence de 

comportement qu'elle montre entre la pCriode 

d'incubation et la ptriode d'Clevage des poussins. 

ExtrEmement ptlagique pendant la premikre - la 

durCe de  ses sCjours en mer, 9, l  jours en 

moyenne (MOUGIN et al. 1992) permet de penser 

qu'elle peut aller chercher sa nourriture B plus de 

800 km de ses colonies - elle est beaucoup plus 

c6tikre pendant la seconde oh la durte moyenne 

de ses stjours en mer, 1,5 jours, ne semble pas lui 

permettre de s'en tloigner de plus de 150 km. Ce 

qui s'explique aiskment. La rapiditt de la 

croissance des poussins oblige les adultes B 
apporter 2 terre t r b  friquemment des quantitCs 

importantes de nourriture ce qui leur interdit les 

vagabondages en haute mer qui Ctaient leur lot 

pendant I'incubation et les contraint B une 

relative stdentaritk. En cela, ils ne different pas 

des autres Procellariiformes de petite taille 

Clevant rapidement leurs poussins, tels les 

pCtrels-tempEte Oceanodroma furcata et 

Garrodia nereis et les pttrels-plongeurs 

Pelecanoides georgicus et P. urinator 

(JOUVENTIN et al. 1985; PLANT 1989; SIMONS 

1981), chez qui des frCquences d'alimentation 

analogues et des repas de  poids Cquivalent ont ttC 

signalts. 
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