Pour compter les oiseaux et pour pouvoir
comparer les comptages entre eux, il faut être
capable d’identifier les différentes espèces.
Certaines ne posent pas de problème. Très faciles
à identifier, toute confusion est impossible. Le
damier du Cap, avec son plumage noir et blanc,
en fait partie.
D’autres espèces sont plus compliquées à
reconnaitre, et il faut un peu d’entrainement pour
éviter les erreurs. La connaissance des aires de
répartition aide beaucoup. Même s’ils se déplacent
sur de très longues distances, tous les oiseaux

marins ne se rencontrent pas partout en mer. Les
oiseaux tropicaux habitent les eaux chaudes, les
oiseaux polaires les eaux froides. Certaines espèces
peuvent se rencontrer tout autour du globe,
d’autres seulement dans l’océan Indien, dans
l’océan Atlantique ou dans l’océan Pacifique. Les
saisons comptent aussi beaucoup. Le pétrel à
menton blanc et l’albatros à sourcils noirs, par
exemple, sont très communs lors des rotations
d’été, car ils nichent en nombre sur Crozet et
Kerguelen. Pendant la rotation hivernale, nous
n’en voyons aucun.
◄ Il existe deux espèces de pétrels
géants, le pétrel géant antarctique
et le pétrel de Hall. Les deux ont
un plumage variable, plus ou
moins clair, mais seul le pétrel
géant antarctique peut être blanc
moucheté de noir. Le meilleur
moyen de les différencier est le
bout du bec. Le pétrel de Hall, à
gauche (posé et en vol), a le bout
du bec rougeâtre, le pétrel géant
antarctique, à droite, a le bout du
bec verdâtre. Quand ils sont en
vol, il est parfois difficile de bien
voir le bec, l'identification n'est
donc pas toujours possible.
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Pour identifier une espèce la taille de l’oiseau est
importante. Mais elle est parfois difficile à
estimer, surtout en mer où l’œil manque de points
de repère pour évaluer les distances. Il faut ensuite
regarder la forme générale, celle du bec, des ailes,
de la queue… La plupart des oiseaux marins sont
noirs, blancs ou brun plus ou moins foncé. La

répartition de ces couleurs permet généralement
de différencier les espèces.
De plus, tous les oiseaux ne se comportent pas de
la même manière. Les allures générales sont
souvent différentes, les façons de voler aussi.
Reconnaitre les planés ou les battements d’ailes
des oiseaux peut être très utile pour les identifier.
◄ Même vu de loin, le
damier du Cap est très facile
à reconnaitre, grâce à sa
petite taille et son plumage
noir et blanc.

▼ Les ailes fines et la queue
pointue des albatros
fuligineux leur donnent une
silhouette très particulière.
Les albatros fuligineux à dos
clair, ici en vol devant l'ile de
l'Est de Crozet, se
différencient de ceux à dos
sombre grâce à leur corps
marron clair très visible.
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▲ Certains albatros ont le dos sombre. Parmi ceux-ci, quelques espèces sont faciles à identifier. L'albatros à
sourcils noirs (en haut à gauche) se reconnait à son bec orange vif et à ses sourcils noirs. L'albatros timide (en haut
à droite) est plus grand et son bec n'est pas orange, mais ce nom cache plusieurs espèces très proches difficiles à
reconnaitre. Les grandes espèces d'albatros ont généralement le dos blanc. Mais les plumages peuvent être
variables. L'albatros hurleur devient de plus en plus blanc en vieillissant. Les plus jeunes (en bas à gauche) ont le
dos blanc et les ailes marrons. Avec les années, les ailes blanchissent (images du milieu). Les plus jeunes peuvent
être confondus avec l'albatros d'Amsterdam (en bas à droite), qui reste marron même avec l'âge.
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Les prions sont des petits pétrels. Toutes les espèces sont
très proches. Elles se reconnaissent à la forme et à la taille
du bec et aux motifs noirs et blancs de la tête. Mais
plusieurs espèces sont d'apparence trop semblable pour
être reconnues en mer. Lors des comptages, nous notons
seulement "prion", sans préciser de nom d'espèce.
En haut à gauche : Un oiseau qui est soit un prion de
Salvin soit un prion de la Désolation.
En haut à droite : Cet oiseau est probablement un prion
colombe, mais peut être un prion fulmar.
À droite : Deux prions de différentes espèces pêchent
côte à côte.
En bas : Cet oiseau est peut être un prion de Salvin.
Après une courte plongée, il ressort de l'eau avec une
petite crevette dans le bec.
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