Frégate superbe
Fregata magnificens

AUTRES NOMS : frégate magnifique, malfini
DESCRIPTION : bec gris crochu, pattes noires ayant des doigts unis par une membrane, le mâle
est noir luisant et possède une poche membrane rouge-orange. La femelle a la tête et le cou noir, la
poitrine blanche et une barre alaire brun clair, une membrane de gorge grise à pourpre, et les pattes
rougeâtres. Les immatures ont la tête et la poitrine blanches, le bec, le cercle orbital et les pattes
bleu clair. Taille: 95 à 110 cm.
RÉPARTITION : Amérique centrale et du sud, Caraïbes
ÉCOLOGIE : Elle niche sur les côtes, les ports et les mangroves. Elle se nourrit de poissons
volants, calmars, crabes, méduses et plancton. Elle se nourrit également de jeunes tortues marines,
d'œufs et de poussins des autres oiseaux marins.
BIOLOGIE : La frégate est strictement diurne et dort à terre la nuit. Elle est grégaire et niche en
colonies. Durant la parade nuptiale le mâle gonfle sa poche qui devient rouge vif. La femelle dépose
un œuf blanc ovale unique. Les parents et surtout la femelle nourrissent le poussin pendant 12 mois
ce qui explique pourquoi la frégate ne se reproduit pas chaque année.
PROTECTION / MENACES : Les frégates peuvent bioaccumuler les pesticides présents dans
leurs proies. L'espèce est en danger notamment persécutée par les pêcheurs. La destruction de son
habitat par l'extension des constructions côtières et le dérangement occasionné par les engins
motorisés (bateaux moteurs, scooters des mers,..) qui n'hésitent pas à foncer sur les ilots sont
d'autres menaces. La frégate superbe est protégée par l'Annexe II de la Convention de Carthagène,
par la Liste Régionale de Guadeloupe et la Liste Rouge des DOM-TOM.
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