
Un grand albatros, c’est ... grand
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Entre les caps Cotter et Noir, au loin, de grands points 

blancs... Des points aussi visibles que ceux que nous 

avions découverts en approchant de l’île de la 

Possession sur l’archipel de Crozet au mois de décembre. 

Encore quelques pas et nous découvrons, sur leurs nids, 

les plus grands oiseaux du monde : l'Albatros hurleur 

(Diomedea exulans) également appelé bien évidement le 

Grand Albatros. Nous profitons de Piierrick, collègue 

spécialiste des albatros  pour nous documenter.

D’un bout à l’autre des ailes, il est possible de mesurer 

jusqu’à 3,50 m. Il garde cependant un peu de légèreté 

avec une masse de 10 kg. Nous voyons quelques 

albatros en vol, majestueux. Ils battent très peu des 

ailes et utilisent les courants d’air pour planer. En mer, 

entre les vagues, ils sont particulièrement efficaces, ce 

qui leur permet de parcourir de 100 000 à 250 000 

km par an, presque sans effort. Mis à part lors de la 

reproduction, les albatros passent la plus grande 

partie de leur vie en mer.  Ils pèchent en surface des 

céphalopodes (calmars) des poissons et des crustacés.

A terre, les déplacements sont très maladroits. Nous 

observons quelques atterrissages plutôt difficiles. Le 

décollage est souvent également compliqué avec une 

longue course d’envol. C’est sans nul doute ce que 

Charles Beaudelaire a décrit dans son poème... (sans 

voir le double sens, très critique il est vrai que l’auteur 

y a glissé).

.

Un point blanc dans le lointain

Un gros point blanc un peu moins loin

Un bel oiseau, vraiment très proche
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Le vol du majestueux oiseau

L'Albatros

 Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire (1861). 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !

Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !

L'un agace son bec avec un brûle-gueule,

L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !

Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.



A 9 ans, il peut se reproduire. Il passe 

beaucoup de temps en une longue parade 

nuptiale au terme de laquelle sera pondu un 

seul oeuf tous les deux ans. Nous observons 

quelques nids faits de quelques brindilles et 

d’autres de grandes tours bien construites à 

l’allure soignée. Lors de notre passage, les 

adultes sont sur les nids; les éclosions auront 

lieu bientôt au cours du mois de février. Le jeune 

prendra son envol au début de l’été prochain.

Plus de 3 m d’envergure !

Adulte, enfin en mer !

Comparez la taille de l’oiseau, de son ombre avec celle des marcheurs !

Un albatros sur son nid!

Les programmes d’études sur le Grand 

A l b a t r o s  s ’ i n t é r e s s e n t  t o u t 

particulièrement à la forte mortalité des 

jeunes la première année en surveillant 

de près la prédation par les chats. En mer, 

nombreux sont les albatros qui se 

prennent dans les hameçons des 

palangriers, ces grands bateaux de pèche 

qui sillonnent les mers du Sud.
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