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Le Fou de Bassan, bien que normalement monogame, affiche tout de même
depuis quelques années un taux de « divorce » assez élevé, et aussi très
variable. Ce changement de partenaire d’une année à l’autre semblerait
même lui être bénéfique sur le plan de la reproduction dans un contexte 
où il est difficile de nourrir le seul et unique poussin de la couvée.
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  nc ces fous volages ?
    E L'ESpèCE



pLUSIEURS HYpOTHèSES ONT ÉTÉ pROpOSÉES pour
expliquer les raisons du « divorce » chez les oiseaux, c’est-
à-dire du changement de partenaire d’une année à l’autre :
par un simple effet du hasard, ou pour la découverte d’une
meilleure compatibilité, ou pour trouver un partenaire de
meilleure qualité, ou pour augmenter le succès de repro-
duction. Les résultats d’une analyse récente soutiennent
l’hypothèse que le divorce serait surtout une stratégie
comportementale adaptative puisque le divorce est déclen-
ché par un succès de reproduction relativement faible, et
qu’il y a généralement un changement positif dans le succès
de reproduction à la suite du divorce. Il serait par consé-
quent avantageux de divorcer chez les oiseaux monogames
lorsque les conditions sont défavorables ou à la suite d’un
échec de la reproduction. C’est d’ailleurs ce qui a été
observé chez le Fou de Bassan.

ALIMENTATION ET SUCCèS DE REpRODUCTION
En raison des contraintes liées à l’écologie alimentaire

des oiseaux marins pendant la saison de reproduction, les
Fous de Bassan sont des monogames sociaux. En parta-
geant en alternance les tâches de protection du nid et de
nourrissage de leur poussin, les deux partenaires réussis-
sent à limiter l’impact des coûts énergétiques importants
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Située dans le golfe du Saint-Laurent, à 3 km au sud-est de Percé,
l'île Bonaventure accueille entre 50 000 et 60 000 couples de
Fous de Bassan, ce qui en fait l’une des plus grandes colonies de
cette espèce au monde. Depuis une douzaine d'années, le Labora-
toire d’ornithologie marine de Rimouski étudie de près cette
colonie, en y effectuant, entre autres, le suivi quotidien de 181
nids qui contiennent chacun un unique œuf.
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associés aux déplacements fréquents et prolongés qu’ils
doivent réaliser pour aller pêcher leurs proies.
À ce titre, les fous du parc national de l’Île-Bonaventure-

et-du-Rocher-Percé ont subi leur lot de malheurs ces
dernières années. Les populations de leurs proies préférées
(le hareng et le maquereau) ont chuté considérablement
depuis 10 ans, en raison d’une combinaison de facteurs
(comme la surpêche, les changements de la température
de l’eau et de la composition des communautés de
zooplancton). Ceci a poussé l’espèce à modifier son régime
alimentaire en faveur de proies moins nutritives (lançons,
sébastes, calmars) et à augmenter les distances parcourues
pour pêcher.
Or, si un partenaire quitte le nid trop longtemps, l’autre

ne peut pas jeûner plusieurs jours de suite. Il doit alors
quitter le nid à son tour pour s’alimenter. Malheureuse-
ment, lorsqu’un poussin trop jeune est laissé seul, il devient
très vulnérable aux assauts de ses congénères ou des préda-
teurs, il peut souffrir d’hypo ou d’hyperthermie, ou même
mourir de faim. C’est ainsi qu’ont été enregistrés des succès
de reproduction très faibles, allant de 2 % à 44 % au cours
des dernières années, sauf en 2018 où le succès de repro-
duction a été de 59 %. Dans le pire des cas, en 2012, seule-
ment 2 poussins sur 100 œufs pondus ont réussi à se rendre
jusqu’à l’envol à l’automne.

LA RECHERCHE À L’îLE BONAVENTURE
Depuis 2008, sous la supervision de Magella Guille-

mette, professeur de biologie à l’Université du Québec à
Rimouski, et de l’auteur de cet article, professeur au Cégep
de Rimouski et doctorant en biologie, le Laboratoire d’or-
nithologie marine de Rimouski étudie en détail la colonie
de Fous de Bassan de l’île Bonaventure. Pendant les 12
dernières années, avec l’aide de plus d’une vingtaine d’as-
sistants de terrain, le suivi quotidien de 181 nids a été
effectué annuellement sur plus d’une centaine de jours, de
mai à août (et parfois en septembre). Tous les fous fréquen-
tant ces nids ont été capturés et munis d’une bague métal-
lique avec un numéro d’identification unique, ainsi que
d’une bague en plastique coloré avec un code alphanumé-
rique lisible de loin. La présence de partenaires au nid a

également été notée
quotidiennement, ainsi
que l’état du nid (œuf,
poussin, nid vide). Les
oiseaux ont été pesés
environ trois fois par
été, et des mesures
morphologiques ont été
effectuées. Le sexe des
individus a été déter-
miné grâce à l’analyse
génétique de 4-5 plumes

Polygamie, monogamie 
et divorce
La polygamie est le mode de reproduction qui domine
dans le règne animal, la monogamie étant plutôt
l’exception. Toutefois, près de 95 % des espèces
d’oiseaux sont monogames, contrairement à
seulement 5 % des espèces de mammifères. 
La monogamie s’exprime de différentes façons : 
on distingue la monogamie sociale de la monogamie
sexuelle. 

La monogamie sociale est définie par le fait que deux
partenaires s’occupent ensemble des soins apportés 
à leurs petits pendant toute une saison de
reproduction. Elle se distingue de la monogamie
sexuelle qui implique que les deux partenaires d’un
couple n’ont pas d’autres partenaires sexuels. par
exemple, des analyses génétiques ont démontré que
chez les passereaux socialement monogames, dans
10 à 70 % des cas selon les espèces, le père biologique
des poussins n’est pas celui qui occupe le nid!

Malgré le fait qu’on n’observe pas nécessairement 
de relations extraconjugales chez toutes les espèces
d’oiseaux monogames, le « divorce », c’est-à-dire 
le changement de partenaire d’une saison de
reproduction à l’autre, est néanmoins constaté chez 
la majorité d’entre elles. En fait, 92 % des espèces
d’oiseaux monogames « divorceraient ». À titre
d’exemples, on observe 64 % de divorce chez les
couples de Mésange bleue, 85 % chez le Manchot
empereur, et même 100 % chez le Grand Héron.
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prélevées sur leur poitrine. Plus de 400 appareils GPS ont
également été déployés afin d’étudier le comportement
alimentaire en dehors du nid, et près de 350 prélèvements
sanguins ont été réalisés afin d’évaluer des paramètres
sanguins liés au stress, à la nutrition et à la performance
locomotrice.
Grâce au relevé des bagues et autres observations réali-

sées dans la colonie, il a été possible d’évaluer le taux de
divorce des Fous de Bassan (le divorce étant confirmé
lorsque le partenaire d’un individu est trouvé ailleurs dans
la colonie l’année suivante). Ainsi, depuis 2008, le taux de
divorce moyen est de 35 % chez les fous de l’île Bonaven-
ture, variant de 0 à près de 80 %. Le taux de divorce est
plus élevé suite aux années où le succès de reproduction
est plus faible et où la biomasse des proies est également
faible. Ces fortes corrélations laissent supposer que les
années où il est difficile d’alimenter le poussin, il y a plus

de risques que le jeune ne se rende pas jusqu’à l’envol, et
que cela entraîne un échec de la reproduction pour les
partenaires. Or, le statut final de la reproduction joue un
rôle déterminant dans l’attachement à un nid chez la majo-
rité des oiseaux. Un nid infructueux pour un couple sera
évité les années subséquentes et chacun des partenaires
pourra se retrouver dans un autre nid avec un nouveau
partenaire.

DES pREMIERS RÉSULTATS RÉVÉLATEURS
Chez le Fou de Bassan, les individus qui divorcent

augmenteraient de deux à trois fois leurs probabilités de
mener un jeune à l’envol l’année suivant le changement de
partenaire, tandis que les individus qui restent ensemble
après un échec de reproduction maintiendraient un faible
succès de reproduction. Par conséquent, si, dans des condi-
tions difficiles, changer de partenaire semble donner un
avantage sélectif en maximisant le succès de reproduction
à long terme, il devient alors pertinent de savoir quelles
sont les caractéristiques de ces individus qui semblent plus
aptes à s’ajuster aux changements rapides et majeurs de
l’écosystème marin.
Les premiers résultats laissent entrevoir certaines diffé-

rences entre les individus qui restent avec le même parte-
naire et ceux qui divorcent. Tout d’abord, malgré le fait que
les divorcés semblent parcourir des distances similaires à
celles des individus fidèles pour aller s’approvisionner, des
biomarqueurs sanguins indiquent que les divorcés subissent
moins de dommages cellulaires à court terme lors des
augmentations d’activité locomotrice. Ceux-ci seraient dès
lors plus aptes à parcourir, au besoin, de plus longues
distances pour chercher de la nourriture. Par contre, un
biomarqueur sanguin de stress à long terme, soit le taux
de raccourcissement des extrémités des molécules d’ADN
(les télomères), montre que les divorcés auraient subi un
stress cumulé plus important au cours des dernières
années.
Ces résultats laissent présager que les individus qui

divorcent sont ceux qui sont potentiellement mieux outillés
pour répondre rapidement à la baisse de la quantité de
nourriture, pour continuer de nourrir leur poussin et assu-
rer leur reproduction à court terme. On confirmerait ainsi
l’hypothèse selon laquelle le divorce permet d’augmenter
le succès de reproduction. Il se pourrait toutefois que cette
capacité d’ajustement ne se fasse pas sans coût. Sachant
que la réduction des télomères est en lien direct avec la
réduction de l’espérance de vie, l’augmentation de l’inves-
tissement dans la reproduction chez les divorcés pourrait
potentiellement nuire à leur propre survie.
D’autres analyses en cours permettront bientôt de tracer

le portrait complet des individus qui divorcent, sur les plans
comportementaux et physiologiques, afin de mieux
comprendre qui sont donc ces fous volages.

REPORTAGE

© Olivier Buteau

34 | QO ÉTÉ 2020 



QO ÉTÉ 2020 | 35

© Pierre Giard



REPORTAGE

pOUR EN SAVOIR pLUS
Le Laboratoire d’ornithologie marine de Rimouski a

publié récemment deux articles scientifiques sur le Fou de
Bassan : l’un sur les liens entre l’abondance de maquereau
et le succès de reproduction et l’autre sur les coûts associés
à la migration.

•Breeding Failure of Seabirds in Relation to Fish Depletion:
Is There a Single Threshold of Food Abundance?

Guillemette et al. 2018. Marine Ecology Progress Series
587: 235–45 (https://doi.org/10.3354/meps12442).

•So Far, so Good… Similar Fitness Consequences and 
Overall Energetic Costs for Short and Long-Distance
Migrants in a Seabird.

Pelletier et al. 2020. PLOS ONE 15 (3): e0230262
(https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230262).

David Pelletier est enseignant en biologie au Cégep de Rimouski, doctorant à l'Université du Québec à Rimouski 
et chercheur associé notamment au Laboratoire d’ornithologie marine de Rimouski.
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Portrait du Fou de Bassan
Le Fou de Bassan est l’un des plus majestueux oiseaux marins de l’hémisphère Nord, avec sa masse
moyenne de trois kilogrammes, son envergure de près de deux mètres et son plumage blanc éblouissant.
Cette espèce, qui peut vivre jusqu’à 20 ans, commence à se reproduire seulement vers l’âge de 4 ou 5 ans.
Elle niche en colonies de plusieurs milliers d’oiseaux à six endroits dans l’Est du Canada, dont l’île
Bonaventure.

C’est une espèce socialement monogame chez laquelle les deux partenaires partagent les tâches en
alternance lorsque vient le temps de couver leur unique œuf (44 jours en mai et juin) ou de nourrir et
protéger le poussin (82 à 99 jours, de juillet jusqu’au début d’octobre). pour se nourrir, le Fou de Bassan
peut voler sur plusieurs centaines de kilomètres afin de trouver les proies qui lui offriront, à lui et son
poussin, la plus grande source d’énergie. Ses plongées sont impressionnantes lorsqu’il est à la pêche.
Quand il localise un banc de poissons du haut des airs, il tourbillonne au-dessus tout en prenant de
l’altitude afin de générer assez de vitesse pour sa descente en piqué et ainsi surprendre ses proies.
Historiquement, ses proies préférées étaient le hareng, le capelan et le maquereau, mais son régime
alimentaire s’est quelque peu modifié au cours des dernières années, en raison de la chute radicale de la
biomasse de ces espèces. Maintenant, il consomme de plus en plus de lançons, de sébastes et de calmars
pour subvenir à ses besoins et à ceux de son poussin.

Photomontage illustrant comment le Fou de Bassan replie ses ailes avant de plonger, 
ce qui lui permet d’atteindre une vitesse de plus de 100 km/h.
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