
Black-capped Petrel 
 
Nom scientifique: Pterodroma hasitata 
Nom Français : Pétrel diablotin  
Nom Créole : Chanwan Lasèl 
 
Classification: L’oiseau appartient à l’Ordre des Procellariiformes et à la famille des 
Procellariidae. 
 
Description: Le Pétrel diablotin est un oiseau marin mesurant 35 à 40 centimètres de long et 
pesant près de 278 grammes (Latta et al 2006). Ses parties supérieures sont noires avec des 
taches blanches sur le croupion, la nuque et le front (Sergile 2005). En vol, sa queue se tient de 
façon très droite et aussi pointue avec des ailes relativement longues (Latta et al 2006).  
 
Habitat: Le Pétrel diablotin peut se retrouver depuis la mer des Caraïbes jusqu’au au Gulf 
Stream dans la côte est des Etats-Unis en passant par le Golfe du Mexique. Il se reproduit dans 
les montagnes de l’Ile d’Hispaniola plus particulièrement dans le Massif de la Selle et celui de la 
Hotte (partie haïtienne de l’ile) et dans la Sierra Bahoruco (partie dominicaine de l’ile) (Sergile 
2005, Latta et al 2006). 
 
Statut et menaces: Le Pétrel diablotin est en danger d’extinction à cause de différentes menaces 
dont les deux principales sont la destruction de son habitat et la chasse. D’autres menaces 
relativement mineures pèsent aussi sur l’oiseau, parmi lesquelles on a: l’introduction des 
mammifères prédateurs, l’urbanisation et la désorientation due à l’augmentation incessante de 
lumière artificielle et aussi des câbles de télécommunication (BirdLife International 2008).  
 
Reproduction: L’oiseau se reproduit en colonies dans des terriers, dans les cavités des talus 
rocheux ou encore dans les cavernes des pentes montagneuses escarpées (falaises) dont les 
hauteurs vont de 1500 à 2000 mètres. Il pond un seul œuf durant la couvée avec aussi une seule 
couvée par an. Sa période de reproduction va du mois d’octobre au mois de Juin (Latta et al 
2006). 
 
Stratégie recommandée: Mener des études en vue de déterminer de façon fiable et précise le 
statut, la distribution de l’espèce et son habitat, protéger l’espèce contre les prédateurs et la lister 
sur la liste fédérale des Etats-Unis des espèces en danger (ESA) (BirdLife International 2008). 
Protéger les aires de reproduction de l’espèce (Sergile 2005). 
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