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Les goélands en Bourgogne
Souvent associés à l’océan et la mer, les goélands
et autres mouettes sont également observables
en Bourgogne.

POUR EN SAVOIR PLUS

■ Comment différencier

un goéland d’une mouette ?
Mouettes comme goélands
font partie de la famille des
laridés, mais les mouettes ont
une taille équivalente à celle
d’un pigeon, tandis que les
goélands sont deux à trois
fois plus grands. Avec environ un mètre d’envergure, les mouettes battent rapidement
des ailes et font volontiers des pirouettes.
Leur vol
semble agile.
L’envergure
d e s g r a n d s goélands
avoisine plutôt 1,60 mètre, ce
qui confère un aspect différent à leur vol. Leur battement d’ailes est plus lent et ils
utilisent beaucoup le vent
pour planer.

Dans le n° 26 de la revue
Bourgogne Franche-Comté
Nature, découvrez tous les
détails de la première observation régionale du goéland à ailes blanches sur
l’étang de Torcy.

■ Quelles

mouettes
trouve-t-on en
Bourgogne ?
Quatre
espèces
peuvent
être observées.
La mouette rieuse est présente de manière régulière et
en nombre. Elle est blanche
avec le bout des ailes noir,
une tête plus ou moins
marron foncé selon la période et un bec rouge. Au
moins 3 000 individus sé-

journent
chaque hiver sur l’étang
de Torcy, mais
ce chiffre peut s’élever à 10 000 individus,
comme en févri-

PAROLES D’EXPERT
Christian Gentilin,
administrateur de l’Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire
« En Bourgogne, les laridés se
rencontrent principalement le
long des rivières ou sur les plans
d’eau. Hormis le goéland leucophée, aucune autre espèce n’est
nicheuse. Il s’agit d’oiseaux qui
s’installent pour l’hiver ou qui
sont de passage : ils font une

halte plus ou moins longue à
l’occasion de leur migration
vers leur site de reproduction
ou à leur retour. En Saône-etLoire, l’étang de Torcy, près du
Creusot, constitue un lieu privilégié pour les voir. Outre sa
taille importante, il a la particularité d’être dans le voisinage
d’une décharge. Cela constitue,
pour les laridés, une source de
nourriture, la plupart étant en
grande partie charognards. »

er 2019. La mouette mélanocéphale ressemble à
la précédente,
mais
elle n’a
pas de
noir sur le bout
des ailes et sa tête est
noire avec un gros bec rouge
au printemps. Elle est beaucoup plus rare en France.
À Torcy, on en observe un à
quatre individus par an. La
mouette pygmée, la plus petite, ne se rencontre qu’exceptionnellement dans la région,
car c’est un oiseau strictement maritime. Seule une
tempête peut la conduire à
l’intérieur des terres. C’est
également le cas de la mouette tridactyle, avec son bec
jaune, qui a été rarissimement observée en Val de Saône.

■ Qu’en est-il

des goélands ?
Sept espèces ont été recensées en Bourgogne. Le goéland cendré, le plus petit,
vient très régulièrement en
hivernage et de manière assez abondante : des bandes
d’une quarantaine d’indivi-

dus s’installent à Torcy d’octobre à février. Le goéland
brun a une taille plus importante et un manteau plus foncé. Il hiverne en petit nombre
partout en France, une poignée étant régulièrement visible à Torcy. À peine plus
gros, le goéland argenté a un
manteau plus clair et une
présence équivalente à l’intérieur des terres. Le dos du
goéland leucophée est, quant
à lui, d’un gris bleuté. Sa présence est régulière et peut
varier à Torcy de deux à une
vingtaine, voire à une centaine d’individus, comme en
2012. Trois autres espèces
ont été observées de manière
exceptionnelle : le goéland
pontique, le goéland marin,
au dos noir et qui est le plus
grand (1,5 fois la taille de
l’argenté), et enfin le goéland
à ailes blanches, dit aussi goéland arctique, qui paraît entièrement blanc. En 2017, ce
dernier a été observé pour la
première fois à Torcy (et en
Bourgogne) à la suite de la
tempête Leiv. Visiblement fatigué, il s’est reposé à Torcy
une quinzaine de jours avant
de rejoindre les côtes.
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