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PARTENARIAT
Cette page est réalisée en partenariat avec l’association 
fédératrice Bourgogne Franche-Comté Nature, qui regrou-
pe la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société des 
sciences naturelles de Bourgogne, le Parc naturel régio-
nal du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne.

Le petit dernier de Bourgogne-Nature Junior 
est paru ! Cette neuvième édition gratuite 
aborde la brûlante thématique du change-
ment climatique et de la biodiversité. Le 
numéro s’accompagne d’une exposition ludi-
que en prêt gratuit. Plus d’informations sur 
les expositions et la revue : www.bourgogne-
franche-comte-nature.fr.

BOURGOGNE-NATURE JUNIOR
Le numéro neuf disponible CRÉDITS

Coordination : Daniel Sirugue, rédacteur 
en chef de Bourgogne Franche-Comté Natu-
re et conseiller scientifique au Parc naturel 
régional du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Dominique Langlois.

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

er 2019. La mouette méla-
nocéphale ressemble à 

l a  p r é c é -
d e n t e , 

m a i s 
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 beau-
coup plus rare en France. 
À Torcy, on en observe un à 
quatre individus par an. La 
mouette pygmée, la plus peti-
te, ne se rencontre qu’excep-
tionnellement dans la région, 
car c’est un oiseau stricte-
ment maritime. Seule une 
tempête peut la conduire à 
l’intérieur des terres. C’est 
également le cas de la mouet-
te tridactyle, avec son bec 
jaune, qui a été rarissime-
ment observée en Val de Saô-
ne.

■Qu’en est-il 
des goélands ?

Sept espèces ont été recen-
sées en Bourgogne. Le goé-
land cendré, le plus petit, 
vient très régulièrement en 
hivernage et de manière as-
sez abondante : des bandes 
d’une quarantaine d’indivi-

dus s’installent à Torcy d’oc-
tobre à février. Le goéland 
brun a une taille plus impor-
tante et un manteau plus fon-
cé. Il hiverne en petit nombre 
partout en France, une poi-
gnée étant régulièrement vi-
sible à Torcy. À peine plus 
gros, le goéland argenté a un 
manteau plus clair et une 
présence équivalente à l’inté-
rieur des terres. Le dos du 
goéland leucophée est, quant 
à lui, d’un gris bleuté. Sa pré-
sence est régulière et peut 
varier à Torcy de deux à une 
vingtaine, voire à une centai-
ne 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 goé-
land arctique, qui paraît en-
tièrement 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 fa-
tigué, il s’est reposé à Torcy 
une quinzaine de jours avant 
de rejoindre les côtes.

j o u r n e n t 
chaque hi-

ver sur l’étang 
de Torcy, mais 

ce chiffre peut s’éle-
ver à 10 000 individus, 

comme en  févr i -

■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 envi-
ron un mètre d’envergu-
re, les mouettes bat-
tent rapidement 
des ailes et font vo-
lontiers des pi-
r o u e t t e s . 
L e u r  v o l 
semble agile. 
L’envergure 
d e s  g r a n d s goé lands 
avoisine plutôt 1,60 mètre, ce 
qui confère un aspect diffé-
rent à leur vol. Leur batte-
ment d’ailes est plus lent et ils 
utilisent beaucoup le vent 
pour planer.

■Quelles 
mouettes 
trouve-t-on en 
Bourgogne ?

Q u a t r e 
e s p è c e s 
p e u v e n t 
être observées. 
La mouette rieuse est pré-
sente de manière régulière et 
en nombre. Elle est blanche 
avec le bout des ailes noir, 
une tête plus ou moins 
marron foncé selon la pé-
riode et un bec rouge. Au 
moins 3 000 individus sé-
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Les goélands en Bourgogne

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

POUR EN SAVOIR PLUS

Christian Gentilin, 
administrateur de l’Associa-
tion ornithologique et mam-
malogique de Saône-et-Loire

« En Bourgogne, les laridés se 
rencontrent principalement le 
long des rivières ou sur les plans 
d’eau. Hormis le goéland leuco-
phée, 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-et-
Loire, l’étang de Torcy, près du 
Creusot, constitue un lieu privi-
légié pour les voir. Outre sa 
taille importante, il a la particu-
larité d’être dans le voisinage 
d’une décharge. Cela constitue, 
pour les laridés, une source de 
nourriture, la plupart étant en 
grande partie charognards. »
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