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1. Méthode
À l’initiative du Groupe ornithologique normand
(GONm) et de la revue Ornithos, un recensement
national des Laridés hivernants a été organisé au
cours de l’hiver 1996-1997. Il s’agissait donc, douze
années après le premier recensement national
(SAGOT 1985), de faire un point sur ces oiseaux d’eau
dont les effectifs hivernants en France étaient
finalement très mal connus (CRÉAU & DUBOIS 1997).
En Maine-et-Loire, les décomptes eurent lieu le
14 décembre pour le lac du Verdon/La TessoualleMaulévrier, le 21 décembre pour les sites ligériens, le
lac de Maine/Angers-Bouchemaine et l’étang SaintAubin/Pouancé.
La couverture de la Loire en aval des Ponts-de-Cé
et particulièrement sur le tronçon Ingrandes-Varades
n’a pas été réalisée. Ce secteur accueille souvent
plusieurs centaines de Mouettes rieuses larus
ridibundus et quelques dizaines de goélands en
dortoir.
Au lac de Maine, une tentative de décompte est
entreprise le 7 décembre en plaçant des observateurs
sur les multiples voies d’arrivée vers le lac. L’exercice
— qui se serait avéré payant en l’absence de plans
d’eau proches — est ici faussé par la présence
d’inondations sur les prairies des Basses Vallées
Angevines, au nord d’Angers. Des dortoirs

temporaires s’y forment et concernent surtout la
Mouette rieuse, espèce opportuniste et prompte à
réagir à de nouvelles conditions attractives.
L’exercice est répété le 21 mais là, ce sont de très
mauvaises conditions météorologiques qui ne
permettent pas la réalisation d’un décompte précis.
Finalement, c’est un décompte réalisé le 20 par une
personne qui est pris en compte.

2. Résultats et commentaires
La progression des effectifs de Goélands
leucophées Larus cachinnans et surtout bruns Larus
fuscus (tabl. 1 et 2) s’inscrit dans la logique de la
progression nationale (CRÉAU & DUBOIS 1997), celle du
second étant remarquable pour un département non
littoral (MOURGAUD 1998). Le département de Maineet-Loire se place au 4e rang des départements français
pour l’accueil de cette espèce derrière les
départements des Landes (60 000), de la Gironde
(16 000) et de la Vendée (5 838).
Le plus étonnant est la toujours faible présence du
Goéland argenté Larus argentatus sur nos plans d’eau
en hiver, ceux-ci ne semblant guère remonter au-delà
d’Ancenis sur la Loire. Dans la région parisienne, ils
ont depuis plusieurs années maintenant remonté la
Seine et colonisé le département de Seine-et-Marne et

Espèces
1984
1997
Mouette rieuse
≥ 50 000 26 490
Goéland cendré
7
10
Goéland leucophée
700
Goéland brun
< 86
4 500
Goéland argenté
10

}

Tableau 1. — Comparaison des décomptes de Laridés en Maine-et-Loire entre 1984 et 1997.

Site
Mouette rieuse Goéland brun Goéland leucophée Goéland cendré Goéland argenté
Lac de Maine
16 600
2 400
85
2
Lac du Verdon
5 000
1 654
Loire à Saumur
Petit Puy/Saumur
40
67
113
Pont Cadre Noir/Saumur
2 000
Loire à La Ménitré
100
500
Étang St-Aubin/Pouancé
2 750
270
2
3
5
Total
26 490
4 391
700
3
7
Total estimé 26 500-28 000
≥ 4 500
≥ 700
5-10
≥ 10
Pays de Loire
175 605
12 839
800
2 163
55 599
France
1 163 553
96 657
123 416
73 326
229 097
Tableau 2. — Décompte des Laridés au dortoirs en décembre 1996 en Maine-et-Loire.
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les Yvelines avec respectivement 1 948 et
3 680 individus en décembre 1997. Ils ont entraîné
dans leur sillage les Goélands bruns (DUBOIS 1980) —
le département de la Seine-et-Marne étant le
deuxième département intérieur pour l’espèce.
L’effectif angevin de Mouettes rieuses est inférieur
à celui dénombré en 1984 et aussi à ceux recensés
régulièrement les hivers précédents, généralement
proches de celui de 1984. La présence d’inondation
sur les prairies des Basses Vallées Angevines les jours
précédents est peut-être à l’origine d’une dispersion
des hivernants vers d’autres zones humides.
Aucune
Mouette
mélanocéphale
Larus
melanocephalus n’a été notée lors du recensement.
Sa présence a pourtant été constatée récemment en
hiver au lac de Maine — 2-3 hivernants du
4 novembre 1991 au 11 mars 1992, 1 immature le
18 octobre 1992 et 1 adulte le 7 février 1993 — et au lac
du Verdon — 1 ou 2 immatures les 7 novembre et
19 décembre 1993 et 2 adultes le 9 janvier 1994,
présence d’un immature et d’un adulte le 5 février
1995 — (BEAUDOIN et al. 1996, 1997, 1998).
Sa présence au sein de bandes de plusieurs milliers
de Mouettes rieuses est souvent difficile à déceler et
seuls les individus qui se tiennent sur les bordures des
groupes peuvent être identifiés.
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