
Un nid est considéré occupé lorsque :  
* un adulte couve 
* un ou des jeunes sont visibles 
* des allers-retours d’adultes sont observés pour le 
nourrissage des jeunes 

 
 

 

Enquête Laridés Nicheurs 2020 
 

 

QUI et OÙ ? 

 Tous les couples reproducteurs de goéland 
leucophée 

 Les sites déjà connus en Franche-Comté et 
les sites potentiels   

 

 

 

 

COMMENT ?  

 Observation du comportement des couples de 
goéland ou individus présents et recherche des nids. Les nids sont réalisés à 
même le sol. Ils peuvent être sur les îlots des étangs/gravières/rivières, sur les 
grèves le long des rivières ou sur de vieux pontons au niveau des ports. 

 Au moins 2 passages entre mi-mai et fin juin, le 1er pour repérer les couples et 

l’emplacement des nids, le 2nd pour préciser la reproduction potentielle des 

couples et indiquer le nombre de jeunes. Un 3ème passage peut être effectué 

début juillet pour confirmer l’effectif des jeunes prêts à l’envol. 

 
 

QUOI ? 

Les informations suivantes doivent être saisies en localisation précise dans Obsnatu la base 
– dans l’idéal une seule saisie faisant la synthèse des résultats - : 
  

 le nombre total de couples et 
l’emplacement des nids   

 le nombre de jeunes par couple 
 
 
 

COMMENT SAISIR VOS OBSERVATIONS ? 

 

 Observations saisies en localisation précise 

 Indiquer le code atlas correspondant à l’observation : 99 si aucun individu n’est 
observé, ou les différents codes correspondant à une nidification possible, 
probable ou certaine en fonction des observations (à partir du code 2). 
 
 

 
- Sterne pierregarin et grand cormoran : prise en charge du comptage par les 

salariés 
- Mouette rieuse : veille bénévole sur les deux sites connus pour avoir accueilli 

l’espèce précédemment. 
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