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Hiver 2017/2018 

 

Raphaël JILET 

Dans le cadre du Wetlands International, la LPO France a organisé un nouveau recensement national des 

laridés pour l’hiver 2017/2018, le précédent remontant à celui de 2011-2012. Bien que les effectifs lorrains ne 

représentent guère que 1% du total national (1,2 million d'oiseaux toutes espèces confondues en 2004-2005), 

les mouettes et goélands sont un élément non négligeable de notre avifaune et méritent une attention 

d'autant plus soutenue que le protocole des recensements d'oiseaux d'eau n'est pas vraiment adapté à leur 

décompte. La présente note a pour but, après une présentation des modalités de son déroulement de 

présenter les résultats de cette enquête. Un rapide commentaire se concentrera ensuite sur une discussion de 

ces résultats. 

 

Protocole et conditions de dénombrement : 

 

Pour ces espèces grégaires, qui en journée peuvent exploiter de très grandes surfaces, la méthode la plus 

adaptée à un recensement exhaustif est le comptage au dortoir, de préférence à la tombée de la nuit. La 

période retenue au niveau national va du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018. Ainsi en Lorraine, ces 

comptages se sont réalisés du 20 décembre au 14 janvier, avec des dates de comptages en simultanée sur 

certains secteurs (ex : le 30 décembre, sur la partie nord de la vallée de la Moselle).   

 

Résultats :  

 

Sites / Espèces Mouette rieuse Mouette pygmée Goéland cendré 
Goéland 

brun 
Goéland 

leucophée 

54             

1 Pont-à-Mousson 2500   2   2 

1 Barrage de Toul 300         

1 Tomblaine 0         

1 Laneuveville 3000         

55             

1 Mouzay-Stenay 100         

1 Cesse-Luzy 1800   10 3 29 

1 Lachaussée 0         

1 Madine 165   4   3 

57             

1 Port d'Illange 0         

1 Thionville  300         

1 Hagondange 350         

1 Plan d'eau de Metz 0         

1 Moulins-les-Metz 0         

1 Bischwald     6     

1 Vallerange   1       

1 Teting sur Nied   2     1 

1 Etang du Stock 95         

1 Lindre 52   2     

1 Mittersheim 0         

88             

1 Bouzey 220         



19 sites 8882 3 24 3 35 

       

     

TOTAL 8947 

 

 

Commentaire : 
 
Sur les 19 sites suivis lors de ce recensement, 13 ont accueilli un dortoir de laridés, les 6 autres n’ont  

pas  été fréquentés.  

La Mouette rieuse est logiquement l’espèce la plus abondante avec 99% de l’effectif des oiseaux 

recensés dont 75% sur la vallée de la Moselle, qui constitue le secteur le plus important pour l’espèce 

cet hiver. Signalons toutefois une baisse des effectifs élevée chez cette espèce par rapport aux 

précédents recensements.  

La deuxième espèce la plus abondante lors de ce recensement est le Goéland leucophée, avec un chiffre 

élevé lors d’un comptage dans le nord de la vallée de la Meuse. D’après les ornithologues locaux, ces 

oiseaux ont effectué des déplacements entre ce secteur et les Ardennes. Ce groupe constitue 

probablement un des plus importants observés en Lorraine. Le reste des individus sont vus au lac de 

Madine, à Pont-à-Mousson et à Téting- sur-Nied. 

Le Goéland cendré présente un effectif beaucoup plus important que lors du dernier recensement, avec 

entre autres, la présence d’un groupe de 10 oiseaux au nord de la vallée de la Meuse et de 6 oiseaux à 

l’étang du Bischwald. Les autres sites où l’espèce a été observée sont le lac de Madine, l’étang de Lindre 

et le secteur de Pont-à-Mousson.  

Le Goéland brun fait son apparition dans ces recensements régionaux, avec la présence de 3 oiseaux 

dans le nord de la vallée de la Meuse, en compagnie du groupe de leucophées.  

La Mouette pygmée, rare en Lorraine à cette période et probablement de passage, est vue à Vallerange 

et à Téting- sur-Nied, avec respectivement 2 et 1 individus. 

Comparaison avec les résultats des derniers recensements: 

      *espèce signalée en petit nombre en Lorraine mais non observée lors des recensements laridés.  
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Espèces 
Mouette 

rieuse 
Mouette 
pygmée 

Goéland 
cendré 

Goéland 
leucophée 

Goéland 
brun 

Goéland 
pontique* 

1996/1997 10642 0 4 0 0 0 

2004/2005 11973 0 28 4 0 0 

2011/2012 11645 1 11 1 0 0 

2017/2018 8882 3 24 35 3 0 


