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PARADES MÀL ORIENTEES CHEZ UN

GOELAND ARGENTE Larus argentatu.
par F.

Sueur

En mars et avril 1980 au Parc Ornithologique du Marquenterre,
noue observons un Goéland argenté Larus argentatue adulte posé
quasiment en permanence (il peut s’alimenter sans difficultés
à un poste de nourrissage pour Cigognes blanches captives à
moins de 50 m de là) sur des volières cliniques •ù se trouvent
un Goéland argenté subadulte et un Goéland marin L. marinus.
De temps à autre, le Goéland argenté adulte parade ; celui-ci
finit par quitter le secteur au bout de quelques semaines.
Le 26 avril, nous trouvons un Goéland argenté, que nous pensons
mtr. le mime que précédemment, en compagni. d’un Goéland marin
adulte incapable de voler car infirme ; ce dernier est maintenu
dans une mare avec d’autres Laridés dans le même cas (un Goéland
marin, des Goélands argentés, deux Goélands cendrés L. canus et
une )1ouette rieuse L. ridibundus). Ces deux oiseaux se tiennent
en permanence ensemble et comme le Goéland marin arrive à
voletter, on peut les rencontrer près de li mares différentes
bien que celles—ci soient encloses chacune de manière indépen
dante. Le 17 mai, le Goéland marin couché crie brièvement, le
Goéland argenté se tenant debout en face de lui pousse ensuite
des “cris d’allégresse” avec le corps tenu en oblique. Le 11
Juin, le Goéland marin est capturé par le personnel du Parc
car il se tenait alors sur une mare où se trouvait une couvée
de Canards souchets Anas clypeata, désormais ce Goéland sera
mis à. l’écart des mares. Le Goéland argenté survole alors
pendant plusieurs minutes la mare où e. été capturé son partenaire
puis se pose sur l’il8t de cette mare ; il fréquentera encore
plus ou moins épisodiquement ce secteur jusqu’au 18 juin.
Du 12 au 20 juillet, un Goéland argenté adulte est observé de
temps à autre près d’un Goéland marin adulte infirme (différent
de celui dont il a été question auparavant) ; le 20, ce dernier
chasse le Goéland argenté.
Lors de la saison de nidification 1980, un Goéland argenté a
donc cherché à établir des relations privilégiées successivement
avec trois Goélands marins adultes captifs. Dans 1. 2ème cas,
puisse
les li•ns étaient assez forts sans toutefois que
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