• 3ème Recensement national des laridés
hivernant en France (hiver 2011 – 2012) Résultats en Picardie
Par Xavier Commecy

Après les précédents recensements des hivers
1995 – 1996 puis 2004 – 2005, ce troisième
recensement national a été initié de manière à
permettre le suivi des populations de Goélands,
Mouettes, Sternes et Guifettes hivernant dans le
pays mais aussi pour recueillir des informations
dans le cadre de l’atlas des oiseaux en hiver.
Pour la région Picardie, nous avons relayé et
organisé localement ce recensement annoncé

dans la revue Ornithos et piloté nationalement
par la L.P.O. Les comptages devaient se dérouler
entre la mi-décembre et la mi-janvier et ont été
réalisés à la mi-janvier presqu’exclusivement
en soirée lorsque les oiseaux regagnent leurs
dortoirs. Sauf exceptions signalées dans le texte,
les valeurs obtenues sont considérées comme
bonnes par les observateurs.

Les résultats
Département de l’Aisne
Chamouille, Plan d’eau de l’Ailette, dortoir sur un
grand lac artificiel, compté par Didier Baverel et
Nathalie Baron le 13 janvier 2012.
Goélands bruns : 51 ;
Goéland cendré : 1 ;
Mouettes rieuses : 5400.
Courtemont-Varennes, dortoir sur des gravières,
compté par Aurore Boussemart le 14 janvier 2012.
Mouettes rieuses : 280
Pommiers, dortoir sur des gravières anciennes,
compté par Richard Kaspryk le 11 janvier 2012.
Goélands bruns : 17 ;
Goélands cendrés : 25 ;
Mouettes rieuses : 11 280.
Saint Quentin, Réserve Naturelle du Marais d’Isle,
dortoir dans les étangs compté par Didier Baverel
et Nathalie Baron le 15 janvier 2012.

1996
2004
2012

Nombre de
dortoirs
5
5
5

Goéland
brun
3
25
74

Goélands bruns : 3 ;
Mouettes rieuses : 442.
Tergnier, dortoir sur des gravières, compté par
Adrien Mauss et Bertrand Seignez les 8 et 23 janvier
2012.
Goélands bruns : 3 ;
Goéland argenté : 1 ;
Goélands cendrés : 4 ;
Mouettes rieuses : 5000 (le 8 janvier, valeur
confirmée le 12 et plus de 4000 estimées le 23).

Bilan départemental :
4 dortoirs qui ont accueilli :
22122 Mouettes rieuses, 74 Goélands bruns, 30
Goélands cendrés et 1 Goéland argenté.

Goéland
argenté
6
1

Tableau 1 : Résultats 1996, 2004 et 2012 pour le département de l’Aisne
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Goéland
cendré
6
2
30

Mouette
rieuse
3 950
10 365
22 122

Département de l’Oise
Morlincourt, Bois de la Pasturelle, comptage
approximatif réalisé avant la tombée de la nuit par
William Mathot le 28 décembre 2011.
Mouettes rieuses : 1000.
Pontpoint, Moru, dortoir en gravières compté par
Pascal Malignat le 17 décembre 2011.
Goélands bruns : 510 ;
Goélands leucophées : 30 ;
Goélands cendrés : 3 ;
Mouettes rieuses : 300.
Villers-Saint-Sépulcre, dortoir sur des étangs,

1996
2004
2012

Nombre de
dortoirs
3
3
3

Goéland
brun
25
12
522

Goéland
argenté
39
170
320

compté le 7 janvier 2012 par Valentin Condal.
Goélands bruns : 12 ;
Goélands argentés : 320 ;
Goéland cendré : 1 ;
Mouettes rieuses : 2100.

Bilan départemental :
3 dortoirs qui ont accueilli :
3 400 Mouettes rieuses, 522 Goélands bruns, 4
Goélands cendrés et 320 Goélands argentés.

Goéland
leucophée
5
4
30

Goéland
cendré
2
4

Mouette
rieuse
5 000
5 500
3 400

Tableau 2 : Résultats pour le département de l’Oise

Département de la Somme
Amiens, La Hotoie, dortoir sur un bassin artificiel
intra urbain, compté par Thierry Rigaux le 24
décembre 2011.
Goélands bruns : 9 ;
Goélands cendrés : 2 ;
Mouettes rieuses : 2400 (valeur du même ordre de
grandeur transmise par Alain William le 7 janvier
2012).
Amiens, dortoir sur le toit d’un hypermarché,
en ville compté le 27 décembre 2011 par Xavier
Commecy.
Goélands argentés : 1310.
D’autres suivis les 1 et 10 janvier 2012 ont montré
que ces oiseaux pouvaient se répartir entre ce site,
d’autres toits d’entreprises voisines ou à quelques
kilomètres de là sur des toits de la zone industrielle
nord (Xavier Commecy et Thierry Rigaux).
Ces deux dortoirs urbains doivent accueillir
essentiellement les oiseaux se nourrissant pendant
la journée à la décharge (Centre d’Enfouissement
Technique) de Sains-en- Amiénois. Auparavant, et
jusqu’à il y a peu, ces oiseaux regagnaient chaque
soir un dortoir littoral (situé à environ 80 kilomètres) ;
il y a ainsi un changement dans le comportement
de ces laridés.

Péronne, Sainte Radegonde, dortoir sur un étang
compté le 10 janvier 2012 par Sylvain Bourg et
Mélanie Champion.
Goélands argentés : 5 ;
Mouettes rieuses : 1500.
Baie de Somme
Les résultats suivants cumulent les oiseaux vus
dans la journée en bord de mer et ceux rentrant
au dortoir situé en mer devant Saint-Valéry-surSomme en suivant la vallée de la Somme et qui
ne peuvent être les mêmes. Nous indiquons ici les
valeurs obtenues à la mi-janvier (date à laquelle les
comptages ont été effectués dans les deux régions
littorales voisines de manière à limiter au maximum
les doubles comptages au niveau national). Nous
donnons aussi quelques valeurs obtenues en
dehors de ces dates correspondant à un afflux
important d’oiseaux suite au fort coup de froid de
cet hiver ou à des tempêtes, phénomènes ayant
entraîné l’échouage de très nombreux coquillages
qui sont source de nourriture pour ces oiseaux.
Goélands marins : 409 (1600 pour la seule baie
d’Authie le 8 janvier) ;
Goélands bruns : 27 ;
Goélands argentés : 17540 (Remarque : 16 000 sont
comptés pour la seule baie d’Authie le 8 janvier et
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Goéland
brun

Goéland
argenté

Goéland
leucophée

Goéland
cendré

Mouette
rieuse

Mouette
pygmée

Mouette
tridactyle

Labbe
parasite

Grand labbe

Sterne
caugek

4 dortoirs qui ont accueilli :
18 855 Goélands argentés, 14 440 Mouettes
rieuses, 6 602 Goélands cendrés, 409 Goélands
marins, 120 Mouettes tridactyles, 36 Goélands
bruns, 4 Mouettes pygmées, 1 Grand labbe.
Les sites de Roye (bassins de décantation d’une
sucrerie) et de Lihons (Centre d’Enfouissement
Technique) où des dortoirs de laridés ont pu être
repérés les années précédentes pendant ou en
dehors de la période hivernale ont été visités
respectivement les 28 et 29 décembre (X. Commecy)
mais n’étaient pas fonctionnels cet hiver.

Goéland
marin

1996
2004
2012

Bilan départemental :

Nombre de
dortoirs

1500 à Cayeux-sur-mer ce même jour, 9000 étant
comptés à la mi-janvier en baie d’Authie ; début
janvier le nombre de Goélands argentés présents
au dortoir de la baie de Somme devait donc être
très important) ;
Goélands cendrés : 6600 (7200 pour la seule baie
d’Authie le 8 janvier) ;
Mouettes rieuses : 10 530 ;
Mouettes pygmées : 4 ;
Mouettes tridactyles : 120 ;
Grand labbe : 1.
Etant données les valeurs concernées et la
dispersion des stationnements, la qualité de ces
comptages doit être considérée comme moyenne.
Ont participé aux différents comptages littoraux
Jean Boucault, Philippe Carruette, Xavier
Commecy, Paul Dufour, Michael Guerville, Olivier
Hernandez, François Méranger, Jérôme Mouton,
Odile Plateaux, Thierry Rigaux, François Sueur.

3
2
4

250
178
409

87
191
36

6000
9820
18855

5
0
0

6000
6230
6602

21000
7600
14440

4

120

1
0

1

1
0

Tableau 3 : Résultats pour le département de la Somme

Tableau 4 : Résultats pour la région Picardie
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Sterne
caugek

0
0
4

0
0
120

0
1
0

0
0
1

0
1
0

Total
laridés

Grand
labbe

Mouette
rieuse
29 950
23 465
39 962

Labbe
parasite

6 008
6 232
6 636

Mouette
tridactyle

10
4
30

Mouette
pygmée

6 045
9 990
19 176

Goéland
cendré

115
228
632

Goéland
leucophée

250
178
409

Goéland
argenté

Goéland
brun

1996
2004
2012

Goéland
marin

Bilan régional :

42 318
40 099
69 970

Commentaires et
comparaisons avec les
recensements précédents
Quelques évènements apparaissent dans ce
recensement de 2011 – 2012 : la nette augmentation
du nombre de Mouettes rieuses présentes,
essentiellement due à la forte augmentation sur
le dortoir de Pommiers (02) ; la présence très
nette des Goélands bruns loin de la mer, ce qui
n’apparaissait pas antérieurement ; le doublement
du nombre de Goélands argentés repérés.
Après le recensement de 1996 – 1997, dont nous
avions rapporté les résultats régionaux (Commecy
2004) ; on pouvait lire que les comptages nationaux
montraient que la région accueillait un peu moins
de 2% des laridés comptés en France (1.7% des
Mouettes rieuses, 4.3% des Goélands argentés,
8% des Goélands cendrés ; pour les autres espèces
les valeurs étaient marginales.).
Après celui de 2004 – 2005, les résultats fournis par
Dubois et Jiguet (2006) modifient peu ces valeurs :
3.2 % des laridés comptés en France l’avaient été
en Picardie (2.6 % des Mouettes rieuses, 5.5 % des
Goélands argentés et 1.1% des Goélands cendrés).
La Picardie avec sa petite façade maritime n’est

pas une région majeure pour ce groupe d’espèces.
Nous verrons bien si les augmentations relevées ici
cette année relèvent d’une augmentation globale
du nombre d’individus de ces espèces ou d’une
particularité locale.
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