
Goéland à ailes blanches
Larus glaucoides

Le Goéland à ailes blanches est une espèce polytypique qui se reproduit dans l’Arctique canadien et au 
Groenland (O ; Y). Les populations nichant dans le nord-ouest du Québec et le sud de l’île de Baffin sont 
considérées comme des hybrides stables entre le Goéland de Thayer (L. thayeri) à l’ouest et la sous-es-
pèce nominale du Goéland à ailes blanches (L. glaucoides glaucoides) à l’est : ces hybrides sont nommés 
Goéland de Kumlien (L. glaucoides kumlieni) (O). Hivernant le long de l’Atlantique Nord, la présence 
hivernale du Goéland à ailes blanches est rare en France en dehors d’invasions exceptionnelles. Ce fut 
notamment le cas en 1984 (40 mentions homologuées) et surtout en 2009 suite à 2 tempêtes et l’observa-
tion de 141 oiseaux différents (dont 11 de la sous-espèce kumlieni) (Dubois & Duquet, 2009). Depuis le 
1er janvier 2013, l’espèce (hors sous-espèce kumlieni) ne fait plus partie de la liste des espèces soumises 
à homologation nationale.

En Côtes-d’Armor, 11 des 14 données disponibles sont homologuées et concernent toutes des oiseaux 
de 1er hiver observés à l’unité :
• le 24 février 1994 à Erquy (1ère mention départementale de l’espèce) 
• le 31 janvier 1998 à Port Lazo (Plouézec)
• du 23 février au 9 mars 1998 en baie de Saint-Brieuc
• le 25 janvier 2000 sur l’étang de Loudéac
• le 14 février 2000 à Callac
• le 20 mars 2000 à Plestin-les-Grèves
• un cadavre (aile entière) est découvert au Sillon de Talbert (Pleubian) le 13 janvier 2007
• les 27 et 28 janvier 2008 à Pleumeur-Bodou
• du 3 janvier au 22 février 2009 sur la station de lagunage de Pleudaniel
• le 26 mai 2013 à Ménez Crao (Plévin) dans un groupe de 500 Goélands bruns et argentés
• le 3 mai 2014 au Toëno (Trébeurden).

L’espèce est désormais d’observation assez régulière sur le littoral breton courant janvier/février, notam-
ment lors d’invasions probablement en lien avec des conditions météorologiques particulières, mais il 
demeure nécessaire d’être vigilant et rigoureux sur son identification eu égard à la présence hivernale du 
Goéland bourgmestre et de Goélands argentés leuciques notamment (O ; Y).
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