
Goéland leucophée
Larus michahellis

Le Goéland leucophée a longtemps été considéré 
comme une sous-espèce du Goéland argenté dont 
il est proche. Il niche sur le pourtour méditerranéen, 
la côte ouest de la mer Noire, sur le littoral atlan-
tique, du Maroc au sud de la Bretagne et ponctuel-
lement dans les terres le long des fleuves jusqu’au 
sud de la mer du Nord (D). Sa population totale est 
estimée de 210 000 à 256 000 couples à la fin des 
années 1990 (C). En 2009-2012, un minimum de 
33 000 à 35 000 couples a été recensé en France 
(recensement partiel), essentiellement sur le littoral 
méditerranéen qui accueille 97 % des effectifs fran-
çais (CA). En Bretagne, la reproduction est anec-
dotique et ne représente que 4 couples enregistrés 
dans le Morbihan lors de ce dernier recensement.

La nidification n’a jamais été relevée en Côtes-d’Ar-
mor. Depuis 1978, une centaine de données est 
disponible et concerne des oiseaux observés géné-
ralement à l’unité dans des groupes plurispécifiques 
(goélands et mouettes) durant la période internup-
tiale (juillet à septembre) ou en hiver (décembre et 
janvier). Ces observations réalisées aussi bien sur 

le littoral que dans les terres correspondent à des 
oiseaux nichant en Méditerranée et se dispersant 
après la reproduction vers les côtes de la Manche et 
de l’Atlantique en suivant les grands fleuves (Q). Le 
spectre alimentaire de cette espèce est très large 
et ressemble à celui du Goéland argenté : animaux 
marins et terrestres, déchets... En Côtes-d’Armor, 
les observations ont lieu essentiellement sur le lit-
toral, notamment sur la commune de Langueux (42 
des 100 observations enregistrées), sur la partie est 
de la baie (communes de Plérin, Pléneuf-Val-André) 
et dans l’ouest Trégor. Cela correspond sans doute 
plus à un effort de prospection et d’identification des 
Laridés qu’à une réelle répartition comme telle. Le 
Goéland leucophée n’est pas une espèce menacée, 
ni dans son aire de répartition, ni en France (C). Sa 
reproduction en Bretagne, bien que pouvant passer 
facilement inaperçue dans des colonies plurispéci-
fiques de grands goélands, reste anecdotique. En 
Côtes-d’Armor, sa présence internuptiale restera 
probablement régulière mais en faible nombre.
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