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Observation d’une Sterne 
royale Thalasseus maximus

en baie de Saint-Brieuc

Antoine Plévin, Michel Plestan & Irène Nègre

Le 6 juin 2017, j’observe dans un pre-
mier temps une sterne à bec orange à la 
grève des courses, en baie de Saint-Brieuc. 
Avec Michel Plestan nous retournons sur 
site le 11 juin 2017 et l’identification 
d’une Sterne royale d’Amérique (Thalas-
seus maximus) est confirmée. L’oiseau est 
de grande taille (nettement plus grand que 
les Sternes caugek visibles à ses côtés), a 
un grand bec orangé assez fort, des pattes 
noires, un front blanc, un dos grisâtre, l’ar-
rière de la tête noire et hirsute ainsi que 
des rémiges noires.

L’individu de 2ème année aura été 
observé jusqu’au 29 juin 2017 parmi les 
laridés au reposoir ou en pêche, d’abord 
dans l’ouest et en fond de baie puis plus 
à l’est dans l’estuaire du Gouessant. L’oi-
seau a été bagué métal sur le tarse droit en 
Caroline du Nord en 2016 (Etats-Unis), 
et avait déjà été observé de manière irré-
gulière en février 2017 aux abords de l’île 
anglo-normande de Guernesey (Grande-
Bretagne) (Hooper, 2017). Il s’agit de la 

4e observation en France mais de la 1ère 
mention française de la sous-espèce amé-
ricaine.

La Sterne royale Thalasseus maxi-
mus (MNHN, 2018) était anciennement 
appelée Sterna maxima. L’oiseau observé 
en baie de Saint-Brieuc correspond à la 
sous-espèce d’Amérique du nord (Thalas-
seus maximus maximus) qui a été récem-
ment séparée de celle nichant en Afrique 
de l’Ouest (Thalasseus maximus albidi-
dorsalis), d’après les résultats d’une étude 
génétique et phylogénétique publiée en 
mars 2017 (Collison et al., 2017). 

La Sterne royale d’Amérique se repro-
duit sur la côte ouest des Etats-Unis et du 
Mexique, sur la côte est des Etats-Unis, 
mais également aux Antilles et sur les 
côtes brésiliennes et argentines (Birdlife, 
2016). Les individus reproducteurs for-
ment ainsi des colonies de grandes tailles 
et très denses (parfois jusqu’à 8 nids au 
mètre carré) (Del Hoyo et al., 1996).
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