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plus pâle chez la plupart. – 2e hiver : très proche du 1er hiver 
mais bec davantage bicolore, les deux tiers proximaux étant 
brun-rose clair. Vers la fi n de l’hiver, mue du corps et des couv. 
alaires, donnant le premier plum. d’allure ad. vers le 2e été. 
Plumes grises du dessus alors sans marques sombres ou 
presque, et tertiaires en majorité gris clair à bout blanc, avec 
subsistance d’une proportion variable de taches sombres. 
– 3e année : pattern alaire comme l’ad. ; reconnu à la barre 
subterminale sombre au bec et aux marques sombres persis-
tant aux couv. primaires, à la queue et aux tertiaires.

VOIX Clameur de l’ad. émise les ailes levées (position dite 
d’albatros. Par rapport au Leucophée, voix plus aiguë, 
« enfantine », et débit plus pressé, la clameur étant parfois 
comparée à un staccato d’otarie ou d’âne.

Goéland ichthyaète Larus ichthyaetus MO
L 58-67 cm. E 146-162 cm. Bien que n’étant pas un laridé à 
tête blanche, est traité ici pour permettre la comparaison, en 
raison de sa taille et parce que les imm. ont une tête blanchâ-
tre. Niche en colonies ; marais, îles des lacs, etc. Hiverne en 
petit nombre au Moyen-Orient ; occasionnel en Europe, au 
nord jusqu’en Suède. Alim. : poissons, insectes (« mouche-
ronne » aussi), petits mammifères… 

CARACTÉRISTIQUES Quatre classes d’âge (v. p. 178), mais 
développement initial du plum. rapide comme chez une 
espèce à trois classes d’âge. À peu près de la taille du 
G. argenté mais à corps plus élancé et à plus longues ailes ; 
front nettement plat renforçant l’aspect du bec long et fort. 
En vol, ailes un peu plus étroites que chez les autres grands 
goélands ; poitrine puissante, longue tête et bec fort don-
nant une allure lourde de l’avant. La grande taille et la tête 
noire de l’ad. nuptial évitent toute confusion, mais un oiseau 
posé en autre plum. peut être pris pour un G. pontique, s’il 
n’y avait le « loup » sombre, les croissants oculaires blancs et 
le long bec. – Ad. : moitié externe de l’aile essentiellement 
blanche avec un croissant noir dessus, au bout. Bec jaunâtre 
(un peu rouge à la pointe en été) avec barre transversale 
noire. Pattes jaunâtres. – Juv. : motif  écailleux brun dessus ; 
bande pectorale ou côtés de la poitrine bruns contrastant 
avec le reste du dessous blanc ; plage alaire centrale gris clair, 
frappante ; couv. sous-alaires blanches ; large et nette barre 
caudale noire ; bec pâle à pointe sombre ; pattes grisâtres ou 
chair brunâtre. – 1er hiver/1er été : comme le juv. mais dos gris 
clair comme l’ad., arrière du cou foncé et, en 1er été, souvent 
une nuance jaunâtre au bec et aux pattes. – 2e année : comme 
l’ad. mais plus de noir à la main et étroite barre caudale 
noire. – 3e année : comme l’ad. mais un peu plus de noir au 
bout des ailes et, parfois, vestige de barre caudale.

VOIX Bruyant à la colonie. Cri de vol aah grave, assez 
nasillard, assez proche du G. brun.

Goéland pontique Larus cachinnans MR / HR
L 55-60 cm. E 138-147 cm. Très proche des G. brun et leuco-
phée mais récemment reconnu comme espèce. Lacs, rivières, 
retenues en Europe orientale et Asie centrale ; s’est étendu 
vers l’O voici peu, devenant un visiteur bien plus régulier de 
la Baltique et des côtes du N-O de l’Europe, surtout en été-
automne. Une hybridation limitée se produit là où le Ponti-
que voisine avec les G. argenté et leucophée (Pologne) mais 
le succès reproducteur des couples mixtes est mal documenté. 
Niche en colonie, recherchant, à l’O de la mer Noire, les îlots 
bas et les rivages peu profonds, à l’écart, au contraire du 
Leucophée préférant falaises et toits (sauf  en zone méditer-
ranéenne où il choisit aussi les îlots de deltas, etc.).

CARACTÉRISTIQUES Quatre classes d’âge (v. p. 178). Presque 
aussi grand que les G. leucophée et argenté ; par rapport au 
second, un peu plus élancé, à tête plus petite, pattes et ailes 
plus longues, front plus plat et arrière de la calotte assez 
anguleux. Se tient souvent plus droit que les autres, avec le 
cou étiré ou la poitrine avancée, les ailes assez bas. Bec long 
et d’étroitesse constante, à bout régulier, sans angle gonya-
que marqué. Hors nidifi cation, bec de l’ad. assez vert-jaune 
pâle et pattes d’ordinaire rose chamois clair, plus pâles que 
chez le G. argenté. Tache rouge du bec restreinte à la mandi-
bule inférieure (cf. Leucophée). Œil souvent sombre (chez 
environ 75 % des ind., nettement plus sombre que chez 
l’Argenté et le Leucophée). Comparé aux G. leucophée et 
d’Arménie, ad. à manteau gris plus clair, plus comme l’Ar-
genté de Fennoscandie. Bout de l’aile avec moins de noir, 
plus de miroirs blancs et des languettes blanches pénétrant 
davantage dans le noir. Ad. hivernal souvent repéré à sa tête 
en apparence blanche sans stries (de très discrètes rayures 
autour de l’œil et à la calotte se voient de tout près), à l’œil 
sombre et aux différences morphologiques évoquées ci-des-
sus. – Juv. : tête blanchâtre avec « châle » sombre, brun-gris 
en bas de l’arrière du cou, bec tout noir, croupion blanchâtre 
et nette barre caudale noire. Dessous brun-gris pâle, et couv. 
sous-alaires en moyenne plus pâles que chez le Leucophée du 
même âge (mais certains s’en approchent). Primaires inter-
nes brun un peu plus pâle que les externes, formant une 
vague fenêtre pâle, bien moins évidente que chez l’Argenté. 
Tertiaires variables, de sombre assez uni avec large bout 
blanc, à sombre avec bout blanc plus étroit, parfois avec 
vague pattern subterminal. Grandes couv. d’ordinaire fi ne-
ment dessinées, parfois avec base sombre formant une plage 
sombre comme chez le Leucophée, ou renforçant la sugges-
tion de barres alaires pâles. – 1er hiver : comme le Leucophée, 
mue assez tôt (à partir d’oct.), acquérant peu à peu des plu-
mes gris plus clair avec taches ou chevrons sombres au man-
teau et aux scapulaires, un corps, une tête et un cou plus 
blancs. Bec devenant un peu plus bicolore, avec base un peu 
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