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Résumé : Il existe seulement trois mentions de Mouette de Ross en France, la première a été 
effectuée en Vendée en 1913. Le document original de M. Seguin-Jard décrivant l'oiseau pour le 
Muséum National d'Histoire Naturelle a été retrouvé. 90 ans après, ce document "historique" vous 
est présenté. 

 
STATUT DE LA MOUETTE DE ROSS EN 

EUROPE ET EN FRANCE 
 

La Mouette de Ross est une espèce nichant 
dans le nord-est de la Sibérie, localement au 
Groenland, et irrégulièrement au Canada. Elle 
hiverne dans l'océan Glacial Arctique. 

En Europe, l'espèce est extrêmement rare, un 
peu plus d'une centaine d'observations ont été 
mentionnées au XX

e siècle, dans 7 pays : 
- 75 au Royaume-Uni (ROGERS et al. 2002). 
- au moins 18 en Irlande (MILLINGTON  2002). 
- 12 aux Pays-Bas (VAN DER VLIET et al. 2002). 
- 10 au Danemark (DAVIES 2001). 
- 4 en Finlande (DAVIES 2001). 
- 3 en Estonie (DAVIES 2001). 
- 2 en Espagne  
(http://www.rarebirdspain.net/arbsc000.htm). 

 
Il faut noter que la Grande-Bretagne compte à 

elle seule environ 75 % des observations. 
Pour le moment, en France seulement trois 
observations ont été homologuées par le Comité 
d'Homologation National (DUBOIS et al. 2000).  

• 1 mâle tué le 22/12/1913 à La Faute-sur-
Mer, Vendée (SEGUIN-JARD in DUBOIS & 
YESOU 1992) ; il s'agit de la première mention 
française. Le document ci-après présente les 
conditions d'observation, de prélèvement et de 
nombreux détails sur l'oiseau. 
• 1 ad. en plumage d'hiver le 07/04/1994 en 
baie de Chingoudy, Hendaye, Pyrénées-
Atlantiques (CALLEJA MARCOS fide LAROUSSE 
in FREMONT 1999). Cet oiseau "a séjourné du 6 
au 11 avril sur l'aéroport de Fuenterrabia 
(Espagne) jouxtant la baie de Chingoudy à 
Hendaye. Cette mouette a bien sûr été vue en 
vol (par des Espagnols !) côté français de la 
baie" (FREMONT 1999).  

• 1 ad. en plumage d'hiver le 26/09/2000, le 
Clipon, Loon-Plage, Nord (GRUWIER & 
VERBANCK, in FREMONT 2002). "Huit 
observateurs chanceux étaient présents pour 
remarquer cette mouette en vol à l'arrière d'un 
groupe de Mouettes pygmées Larus minutus…" 
(FREMONT 2002).  

 
 

DOCUMENT HISTORIQUE  
 

En 2000, Matthieu Cosson a la chance de 
retrouver par l'intermédiaire de la famille de M. 
Seguin-Jard, habitant L'Aiguillon-sur-Mer, le 
document original sur la description de la 
première observation (et prélèvement) de Mouette 
de Ross Rhodostethia rosea en France. Celui-ci 
avait été rédigé en 1913 à La Faute-sur-Mer en 
Vendée et publié en 1914 (SEGUIN-JARD 1914) ! 

Voici donc ci-après la copie de ce document. 
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Ci-dessous et page suivante : la mouette de Ross (Rhodosthetia rosea) tuée à La Faute-sur-Mer en décembre 1913.  
Collection Georges Durand. Photos © Christian GOYAUD 

Avec l'aimable autorisation de la Conservation des Musées de Vendée. 
 

 



La Gorgebleue n° 19/20 – juin 2004   43 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Mouette de Ross (Rhodostethia rosea) nicheuse,  

péninsule du Taïmyr, juillet 1991.  
Photo © Pierre YESOU 
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Ci-dessous et pages suivantes : texte rédigé par M. Seguin-Jard en 1913, relatif à la capture d'une mouette de Ross 
(Rhodostethia rosea), en prévision d'une publication dans la Revue Française d'Ornithologie (SEGUIN-JARD 1914). 
Collection privée de la famille de M. Seguin-Jard. 
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