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3e recensement national
des laridés hivernant en
France (hiver 2011-2012)

Ornithos, en collaboration avec l’Atlas des oiseaux en hiver

Après ceux des hivers 1995-1996 (Ornithos 4-4 :
174-183, 1997) et 2004-2005 (Ornithos13-3 :
146-157),Ornithos propose un nouveau recense-
ment des laridés hivernant en France. Nous nous
associons cette fois-ci au travail effectué pour
l’Atlas des oiseaux en hiver. En effet, à la sugges-
tion des responsables de cet atlas, les données
recueillies lors de ce décompte national permet-
tront d’enrichir la base servant à l’élaboration de
ce projet, et ce autour d’une famille souvent lais-
sée pour compte dans les recensements.
Comme pour les recensements précédents, les
comptages pourront être effectués entre la mi-
décembre et lami-janvier. Avec ce troisième recen-
sement, nous aurons une nouvelle image
instantanée de la population de goélands,
mouettes, sternes et guifettes hivernant en France.

COMMENT PROCÉDER ?
• Une première annonce a été publiée récemment
(Ornithos18-4: 259).De nombreuses associations
ont déjà manifesté leur intérêt. Rappelons que
les personnes physiques peuvent également se por-
ter candidate pour ce recensement. Les lecteurs
d’Ornithosqui sont intéressés pour y participer vou-
dront bien semettre en contact, soit avec le coor-
dinateur régional (s’il existe), soit directement avec
les coordinateurs nationaux.
• Toutes les espèces de goélands et de mouettes,
mais aussi les labbes, sternes et guifettes sont
concernés (voir fiche d’enquête page suivante).
• Il faut compter les laridés aumoment de leur arri-
vée au dortoir, c’est-à-dire avant le crépuscule et
jusqu’à la nuit : par comptage direct du dortoir
lorsque c’est possible ou par comptage sur les dif-
férentes voies d’arrivée si le comptage direct n’est

pas possible. Pour des espèces dont la présence
en dortoir n’est pas évidente (Mouette pygmée
par exemple), il faudra mentionner les effectifs
observés à d’autres occasions dans la journée. Il
sera doncparfois utile de repérer les dortoirs avant
la période de comptage et de se familiariser avec
leur fonctionnement : identifier les voies d’accès
empruntées par les laridés, les sites précis de pose,
les prédortoirs, repérer également les points d’ob-
servation les plus favorables.
• L’idéal serait de réaliser undécompte coordonné,
mais les conditions météorologiques hivernales
rendent aléatoire une telle opération. Lesmois les
plus favorables sont décembre et janvier. L’enquête
aura donc lieu au cours de l’hiver 2011-2012, de
préférence entre le 15 décembre et le 15 janvier
(lesweek-ends des 17-18décembre 2011 et 14-15
janvier 2012 seraient parfaits, car les plus proches
possibles de ceux choisis majoritairement par les
observateurs pour les précédentes enquêtes). Si
unévénementclimatique inhabituel (vaguede froid)
survenait et que le recensement ait déjà été fait,
il serait nécessaire d’effectuer un nouveau comp-
tage, afin de comparer les effectifs.
•• Il est utile d’apprendre à identifier les laridés
au vol dans de mauvaises conditions d’éclairage,
à estimer des groupes de dix, cent ou mille oiseaux,
mais aussi de repérer les sites potentiels et de pen-
dre contact avec les responsables régionaux ou les
coordinateurs nationaux (adresses ci-dessous).

Philippe J. Dubois
104 rue Saint-Jean, 95300 Pontoise

(pjdubois@orange.fr)
Nidal Issa, LPO, « Recensement laridés »

BP 90263, 17305 Rochefort Cedex
(nidal.issa@lpo.fr)
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3e RECENSEMENT DES LARIDÉS HIVERNANT EN FRANCE

HIVER 2011-2012

Localité précise : Département :
Type de site (1) : étang/lac, gravière/sablière, fleuve, toits d’édifices, port, estuaire, plage, rivage.
Autre type de site (préciser) : Surface (facultatif) : 
Date du décompte : Heure : Décompte (1) : partiel, total
Observateur(s) : 
Adresse :

Espèces Effectif recensé Effectif estimé Validité (2)

Grand Labbe

Labbe ……

Goéland marin

Goéland brun (3)

Goéland argenté (4)

Goéland leucophée

Goéland pontique

Goéland bourgmestre

Goéland d’Audouin

Goéland railleur

Goéland cendré

Goéland ……

Mouette rieuse

Mouette mélanocéphale

Mouette pygmée

Mouette tridactyle

Mouette ……

Sterne caugek

Sterne ……

Guifette moustac

Total
(1) Rayer les mentions inutiles. (2) Indiquer si le dénombrement est : 1 = exhaustif, 2 = bon ou 3 = incomplet. (3) Estimer éventuellement la proportion des
diverses sous-espèces chez les adultes. (4) Si possible, préciser les sous-espèces (argentatus, argenteus) identifiées avec certitude et leur proportion chez les adultes.

Toutes indications complémentaires (âge-ratio, etc.) seront les bienvenues. Merci de votre collaboration.
Fiche à retourner avant le 31 janvier 2012, soit par mail à nidal.issa@lpo.fr ou pjdubois@orange.fr,
soit par courrier à Nidal Issa, LPO, « Recensement laridés », BP 90263, 17305 Rochefort Cedex.
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