
 Défi nature 2021 

Opportuniste, le Goéland leucophée a su s’adapter à  son 
environnement et niche aussi bien sur les falaises côtières que 
dans nos métropoles.  La recherche de cas de nidification de 
goélands leucophées en contexte « urbain » permettra 
d’améliorer les connaissances sur la répartition et les effectifs 
de cette espèce dans le carde du 6ème recensement d’oiseaux 
marins nicheurs, réalisée sur la période 2020-2022 et 
coordonné nationalement par le GISOM (Groupement d’intérêt 
scientifique pour les oiseaux marins).  Ces données seront 
utilisées pour réaliser une cartographie des territoires urbains 
sur lesquels sont implantés les goélands et de comparer les 
résultats aux précédents recensements, ainsi que pour actualiser l’atlas Oiseaux De France.  

PARTICIPEZ À LA DÉCOUVERTE ET AU RECENSEMENT  

DES COLONIES « URBAINES » DE GOÉLANDS LEUCOPHÉES 

COMMENT LES CHERCHER ? 

 

OÙ LES CHERCHER ? 
Vous pouvez recherchez des colonies « urbaines » de goélands leucophées sur les toits en ville, zone 
portuaire,  zone commerciale et d’activité, site industriel ou maison individuelle, tant en milieu littoral 
qu’en milieu continental.  
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Goéland leucophée 

QUAND LES CHERCHER ? 

Vous trouverez des tutos d’utilisation de faune-paca.org sur la chaîne YouTube de la LPO PACA dans la 
playlist « Tutos faune-paca.org ».   

PARTICIPEZ AU DÉFI SUR FAUNE-PACA.ORG ! 

Compte tenu de la répartition très hétérogène des goélands leucophées en contexte « urbain », il n’y a 
pas de suivis ou de protocoles dédiés à la recherche des cas de nidification de cette espèce. Ainsi, tous 
les observateurs sont invités à saisir leurs observations opportunistes de cas de nidification probable ou 
certaine de goélands leucophées avec les codes atlas suivant : 

Vous pouvez rechercher les goélands leucophées pendant leur saison de reproduction qui s’étale de mi-
mars à juillet, avec normalement une seule ponte par saison entre mars et avril.   

Nidification 6 Parades nuptiales ou accouplement ou échange de nourriture entre adulte. 

Nidification 

certaine 

10 Construction d’un nid. 

12 Nid utilisé récemment ou coquilles vides de la présente saison. 

13 Jeunes fraîchement envolés ou poussins . 

14 Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé ou adulte en train de couver. 

18 Nid avec œuf(s). 

19 Nid avec jeune(s) (vus ou entendus).  

https://www.youtube.com/watch?v=hN4K_4f6ahU&list=PLxU2Xik_6dwBD9ZLi1nCOd7M9BzwIAjYb

