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Première nidification de la Mouette mélanocéphale  
Larus melanocephalus en Wallonie

Introduction
Parmi les nombreux couples de Mouettes rieuses 
Chroicocephalus ridibundus installés sur le nouvel 
îlot des marais d’Harchies, se différenciaient cette 
année quelques Mouettes mélanocéphales Larus 
melanocephalus. La présence de cette espèce au 
cœur de l’énorme colonie de Mouettes rieuses des 
marais d’Harchies n’est pas neuve mais pour la 
première fois cette année, l’espèce est venue gros-
sir la liste des espèces nicheuses de la région. Cette 
nouvelle installation fait suite à la mise en place  
d’actions spécifiques par les ornithologues locaux 
pour renforcer et accroître la colonie de Mouettes 
rieuses sur le site. Celle-ci compte 450 couples 
en 2014, après avoir connu des années difficiles 
en 2006 et 2007. Elle est la plus importante de  
Wallonie. Devenue très attractive pour l’installation 
de nouveaux couples de Mouettes rieuses, elle 
est également susceptible d’attirer de nouvelles 
espèces nichant régulièrement en colonie mixte 
comme la Mouette mélanocéphale (zIelInska et al., 
2007 ; carruette & duPoncheel, 2004). 

Nidification
L’observation de la Mouette mélanocéphale au 
cœur de la colonie de Mouette rieuse est très 
occasionnelle avant 2009, année durant laquelle la 
colonie dépasse pour la première fois la centaine 
de couples. D’avril à juin 2009, 1 ou 2 individus 
sont notés sur le site. Le 06 juin 2009, l’observation 
d’un groupe de 14 oiseaux en halte est tout à fait 
inhabituelle. Les années suivantes, les observations 
de plus en plus nombreuses concernent 1 ou 2 
oiseaux, plus rarement 3 ou 4. 

Les premiers comportements nuptiaux sont notés 
dès 2010. Un adulte porteur d’une bague métal-
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lique parade devant des Mouettes rieuses. L’année 
suivante, deux adultes paradent ensemble en 
début de saison. D’autres oiseaux sont ensuite 
régulièrement observés. La différence d’âge et 
de plumage permet de distinguer les individus et 
indique un turn-over important d’oiseaux en halte 
pour seulement quelques jours. De plus, le mâle 
bagué observé en 2010 semble être resté fidèle au 
site et cherche régulièrement à attirer des Mouettes 
rieuses. 

En 2014, un ou plusieurs individus se succèdent 
à nouveau dès le début du mois d’avril et un mâle 

 Supports naturels   Supports artificiels   Îlots

Fig. 1 – Évolution du nombre de nids de Mouettes rieuses 
dans la colonie des marais d’Harchies et leur proportion 
sur supports artificiels (nouvel îlot inclus) / Changes in the 
numbers of nests of Black-headed Gull Chroicocephalus 
ridibundus in the Harchies marshes colony and the propor-
tion of nests on artificial supports (the new island included)
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bagué (il n’est pas certain qu’il s’agisse toujours du 
même individu d’une année à l’autre) s’est can-
tonné rapidement sur le nouvel îlot. Chassant les 
mouettes, paradant ou transportant des matériaux, 
cet individu multiplie les comportements habi-
tuellement propres aux nicheurs. Bien que non 
apparié, il est régulièrement observé en compa-
gnie d’autres congénères. Dès le début mai, c’est 
un petit groupe de Mouettes mélanocéphales qui 
prend possession d’un coin de l’îlot. Le 12 mai, 
un maximum de 6 oiseaux est observé ; il s’agit de 
2 adultes et de 4 immatures. Après une période 
de quelques jours d’activité intense, un couple 
semble être désormais formé. Il se constitue d’un 
mâle de 1er été et d’une femelle adulte. Parades, 
échanges de nourriture, transports de matériaux et 
surtout accouplements sont observés alors que le 
mâle bagué, toujours très agressif vis-à-vis de ses 
congénères, construit également un nid à quelques 
mètres du couple établi. 

Comme pour les Mouettes rieuses installées sur 
l’îlot, les nids semblent se limiter à une petite 
cuvette tapissée de mousse et formée sur le sol 
schisteux de l’ancien terril, aujourd’hui transformé 
en îlot (voir Discussion). 

Bien que la végétation herbacée de l’îlot se dé-
veloppe rapidement, le couple installé reste au 
moins partiellement visible tout au long de la cou-
vaison. L’observation régulière du mâle ou de la 
femelle à proximité du nid laisse présumer que la 
couvaison est assurée par les deux partenaires. En 
revanche, le mâle bagué semble « couver » seul le 
nid qu’il défend et recharge régulièrement. Par la 
suite, nous aurons confirmation que ce nid n’aura 
jamais comporté d’œufs. Le 03 juin, il ne semble 
plus rester sur le site que les 3 oiseaux concer-
nés par la nidification et, le 08 juin, le mâle bagué 
est observé en train de défendre et de nourrir 
deux pulli provenant du nid d’une Mouette rieuse  
voisine. 

Le 22 juin, le couple de Mouettes mélanocéphales 
est observé à son tour en compagnie de 2 pulli dont 
l’âge est estimé à environ une semaine. Ils sont  
observés régulièrement par la suite, occupés à 
nourrir leur progéniture. Plus clairs et plus mou-
chetés, les jeunes de Mouettes mélanocéphales 
diffèrent nettement de ceux des Mouettes rieuses et 
se distinguent aisément dans la masse grouillante 
de ces derniers. Ces jeunes seront nourris jusqu’à 
l’envol la seconde quinzaine de juillet.

Discussion
L’expansion de la colonie de Mouettes rieuses n’est 
pas l’unique facteur pouvant expliquer l’installation 
de la Mouette mélanocéphale aux marais d’Harchies. 
La population européenne de cette dernière est 
estimée entre 120 et 320.000 couples nicheurs 
répartis principalement au nord de la Mer Noire et 
en Russie, ainsi que de façon beaucoup plus loca-
lisée en Europe occidentale et centrale (BIrdlIfe, 
2004 ; 2015). La tendance globale est stable à 
l’échelle de son aire de distribution mais augmente 
depuis plusieurs décennies en Europe centrale et 
occidentale, y compris dans les régions limitrophes 
à la Wallonie (meInInger & flamant, 1998). Ainsi 
les effectifs cumulés en Flandre et aux Pays-Bas, 
dont une majeure partie se concentre au niveau du  
Delta de Zeelande, ont atteint le maximum de 3.386 
couples en 2012 (struker, 2013). Dans la région 
du Nord-Pas-De-Calais, les effectifs ont également 
augmenté ces dernières années pour atteindre 
un effectif global de minimum 600 à 603 couples  
nicheurs en 2010 (cadIou, 2011). La bonne santé de 
ces deux noyaux reproducteurs importants a favo-
risé un essaimage vers de nouveaux sites, y compris 
à l’intérieur des terres. Un exemple est celui de la 
réserve naturelle des Cinq-Tailles située en France à 
44 km des Marais d’Harchies, où l’espèce s’est ins-
tallée en 1997 et où maintenant de 1 à 3 couples 
nichent occasionnellement (Q. Dupriez, com. pers.). 

La littérature mentionne la formation de couples mixtes 
mélanocéphales x rieuses, souvent dans le cas de 
premières nidifications de la Mouette mélanocéphale 
(mItchell et al., 2004 ; meInInger & flamant, 1998 ). 
Dans le cas présent, cela n’a pas été prouvé pour le 
mâle bagué et il semblerait plutôt que ce dernier se 
soit approprié les jeunes d’une femelle voisine esseu-
lée. Ce comportement se rapproche des observations 
faites en 1995 et 1996 dans la colonie de Mouettes 
rieuses d’Anvers où une Mouette mélanocéphale  
esseulée a apporté son aide à la nidification d’un 
couple de Mouettes rieuses (van ImPe, 1997). 

Parallèlement, nous constatons avec cette première 
nidification réussie que les individus immatures (ici 
un mâle de 1er été) sont capables de se reproduire et 
de mener à l’envol leur progéniture. Ce phénomène 
reste peu documenté et le succès de telles tenta-
tives semble très incertain. Il en est fait mention 
en France dans la colonie de Mouettes rieuses de 
Jablines en Basse-Vallée de la Marne (Bouzendorf, 
2005) où, en 2004, un 1er été et un adulte de Mouette  
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mélanocéphale ont réussi à mener à terme une 
nichée de trois jeunes. Le plus souvent, les couples 
comprenant 1 ou 2 oiseaux de 1er été vont jusqu’à 
la construction de nid, voire la couvaison, mais la 
nidification avorte généralement (yesou et al., 1994 ;  
norman, 2008). La tentative de nidification de sub-
adultes (oiseaux de 2e été) et celle, beaucoup plus 
rare, d’oiseaux de 1er été  semblent être un trait 
caractéristique de l’installation de nouvelles colo-
nies (yesou, 1997 ; kergoat, 2003). S’ils n’entament 
pas la reproduction, ces oiseaux immatures peuvent 
néanmoins occuper « passivement » une colonie de 
Mouettes rieuses et revenir y nicher les années sui-
vantes (kergoat, 2003). À cet égard, le pouvoir attrac-
tif d’une colonie de Mouettes rieuses semble être  
proportionnel à sa taille (caruette & duPoncheel, 2004). 

Avec l’observation, depuis quelques années, de 
comportements territoriaux et nuptiaux sans suite, 
on peut imaginer que le manque de supports de  
nidification nécessaires aux premières installations 
de Mouettes mélanocéphales prenait le dessus 
sur l’attraction exercée par la colonie de Mouettes 
rieuses. Ces dernières occupant rapidement tous 
les sites favorables (essentiellement des arbres 
morts flottant sur l’étang), la place laissée aux 

autres espèces migratrices et plus tardives était, 
jusqu’il y a peu, extrêmement réduite.

Afin de pallier la disparition progressive et le manque 
de supports naturels pour la nidification des laridés 
et plus particulièrement de la Mouette rieuse, divers 
aménagements furent mis en place sur le site : 
petits radeaux flottants, plate-forme fixe et, depuis 
deux ans, un îlot d’environ 0,5 ha, issu de l’isole-
ment d’une langue de terril séparant deux étangs. En 
2013, une trentaine de couples de Mouettes rieuses 
s’y étaient installés. Les fossés sous eau, pourtant 
larges de 10 m, n’avaient pas permis de préserver 
l’îlot de la prédation, causant rapidement la dispari-
tion des premières pontes. En 2014, une clôture fut 
installée pour que les renards ne puissent plus accé-
der à la colonie. Les nids disposés sur les supports 
naturels flottants restent très précaires et lorsqu’ils 
ne sont pas détruits, ils n’offrent que peu de sécurité 
aux poussins, souvent rapidement sujets à prédation 
ou noyés. Par contre, l’îlot et sa végétation offrent les 
conditions idéales au développement des poussins : 
en 2014, le nombre de couples nicheurs sur le site a 
augmenté de 50 % par rapport à 2013 et le nombre 
de jeunes à l’envol, issus de l’îlot, dépasse également 
toutes nos espérances.

Photo 1 – Mouette mélanocéphale, adulte nuptial. Le capuchon est entièrement noir et s’étend jusqu’à la nuque. Les 
marques blanches en dessous et au dessus de l’œil sont bien marquées et entourent un cercle péri-orbitale rouge 
vif. Les pattes sont également d’un rouge écarlate, tout comme le bec dont l’extrémité est paré d’une tache noire puis 
jaune plus ou moins marquée. Le reste du plumage est blanc ou gris clair / Mediterranean Gull Larus melanocepha-
lus, nuptial. The head cap is fully black and extend down to the nape. The white markings under- and above the eye 
are clearly visible and surround a bright-red eye ring. Legs are also bright red, as well as the beak, whose extremity 
is marked with a black spot and then sometimes a yellow spot that can vary in brightness. The rest of the plumage is 
white or light grey (Harchies, 2014, © Nicole Joly)
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Photo 2 – Mouette mélanocéphale, pulli / 
Mediterranean Gull Larus melanocephalus, 
pulli  (© Camille Duponcheel)

Photo 3 – Mouette mélanocéphale, juvénile. La tête est d’un gris-brun très pâle avec une zone plus sombre à l’arrière 
de l’œil. Un croissant noir est visible devant l’œil, de même que deux marques blanches au-dessus et en dessous 
de celui-ci. La couleur brune de la tête s’étend sur le col. Les scapulaires, les plumes du manteau, les petites 
et moyennes couvertures sont grises à la base, puis brunes avec une frange terminale blanche, créant un motif 
d'écailles. Le gris domine sur les grandes couvertures ; les secondaires sont noires pointées de blanc et le noir domine 
également sur les primaires. La queue est blanche avec une barre terminale noire. Le bec et les pattes sont noires / 
Mediterranean Gull Larus melanocephalus, juvenile. The head is a very pale gray-brown with a darker area behind the 
eye. In front of the eye there is a black crescent, with white marks above and below. Brown colouration of the head 
continues to the neck. Scapulars, mantle, lesser and median coverts are grey at base part, then brown, with a white 
tip; the overall effect is a pattern of scales. Great covers are mostly grey, secondaries are black with white dots and 
primaries are mostly black. The tail is white with a black terminal bar. The bill and legs are black (Le Portel, France, 
25.08.2009, © J.-M. Sauvage)
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Photo 5 – Mouette mélanocéphale 2e été. À ce stade, seules les rémiges primaires sont noires avec une pointe blanche ; 
les plumes brunes ont disparu, tout comme la barre caudale. Le capuchon est entièrement noir (ou avec quelques 
rares petites plumes blanches) et les couleurs des parties nues, bien que se rapprochant de celles de l’adulte, restent 
plus ternes. La forme du capuchon et le noir vif permettent de différencier l’oiseau d’une Mouette rieuse / Mediterra-
nean Gull Larus melanocephalus, second summer. At this stage only the primaries are black with a white tip. Both the 
brown feathers and the caudal bar are gone. The cap is now entirely black or with scarce small white feathers. The 
colours of the bare parts are nearing those of mature adults, but are duller in tone. The bird is distinguishable from a 
Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus by the shape and intense black colour of the cap (© J.-M. Sauvage)

Photo 4 – Mouette mélanocéphale 1er été. Le 
plumage est marqué de plumes brunes sur les 
couvertures et les rémiges secondaires ; les pri-
maires sont largement brun noir et il existe une 
barre noire à la queue. Le bec et les pattes sont 
d’une couleur terne, variant du noir au rouge-
orange pâle. Des plumes noires sont présentes 
sur la tête, formant un masque à l’arrière de 
l’œil mais très rarement un capuchon complet. 
À ce stade la silhouette et plus particulièrement 
la forme du bec sont les meilleurs critères de 
distinction de la Mouette rieuse / Mediterranean 
Gull Larus melanocephalus, first summer. Great 
coverts and secondary remiges are brown, prima-
ries are mostly blackish-brown. There is a black 
bar on the tail. The beak and the legs are orange 
in colour from dull black to a pale orange-red. On 
the head, behind the eye, black feathers form a 
mask, rarely a full hood. The outline and the form 
of the beak are, at this stage, the best criteria for 
distinguishing the Mediterranean Gull from the 
Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus 
(Le Portel, France, 29.06.2009, © J.-M. Sauvage)
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 summary – First breeding of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in Wallonia

Since 2009 there have been regular visits of Mediterranean Gulls Larus melanocephalus to the colony 
of Black-headed Gulls Chroicocephalus ridibundus in the Harchies marshes. The numbers of visitors 
and of their courtship behaviours increased until 2014; when a pair comprising an adult female and a 
first summer's male successfully nested.

Factors contributing to this first nesting event in Wallonia include the good health of the colony of Black-
headed Gulls, which is due in particular to the creation of an island on the marshes and the increase in 
numbers of breeding Mediterranean Gulls in northern France, Flanders and the Netherlands.
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