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Mouette rieuse
Chroicocephalus ridibundus

Espèce monotypique, la Mouette rieuse est largement distribuée à travers l’Eurasie, de l’Islande au
Kamchatka (D). En France, il s’agit d’une nicheuse
commune (35 000 à 45 000 couples) sur certains
marais et étangs intérieurs, et d’une migratrice et
hivernante très commune surtout sur le littoral avec
1,2 millions d’oiseaux recensés en 1996-1997 (D).
La Bretagne apparaît en tête des régions d’hivernage avec 213 000 ind. recensés en 2004-2005
alors même que l’espèce ne s’y reproduit que de
manière récente et occasionnelle (5 couples durant
l’enquête 2004-2008) tandis qu’elle niche communément dans les marais de Loire-Atlantique (C).

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, la Mouette rieuse est une migratrice et hivernante très commune sur l’ensemble
du département. Elle fréquente à la fois le littoral
(plages, vasières, ports...), les plans d’eau intérieurs mais aussi les labours, prairies... Certains
secteurs comme la Réserve Naturelle de la baie
de Saint-Brieuc font l’objet de comptages annuels
réguliers mais le reste du département n’est suivi
que lors des enquêtes nationales. Les 3 dernières
ont permis de recenser respectivement 33 745 oiseaux (1996-1997), 27 951 (2004-2005) et 35 682
(2011-2012), soit une relative stabilité des effectifs
sur les principaux dortoirs que sont le fond de baie
de Saint-Brieuc (environ 10 000), la Rance maritime (environ 10 000) et les baies de Saint-Jacut/
Lancieux/Fresnaye (environ 8 000). Ces effectifs
restent toutefois très certainement sous-évalués
puisque de nombreux sites mineurs ou intérieurs
ne sont pas comptabilisés.

En termes de phénologie, les premiers oiseaux sont
notés dès le mois de juin, y compris des jeunes oiseaux de l’année, présents dès la fin de ce mois.
Durant l’été et l’automne, les contingents augmentent progressivement par l’arrivée d’oiseaux d’Europe du nord-est et des Pays baltes (origine confirmée par les quelques lectures locales de bagues).
L’espèce est encore bien notée jusqu’en mars (pic
de passage prénuptial en France), beaucoup moins
présente en avril et le mois de mai est sans doute le
plus pauvre en oiseaux.
La reproduction de la Mouette rieuse a déjà eu lieu
de manière ponctuelle dans le département. Des
indices certains (œufs et poussins) ont ainsi été
obtenus sur Goulmédec (Pleumeur-Bodou) en juin
1970, dans le secteur de Pléboulle/Saint-Cast toujours en 1970 (G), sur l’île d’Er (Plougrescant) en
juin 1975 et sur l’archipel de Bréhat en juin 2002.
Ces reproductions sont toutefois occasionnelles et
sans suite.

Tendances et perspectives
La Mouette rieuse n’apparaît pas menacée à
l’échelle européenne ou française et les Côtes-d’Armor voient plutôt une stabilité des effectifs au cours
des deux dernières décennies. Elle profite localement de la mixité des ressources alimentaires entre
le littoral (vasières surtout) et les zones agricoles littorales et intérieures, ce qui semble lui assurer des
ressources pérennes à moyen terme. La reproduction de l’espèce reste localement occasionnelle et
ne devrait pas se développer au vu de la pauvreté
en marais favorables.
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