Note
Les tribulations d’une mouette européenne !
Guilhem Lesaffre

En mai 2008, au printemps de sa
deuxième année, cette mouette rieuse à
bague jaune a été marquée en Italie, sur
une saline du littoral adriatique, au sud de
Venise. En novembre de la même année, la
voilà sur une décharge proche de Madrid,
à environ 1 400 km de là. L’examen de la
carte (Fig. 1) peut laisser supposer qu’elle
ait traversé le nord de l’Italie avant de longer la côte nord méditerranéenne et de
pénétrer au nord de l’Espagne). Elle reste
là jusqu’en janvier 2009. On l’y retrouve
en novembre et décembre de la même
année puis il faut attendre décembre 2010
pour qu’elle regagne la région madrilène
pour le troisième hiver consécutif. Elle
part en janvier et revient en novembre
2011, l’hivernage se poursuivant cette
fois-là jusqu’en février suivant. Une probable infidélité (si elle n’a pas été vue à
la décharge madrilène, bien suivie, c’est
sans doute qu’elle ne s’y est pas rendue) a
lieu durant l’hiver 2012-2013 car elle est
notée en février près de Valence. Surprise,
avec un séjour dans la région de baguage
à l’automne 2013! Deux mois plus tard, la

mouette itinérante renoue avec l’Espagne
et Madrid. Elle y est toujours en décembre
mais il faudra attendre une bonne année
pour l’y revoir, en janvier et février 2015.
Et puis c’est la rencontre, pour le moins
surprenante, sur la côte trégorroise, au
débouché du Jaudy, en août 2016, avec un
bonus en novembre (obs. Christophe Peucheret). Enfin, à mi-septembre 2019, au
terme d’une séance d’observation, j’avise
une mouette isolée, à l’endroit du contact
de l’été 2016, et je me dis que ce serait
amusant que ce soit «elle». La suite est
illustrée par la photo jointe à cette note...
(Au moment où je rédige ces lignes, j’attends toujours la réponse des Italiens à ma
demande relative à l’historique complété
de cet oiseau). La fidélité de nombre de
migrateurs à leurs trajets comme à leurs
haltes est connue, et la Mouette rieuse ne
fait pas exception à cette règle. Mais ce qui
est original dans le cas de l’oiseau évoqué
ici, c’est la notion de «fidélité plastique»...
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Non, cette mouette vagabonde n’a pas perdu la tête mais elle prend soin de son plumage !
© Guilhem Lesaffre

Figure 1. Carte représentant les tribulations de cette mouette rieuse.
Point d’origine au nord-est de l’Italie, sites espagnols d’hivernage et point d’observation breton
(Données cartographiques © 2020 Google)
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