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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Environ de la taille d'une Mouette rieuse mais en plus élancée, la Sterne caugek a un 
manteau gris cendré et le dessous blanc (éventuellement à nuances vaguement rosées).  
- Son bec est long et noir, avec le bout jaune. Une huppe érectile prolonge sa calotte noire. 
- La queue blanche, très échancrée, est prolongée par deux longs filets. 
- Ses pattes sont noires. Elle porte un capuchon noir terminé par une crête plus ou moins 
dressée en huppe hirsute si elle est excitée. Elle est assez haute sur pattes. 
- La Sterne caugek a une silhouette fine et harmonieuse. Ses battements d’ailes sont 
monotones, tantôt négligés, tantôt accélérés, mais toujours légers. 
Ses ailes fines et étroites sont blanc grisâtre avec pointes sombres aux primaires externes. 
Le plumage d'hiver apparaît dès le mois de juillet. Son capuchon noir disparaît alors presque 
totalement. 
- Son envergure est de 95 à 105 cm, pour un poids de 210 à 260 g. 
- Les deux sexes sont identiques. 

Grégaire, la Sterne caugek vit en colonies importantes sur les îlots, les dunes, sur les plages bordant les 
laisses de haute mer, parfois sur le gazon des polders ou sur des rochers bas. La colonie est compacte, avec 
les nids très proches, à moins d'un mètre les uns des autres. 
Migratrice, elle hiverne dans le sud de l'Europe et en Afrique. La migration vers les quartiers d'hiver (surtout 
Afrique de l'Ouest.), se fait un peu plus tard que chez les autres sternes (d’août à octobre), et c'est la première 
à revenir au printemps (dès mars). 
En France, elle hiverne en petit nombre sur la côte méditerranéenne et atlantique (régulièrement jusqu'en 
Normandie). 
Pour repérer ses proies, elle vole sur place, son bec noir pointé vers le bas. Les plongeons sont incessants, à 
la verticale ou en oblique, et pratiquement toujours couronnés de succès. La hauteur de laquelle elle plonge 
est notable, et pour ce faire, elle plie les ailes, formant avec son corps une figure aérodynamique qui pénètre 
facilement dans l'eau, amortissant l'impact sur la surface, et faisant jaillir des gerbes d'eau alentour. 
Sa nourriture se compose essentiellement de poissons pêchés en mer. 

Sterne caugek Sterna sandvicensis 
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