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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
- L’adulte de Mouette mélanocéphale possède un plumage blanc immaculé. 
- En plumage nuptial, la tête se couvre d’un capuchon noir de jais, qui descend assez bas, tandis 
qu’en hiver, une marque noire, plus ou moins importante, est visible en arrière de l’œil. 
- Le bec, assez épais, est rouge carmin avec une marque noire sub-terminale ; il est de la même 
couleur que les pattes. Cercle orbital blanc disjoint. 
- Il n’existe pas de dimorphisme sexuel marqué chez cette espèce. 
- Longueur totale du corps : 37 à 40 cm. Masse : 220-380 g. 

La Mouette mélanocéphale niche fréquemment en colonie mixte avec la Mouette rieuse, mais aussi avec les sternes 
Sterna sp. Le nid est à même le sol, dans la végétation herbacée. L’arrivée sur les colonies se produit en général à partir 
de la seconde moitié d’avril et en mai, bien que certains nicheurs précoces arrivent dès fin mars. Dès la fin de la 
reproduction l’espèce se disperse, souvent loin des colonies. Ce mouvement postnuptial débute à la fin du mois de juin et 
se poursuit jusqu’en octobre.  
L’espèce est grégaire en toute saison, en dortoir comme sur les sites de reproduction (en mer, comme dans les champs 
ou les labours). Les couples peuvent être déjà formés avant l’arrivée sur la colonie. Les oeufs, déposés en mai et juin, 
sont au nombre de trois. Il y a parfois une ponte de remplacement en cas de perte de la première. L’incubation dure de 23 
à 25 jours et les deux adultes se relaient pour cette tâche. Les jeunes nidifuges naissent simultanément. Ils sont nourris 
par le mâle et la femelle. L’envol se produit entre le 35ème et le 40ème jour. Les jeunes sont très vite indépendants. 
Pendant la période de reproduction, l’espèce se nourrit essentiellement d’insectes terrestres ou aquatiques. En période 
internuptiale, cette mouette est plus éclectique. Elle se nourrit alors de petits poissons, de mollusques divers, de 
gastéropodes, et dans les champs, de vers de terre, de larves de coléoptères, voire de petits rongeurs. 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 
La Mouette mélanocéphale niche uniquement en Europe, de la France, à l’ouest, jusqu’à la mer 
Noire (où elle est commune), notamment en Ukraine. Sur le pourtour méditerranéen, elle niche de la 
Camargue à la Turquie et surtout en Italie et en Grèce. Elle est également présente en nombre 
limité, dans le nord-est de l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Europe centrale, mais de 
manière assez importante aux Pays-Bas.  

 

Répartition de l’espèce en France 
 

En France, l’espèce est nicheuse depuis 1965 et en nombre croissant. Les principaux bastions sont 
sur le littoral, en Camargue (Bouches du Rhône, Gard) et dans l’Hérault, puis dans le Pas-de-Calais 
et en Vendée. À l’intérieur des terres, c’est surtout le long de la Loire (Loiret, Indre-et-Loire et Maine-
et-Loire). Ailleurs, elle est plus rare mais s’implante peu à peu en Haute-Normandie (Eure), en Ile-
de-France (Seine-et-Marne, Yvelines), en Alsace (Bas-Rhin). Plus irrégulière en Loire-Atlantique, 
Sarthe et ailleurs. Ses populations présentent des fluctuations interannuelles marquées. Dès la fin 
de l’été, de gros contingents d’oiseaux arrivent sur les côtes françaises, notamment sur celles du 
Nord/Pas-de-Calais (oiseaux néerlandais, mais aussi d’Europe centrale et d’Ukraine). De même, un 
mouvement se fait sentir le long du littoral méditerranéen. L’hivernage a lieu de la frontière belge à 
celle de l’Espagne, principalement entre Loire et Gironde. 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 

L’espèce est nicheuse plus ou moins régulière sur ses sites connus en Picardie sur le littoral et à 
l’intérieur des terres : Hâble d’Ault, Marais du Crotoy, Par Ornithologique du Marquenterre, Bassins 
de décantation de Roye, Ham, Bucy-le-long, carrières de Deuillet, Rivecourt...  

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210068  80 ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE 

FR2212003  80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

La Mouette mélanocéphale niche sur les îlots de végétation situés sur des lagunes, des roselières, ou 
même dans des milieux artificiels comme les sablières ou les bassins de décantation de sucrerie… 
 
Sur le site de reproduction, les couples paradent et établissent le nid à même le sol, souvent dans la 
végétation herbacée. Celui-ci consiste en une simple excavation grattée, garnie de débris végétaux et 
de plumes. Les deux adultes semblent y participer. 
 

 
 
Sa présence peut être constatée en hiver mais l’on ne peut à ce jour réellement parler de cas 
d’hivernage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 

 


