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Qu’est-ce que c’est ? Une mouette ou un goéland 
 

La Mouette rieuse est plus petite que le Goéland argenté. Elle mesure jusqu’à 1m d’envergure 
contre 1,50 m pour le goéland.  Tous les deux présentent un ventre blanc et des ailes grises mais 
la Mouette rieuse arbore en plus, un capuchon brun foncé en plumage nuptial (période de 
reproduction) qui se réduit en un point noir derrière l’œil pendant la saison hivernale. 

La Mouette rieuse présente un bec et des pattes de couleur rouge sombre, et le bec est assez fin. 
Le goéland, quant à lui, présente des pattes rose chair, un bec fort, de couleur jaune avec une 
tâche rouge à la base du bec. Pour la petite histoire, cette tâche permet au jeune de taper dessus, 
ce qui a pour effet de faire régurgiter l’adulte. Le petit n’a plus qu’à aller se servir dans le bec de 
son parent. 

Et puis tendez bien l’oreille : La Mouette rieuse émet, comme son nom l’indique, une sorte de 
ricanement, d’autres diront glapissement. Le Goéland argenté pousse plutôt des cris plaintifs ou 
des grandes clameurs de type kau-kau-kau-kau-kau… Essayez, vous allez reconnaître… 

Il existe bien d’autres espèces de Laridés que l’on peut rencontrer dans notre région : la Mouette 
mélanocéphale, avec son cri qui rappelle le miaulement d’un chat, le Goéland brun, aux ailes gris 
foncé et aux pattes jaunes, le Goéland marin, le plus grand des goélands sur nos côtes, aux ailes 
noires et aux pattes rose clair. 

 

                     

Les espèces de Laridés sont des espèces protégées. 
 

Les effectifs de Goéland argenté chutent de façon inquiétante depuis quelques années. Il 
existe cependant des arrêts préfectoraux autorisant la stérilisation des œufs de Goéland 
argenté sur certaines communes. 
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La Mouette rieuse et le Goéland argenté sont les deux espèces de Laridés, le plus 
fréquemment observées sur notre territoire et peuvent effectivement prêter à confusion.  
 

Mouette rieuse 

Goéland argenté 
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