GOÉLAND ARGENTÉ

DESCRIPTION: Le Goéland argenté est un goéland paléarctique de taille moyenne. Il est extrêmement proche du Goéland
leucophée qui serait une sous-espèce méditerranéenne.
MENSURATION: Taille : 55 à 67 cm - Envergure 130cm à 158 cm - Poids : 750 à 1250 grammes
LONGEVITE: Moyenne de 32 ans
HABITAT: En hiver, les Goélands argentés se regroupent généralement sur les plages longeant les rivages des océans et d autres
masses d eau importantes. Durant les autres saisons, ils peuvent parcourir l intérieur du continent et se trouver près des lacs et
des rivières, dans des prés herbeux ou des dépotoirs, ainsi que sur des terrains de golf, des îles, des falaises et des bâtiments.
Leur principal besoin en matière d habitat est la proximité d une source fiable de nourriture.
Les Goélands argentés peuvent être très utiles, car ils assurent la propreté de nos plages en consommant le poisson mort et
d autres déchets, et conduisent les pêcheurs à des bancs de harengs, une de leurs nourritures préférées. Par contre, les
Goélands volent tout poisson que les pêcheurs laissent sans surveillance et leurs excréments endommagent souvent le toit des
bâtiments où ils se perchent.
Cette espèce niche dans divers endroits, mais toujours près d une masse d eau. Sur les îles situées au large, elle se trouve
fréquemment sur un terrain plat. Cependant, sur le continent, elle préfère nicher sur les falaises, probablement pour éviter les
mammifères prédateurs. Lorsque la nourriture laissée par l activité humaine est abondante, le Goéland argenté tend à nicher
sur les toits et les rebords de fenêtres des bâtiments. Sur les falaises, ce goéland a tendance à nicher sur les rebords gazonneux.
Le Goéland argenté est un oiseau très social qui préfère nicher en colonie. Dès qu une colonie est bien établie, il y demeure
fidèle et est peu enclin à déménager.
À mesure que la colonie croît, certains oiseaux sont incapables d établir des territoires de nidification. Tôt ou tard, ils
commencent à se tenir près d abondantes sources de nourriture. Quand augmente l instinct de se reproduire, certains d entre
eux décident de nicher dans ce nouveau site, déclenchant ainsi la chasse aux espaces disponibles. La nouvelle colonie peut
atteindre sa capacité maximale en quelques années à peine.
Bien qu à première vue une colonie de Goélands argentés semble bruyante et désordonnée, on y retrouve une certaine
organisation. Chaque couple occupe un endroit où il niche et duquel il éloigne les autres goélands.
Lorsque la population de Goélands argentés est dense, les oiseaux occupent tous les endroits convenables de leur aire

d alimentation (distincte de la colonie). Les adultes se trouvant dans les aires d alimentation chassent les intrus. Si les oisillons,
qui sont déjà désavantagés en raison de leur inexpérience, étaient exclus de ces aires d alimentation, leur survie serait
évidemment menacée. Toutefois, ceux-ci peuvent réduire l agressivité territoriale des adultes se trouvant dans les aires
d alimentation en adoptant une position voûtée, en hochant la tête et en émettant des cris stridents. Le même comportement
incite les parents à nourrir leurs oisillons dans les colonies de reproduction. Une telle adaptation réduit le taux de mortalité chez
les oisillons alors qu ils sont le plus vulnérables.
ALIMENTATION: Le Goéland argenté régurgite les restes de nourriture qu il ne peut pas digérer. L analyse de ces pelotes de
régurgitation et des excréments démontrent que le Goéland argenté consomme à peu près n importe quoi : des petits poissons,
des animaux morts à la dérive, des oisillons et des adultes d autres espèces d oiseaux nicheurs, du pain, des frites, etc.
Le Goéland argenté a le don de dénicher des endroits où la nourriture est abondante, notamment les dépotoirs. Les pelotes de
régurgitation trouvées dans les colonies situées près des secteurs agricoles contenaient souvent des restes de petits
mammifères, notamment de souris.
Chaque Goéland argenté a tendance à adopter un mode d alimentation ou des types de nourriture particuliers. Quelques
individus deviennent cannibales; ils surveillent leurs voisins pour sauter sur l occasion de se glisser dans le nid et de prendre un
uf ou un oisillon. Il s agit souvent d oiseaux reproducteurs qui ont perdu leurs propres couvées. Bien qu un nombre élevé de
Goélands argentés se fient presque entièrement à l activité humaine pour se nourrir, il existe encore des populations de
Goélands argentés qui se reproduisent dans des îles ou au large des mers, se nourrissent d aliments naturels.
Quelle distance les Goélands argentés d une colonie sont-ils prêts à parcourir pour obtenir la nourriture dont ils ont besoin pour
subsister tout en élevant leurs oisillons? La grande majorité des goélands cherchaient leur nourriture le plus près possible de
leur colonie de reproduction. Si un quai à poissons se trouvait à moins de 8 km, peu de goélands s aventuraient plus loin. Si le
dépotoir le plus près était à 27 km de leur colonie, les goélands s y rendaient de façon régulière. Même un déplacement
quotidien de 40 km n était pas exagéré si les goélands ne trouvaient rien d autre plus près et si la récolte était attrayante.
REPRODUCTION: Il niche en colonies variant de plusieurs dizaines à quelques milliers de couples. Le nid, placé à terre dans
l'herbe d'une corniche rocheuse, d'un îlot ou d'un toit est plus ou moins volumineux. Les matériaux de construction sont assez
communs : herbes, tiges sèches, algues. En avril-mai, la femelle y pond 2 ou 3 ufs qui sont couvés entre 26 et 32 jours. Les
poussins sont semi-nidifuges. L'envol s'effectue dans un espace de temps variant entre 5 et 7 semaines

