Le Centre accueille fréquemment des Mouettes rieuses. Cet oiseau aquatique fréquente les
lacs et étangs où elle ne trouve pas de vastes roselières, les marais et les étangs côtiers. On
la trouve également en ville et dans les zones cultivées.
L'histoire raconte que la mouette à été observée pour la première fois à Bruxelles au Parc
Duden pendant la deuxième guerre mondiale suite aux bombardements le long de la côte
belge.
Nous nous permettons de la présenter sur notre site ! Bonne lecture.

LA MOUETTE RIEUSE
CHROICOCEPHALUS RIDIBUNDUS, LARUS RIDIBUNDUS

La mouette rieuse est un élégant oiseau aquatique et les deux s exes sont identiques.
L'adulte en plumage nuptial a le dos et le dessus des ailes gris clair. Les primaires externes
sont blanches avec les extrémités noires. Le bord d'attaque est d'un blanc pur, mais il
devient noir vers les primaires les plus externes. Le dessous des primaires est sombre.
La mouette rieuse a un capuchon brun-chocolat qui s'étend jusqu'à l'arrière de la partie
auriculaire, et des croissants blancs autour de l'œil.
Les parties inférieures sont blanches, parfois teintées de rose sur la poitrine au printemps.

La queue est blanche.
Le bec, les pattes et les doigts sont rouge noirâtre.
Les yeux sont foncés.
L'adulte en plumage d'hiver a des taches sombres nettes en arrière des yeux. Le capuchon
sombre disparaît après la saison nuptiale. On peut voir deux barres noires indistinctes en
travers de la calotte.
Le bec est rouge avec l'extrémité noire. Les pattes et les doigts sont rouges.
Le juvénile et l'immature (Oiseau n'ayant plus les caractères du juvénile, mais qui n'est pas
encore capable de se reproduire.) n'a pas de capuchon noir.
CHANT :
Le cri typique de la mouette rieuse est rauque. Ce sont des oiseaux très bruyants et des cris
courts peuvent être entendus dans les colonies, et lors des querelles.
La mouette rieuse émet de longs glapissements et des sortes de jappements courts et
répétés.
HABITAT :
La mouette rieuse se reproduit aux lisières des marais, des étangs et des lacs, et dans les
clairières dans les régions de forêt boréale.
Elle hiverne dans des habitats côtiers variés, depuis les eaux côtières jusqu'aux ports, les
marais salants et les estuaires. On peut la trouver en ville, dans les parcs urbains avec de
l'eau.
VOL :
La mouette rieuse effectue un vol rapide et actif. Elle peut planer et glisser, et même
capturer des insectes en vol.
NIDIFICATION :
La mouette rieuse nidifie en grandes colonies, jusqu'à 1000 couples ou plus. Les nids sont à
environ un à cinq mètres les uns des autres.
C'est un nid assez grand sur le sol ou dans la végétation basse et humide. C'est une
dépression peu profonde tapissée de végétation.
La femelle dépose 2 à 3 œufs brun-olive, mouchetés de brun, vers fin avril-début mai.
L'incubation dure environ 22 à 26 jours. Les jeunes restent au nid environ une semaine et
sont semi- nidicoles. Ils quittent vraiment le nid vers l'âge de 32 à 35 jours.
RÉGIME :
C'est une espèce omnivore. La mouette rieuse se nourrit surtout d'insectes aquatiques et
terrestres, d'invertébrés marins, de poissons, de vers de terre. Elle consomme aussi des
fruits, des graines, des débris variés et parfois des souris.
PROTECTION / MENACES :
Les populations de mouettes rieuses s'étendent autour du monde, colonisant petit à petit
d'autres pays, depuis les latitudes moyennes en Europe et en Asie, jusqu'aux zones
subarctiques.

