
La	 femelle	 pond	 fin	 mars/avril,	 2	 à	 3	 œufs.	 L'incubation	
dure	 25	 jours.	 Peu	 après	 l'éclosion,	 les	 poussins	 picorent	
instinctivement	la	tache	rouge	du	bec	des	parents,	afin	de	
provoquer	 la	 régurgitation	des	aliments	dans	 le	gosier.	 Ils	
sont	semi-nidifuges	(1)	et	volent	au	bout	de	42	à	48	jours.	

À	la	fin	de	leur	reproduction,	certains	quittent	la	
Méditerranée	 migrant	 en	 Atlantique	 ou	

mer	du	Nord.	

Menace	
Il	 commence	 à	 envahir	 les	
villes,	 par	 conséquent	 le	
goéland	leucophée	salit	 les	
monuments	et	a	tendance	
à	 être	 considéré	 comme	
envahissant.	

Autre		
(1)	 Semi-nidifuge	 =	 Les	
poussins	 de	 ce	 groupe	
portent	 des	 plumes,	
voient	 et	 entendent	 dès	
l'éclosion.	 Ils	 sont	 assez	
mobiles	mais	 restent	près	

du	 nid,	 voire	 dans	 le	 nid.	
Les	 adultes	 leur	 apportent	

de	 l a	 nour r i tu re	 e t	 l e s	
réchauffent.	 I ls	 acquièrent	

tardivement	 la	 capacité	 à	 voler.	
Pendant	 un	 certain	 temps,	 il	 sont	

incapables	 de	 réguler	 leur	 température	
corporelle.

Description	
De	la	famille	des	laridés,	le	goéland	leucophée	possède	une	
forte	poitrine	et	de	 longues	pattes	orangé	vif.	Sa	tête	est	
plutôt	 carrée,	blanche,	 avec	des	 stries	 très	fines	allant	de	
l'œil	à	l'arrière	de	la	calotte	(partie	supérieur	de	la	tête).	En	
hiver,	 la	 plupart	 ont	 la	 tête	blanche.	 Son	bec	
est	plus	court	et	plus	épais	que	celui	des	
autres	 goélands,	 souvent	 jaune	
orangé	vif	 avec	une	 tache	 rouge	
su r	 l a	 pa r t i e	 i n fé r i eure	
débordant	 souvent	 sur	 la	
mandibule	 (mâchoire)	
supérieure.	 L'œil	 est	
jaune-gris	mat	ou	jaune-
citron	 vif.	 Le	 cercle	
orbital	 est	 rouge.	 Le	
plumage	 du	 manteau	
est	 gris	 moyen.	 Le	
goéland	 leucophée	 a	
du	 noir	 aux	 primaires	
externes	 et	 de	 petits	
m i r o i r s	 b l a n c s	
apparents	 au	 bout	 des	
ailes.		
Les	 immatures	 (jeunes)	
obtiennent	 leur	 plumage	
d'adulte	 au	 bout	 de	 4	 ans.	
Le	1er	hiver	a	le	manteau		
entièrement	 taché	 de	 brun	 et	
l'iris	est	sombre.	Le	2ème	hiver	a	20	
à	80%	de	plumes	grises	avec	l'iris	clair.	

Habitat	
Le	goéland	leucophée	niche	en	colonies	par	milliers	sur	les	
falaises	 côtières	 et	 les	 îles	 rocheuses	 du	 littoral	
méditerranéen,	 parfois	 atlantique,	 et	 également	 à	
l'intérieur	des	terres,	jusqu'aux	centres	urbains.	

Alimentation	
Le	 goéland	 leucophée	 se	 nourrit	 de	 poissons,	 il	 pille	 les	
couvées	et	les	nichées	d'autres	oiseaux	(tadornes,	sternes,	
pétrels).	Il	fréquente	les	décharges	publiques.	

Reproduction	
Le	 goéland	 leucophée	 niche	 en	 colonies	 à	 terre,	 sur	 et	
entre	 les	 rochers,	 le	 sable	 et	 les	 galets.	 Dans	 un	 creux	
gratté	 au	 sol,	 il	 dispose	 un	 assemblage	 d'herbes,	 de	
branchettes,	d'algues	et	de	débris	divers.	
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