La mouette rieuse
Chroicocephalus ridibundus

Description

Elle se nourrit aussi en marchant, en nageant, et en
plongeant pour saisir des poissons en suivant des bateaux
de pêche. Elle vole aussi au-dessus des ﬂots et picore des
insectes à la surface.
La Mouette rieuse se
nourrit surtout de toutes sortes
d'invertébrés, terrestres comme
aquatiques (insectes et leurs larves,
lombrics, petits crustacés,
mollusques, etc.) et de petits
poissons. Elle consomme
aussi
très
occasionnellement des
fruits et des graines.

La Mouette rieuse est de taille moyenne, élancé et
élégante. L'adulte en plumage nuptial se reconnaît à son
capuchon brun noir, paraissant noir de loin. Ce
dernier couvre peu la nuque. Les parties
supérieures sont d'un gris assez clair.
Les parties inférieures sont
toutes blanches. Les
extrémités noires des
régimes primaires pointent
vers l'arrière. La queue
est blanche. Bec et
pattes sont rouge
sombre. Deux
croissants blancs
cernent l'œil sombre.
Cela vaut pour la belle
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saison.

Habitat

Elle se reproduit aux
lisières des marais, des
étangs et des lacs.
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.

Reproduction

La Mouette rieuse est
monogame et ﬁdèle au
site du nid où elle
revient chaque année.
Elle peut former des
colonies mixtes avec des
sternes. La parade
nuptiale est à son point
culminant quand le mâle
régurgite de la nourriture à
la femelle. L’accouplement a
lieu juste après.
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.

Alimentation
Cet oiseau est un opportuniste qui "nettoie" les villes et les
plages, ou qui se nourrit dans les champs labourés. En
eﬀet, les groupes suivent la charrue et capturent des vers
et d'autres invertébrés.
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