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La Mouette mefanocephale sur le Lac Leman. 
Par Paul Geroudet, Geneve 

I. Nouvelle observation 
Les 12 et 14 aout 1946, je pus observer dans d'excellentes con

ditions trois jeunes Mouettes melanocephales Larus m. melanoce
phalus, Temminck 1820, qui sejournaient dans la rade de Geneve. 

Comme c'etait mon premier passage a cet endroit, apres plus d'un 
mois d'absence, il est probable qu'elles etaient deja la auparavant; 
par la suite, je n' en vis plus trois ensemble, mais une seule, les 
15, 17 et 25 aout - cette derniere fois non plus dans la rade, mais 
devant Ruth, passant au vol en direction de la ville. 

Une jeune Mouette melanocephale, La· 
rus 7n. melanocephalus Temm., dessinee 
par R. Hainard au Port de Geneve, le 
16 ,dec. 1936. Le plumage juvenilea 
Mja mue partiellement a la tete et 
au dos; la racine du bec e,st devenue 

gris fon ce. 
(Cliche Nos Oiseaux 1937) 

Les trois individus observes 
portaient le plumage juvenile, 
assez sombre en comparaison 
de celui qui j'avais note en 
novembre 1936: tete et cou 
nuances de brun-cendre clair, 
ades degres divers chez 
chacun d' eux; petite tache 
brunatre au-dessous de J' OC!il, 
et un bandeau occipital assez 
vague allant d'un OC!il a J'autre; 
manteau brun avec lisen§s 
blanchatres variant d' etendue 
d'un individu a J'autre; dessous 
blanc; queue barree; les ailes 
offrant l'aspect bien connu 
d'apres plusieurs dessins (R. 
Poncy 1935 - P. Geroudet 1946). 
Le bec, dont la face frappait 
au premier coup d'OC!il, etait 
entierement noir, jusqu'a la 
base. Quant aux pattes, leur 
couleur etait un brun-olivalre, 

avec une nuance rosatre en plein solei!; mais vues de loin ou au vol, elles 
semblaient noires, comme je l'ai deja ecrit ailleurs (P. Geroudet 1946). 

Les Pierres du Niton etaient leur poste favori; elles y occupaient 
d'habitude le point le plus eleve, que leurs voisines les Mouettes 
riueses leur cedaient sans contestation. Pas plus farouches que cel
les-ci, elles ne pretaient aucune attention aux bateaux passant a 
proximite, ou s'envolaient en meme temps lorsqu'une Corneille noire 
venait se poser sur la Pierre. Je pus observer qu'elles se baignaient 
au meme moment que les Rieuses, mais que l' operation durait plus 
longtemps, de meme que les soins donnes au plumage. Les Mela
nocephales se melaient librement aux Rieuses, tout en gardant une 



1946, 5 P. Geroudet, La Mouette melanoeephale 111 

visible independance, qu'on remarquait surtout au vol. Je vis rune 
d' elles poursuivre une Rieuse tenant en son bec un morceau de pain, 
puis elle se mela au groupe qui attendait sur l' eau, a quelques 
metres du quai, une problematique nourriture; la, elle se mit a 
s'acharner du bec sur un crouton sec qui flottait, et que ses voisines 
n' osaient lui disputer. Elle se comportait donc exactement comme 
les Goelands cendres qu' on observe en hiver. Comme eux aussi, les 
Melanocephales apparaissaient tres irregulü~rement au Port, n'y 
restaient pas toute la journee en tout cas: sans doute vagabondaient
elles la plupart du temps le long des rives du lac. Je n'ai pu en
tendre le cri qu'une seule fois: un kaekaek assez bas. TeIles sont les 
observations qui je pus faire. 

II. Sur 1e Lac Leman 

Il peut etre interessant de reunir toutes les dates que nous pos
sedons sur l' apparition de cette espece rare dans le bassin du 
Leman; dates dispersees dans diverses publications, et dont plu
sieurs figurent dans des notes de R. Poncy 1929, 1935. 

- oet. 1848 un jeune Geneve Fatio (1904) 1) 
15. sept. 1865 un jeune Geneve Fatio (1904), Poney (1929) 
- sept. 1866 un adulte Leman )) )) )) " -- mai 1892 un adulte Leman )) )) )) )) 

9 mai 1897 un adulte Messery (HteS.) )) » )) » 
6 oet. 1927 un jeune Geneve Poney (1929, 1935) 

23 avril 1928 un jeune Geneve )) )) )) 

29 sept. au 
7 nov. 1928 un jeune Geneve » )) » 

27 aoüt au 
13 sept. 1930 deux jeunes Geneve Poney (1930, 1935) 
22 au 30 sept. 1931 un jeune Geneve Poney (1932, 1935) 
21 nov. au 
19 dee. 1936 un jeune Geneve Geroudet (1937) 
27 mars 1937 un adulte Vidy in litt. A. Rothe 
14 sept. 1937 un jeune Geneve Riehard (1937) 
20 oet. 1937 un jeune Geneve (obs. pers. P. Geroudet) 
14 mai 1938 un jeune Evian (Hte S.) Poney (1939) 
27 nov. 1938 un jeune Geneve Geroudet (1938) 
12 au 25 aoüt 1946 De un a 

trois jeunes 
Geneve (obs. pers. P. Geroudet) 

1) L'exemplaire en question, que V. Fatio, non sans hesitations, nomma 
Larus atrieilJus, est bien un melanocephalus jeune. Il est presque exaete
ment pareil a eeux que rai observes en aoüt 1946. Cet oiseau figure 
dans la Colleetion loeale du Musee Eynard, a Geneve. 

Il ressort de ce tableau que la Mouette melanocephale a ete 
signalee 12 fois sur le lac pendant les 20 dernieres annees; il est 
possible d'ailleurs que deux ou trois dates concernent le meme in
dividu (1937-1938). 

A l' exception d'un seul, tous les individus d' automne sont des 
jeunes. Les adultes se reconnaissent facilement au printemps, grace 
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a leur capuchon noir, mais, en automne et en hiver, ils pourraient 
passer inaperc;us parmi les Mouettes rieuses. 

Les places de ponte les plus proches sont situees en Grece et 
en Dobdroudja; on n'a pas eonfirmation de celles d'Espagne et du 
Maroc mentionnees comme possibles par Hartert (1912-1938). Il 
peut done paraitre surprenant que de jeunes oiseaux de l' annee se 
montrent en Suisse en juillet deja, comme ceux de Bale, ou en aout. 
En Vendee, les premieres Me1anocepha1es sont aussi signale es a fin 
juillet et en aout, selon L. Bureau (N. Mayaud, 1939). Bien qu'on n'en 
ait aucune preuve, il est vraisemblab1e que ces oiseaux, pour arriver 
sur le Leman, remontent la vallee du Rhöne, peut-etre en compagnie 
de Mouettes rieuses; 1e baguement a montre en effet que de jeunes 
Rieuses ne es en Camargue se dirigent parfois vers 1e nord - rune 
d' eIl es fut observee a Geneve. En tout cas, l' ampleur des deplace
ments erratiques des jeunes Melanocephales est remarquable. 

La Mouette melanocephale est extremement rare en Suisse, en 
dehors du Leman. Corti (1946) eite deux captures sur les lacs du 
Tessin. Fatio rapporte qu'elle a ete trouvee sur le lac de Neuchiltel 
et pres de Delemont; il faudrait pouvoir verifier 1'authenticite de ces 
aneiennes donnees. Enfin il y arobservation toute recente de Bale. 
C'est tout, a ma connaissance. 
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