


Les goélands 
 
Sur nos côtes, on rencontre quatre espèces principales de goélands. 
Il en existe bien d'autres qui viennent occasionnellement nous rendre visite. 
Des espèces repérées par les spécialistes des laridés comme le goéland bourgmestre, le goéland à 
ailes blanches venus du nord ou le goéland leucophée qui a quitté les rivages méditerranéens depuis 
quelques années et fait des incursions sous nos latitudes. 
Parmi ces visiteurs, il en est un bien connu, habitué du lac de Ty-Colo à St-Renan : le goéland à bec 
cerclé présent presque tous les ans ! 
 
Portraits de cet oiseau venu d'Amérique du nord : 
 

 
 

 
 
 



 
Sous réserve de croisements et autres hybridations, voici les caractéristiques des quatre principales 
espèces visibles à Tréompan surtout sur la plage des trois moutons. 
 
Goéland argenté 
Iris de l'œil clair, bec jaune, pattes roses grisâtres, dos gris clair 
En plumage internuptial la tête prend un aspect chiné. 
Taille : 67 cm  
Envergure : 135 à 145 cm.  
Poids : 750 à 1250 g 
 

 
 

 
  



Goéland marin 
Le plus gros de nos goélands, le dos est d'un gris très foncé souvent perçu comme noir, les pattes 
sont très pâles. Un goéland que l'on reconnaît de loin. 
Taille : 79 cm  
Envergure : 152 à 167 cm.  
Poids : 1150 à 2150 g 
 

 
 

  



Goéland brun 
Malgré son nom il a un manteau plutôt gris foncé, mais se distingue du goéland argenté par ses 
pattes jaunes, l'extrémité noire des ailes n'est pas marquée de "points" blancs aussi importants que 
les autres espèces 
Taille : 61 cm  
Envergure : 124 à 127 cm.  
Poids : 650 à 1000 g  
 

 
 

  



 
Goéland cendré 
Nous ne l'avons pas observé à Tréompan mais il y est fréquemment souvent perdu dans la masse des 
autres oiseaux. 
C'est un petit goéland proche en taille des mouettes, son manteau est gris comme le goéland argenté 
mais deux détails le distinguent : un œil à iris noir et des pattes d'une teinte plutôt verdâtre, surtout 
en hiver, où une légère bande noire apparaît aussi sur le bec. 
Taille : 46 cm  
Envergure : 106 à 125 cm.  
Poids : 300 à 500 g 
 

 
 

 

 
 

  



Pour comparer… 
 

 Goéland marin et goéland argenté 
 

 Goéland brun et goéland marin  
 

 Goéland cendré et goéland argenté 


