
Guide d’identification 
d’oiseaux marins 

de Méditerranée
à destination des pêcheurs



Puffins et océanite

Océanite tempête
(P) [DAZ] Hydrobates pelagicus

C’est le plus grand des puffins en Méditerranée. Caractérisé par 
de longues ailes souples toujours plus ou moins en cloche. 
Envergure 112 - 122 cm

croupion blanc 

plumage noir 
excepté une 
barre blanche 
sous l’aile

Les puffins alternent des battements 
d’ailes et vol plané au ras des vagues, 
ailes tendues.

Puffin des Baléares
(P) [UIM] Puffinus mauretanicus

Ressemble au Puffin yelkouan mais 
souvent plus ventru et lourd avec une 
alternance de battements moins rapides 
et de planés. Envergure 78 – 90 cm

dessus grisâtre 
aisselles teintées 
de brun  

dessous variable avec le bas du 
ventre brunâtre paraissant sale

Puffin de Scopoli
(N) [CDI] Calonectris diomedea

couleur 
gris-brun 
pâle avec une 
calotte grise

dessous des 
ailes blanc pur 
avec le bord 
plus sombre

bec trapu 
légèrement 
crochu, jaune 
pâle, plus fort 
chez les mâles

(N : niche en PACA,  A : présent à l’année, P : de passage, H : présent en hiver) [XXX] : code espèce FAO

Puffin yelkouan
(N) [UYE] Puffinus yelkouan

Plumage plus contrasté que le Puffin des 
Baléares. Se rassemble souvent en grands 
groupes. Peut plonger jusqu’à 40  m de 
profondeur. Envergure 70 - 84 cm

dessus brun et foncé

dessous clair

bec fin, noir, 
légèrement crochu 

C’est le plus petit oiseau marin d’Europe. Caractérisé par un vol 
erratique, des battements fréquents, toujours près de la surface 
de l’eau. Peut se nourrir d’huile de poisson. Envergure  37 - 41 cm
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Mouettes

adulte nuptial

(N : niche en PACA,  A : présent à l’année, P : de passage, H : présent en hiver) [XXX] : code espèce FAO

Mouette rieuse 
(N,A) [CVV] Larus ridibundus

Mouette tridactyle 
(H,P) [QDV] Rissa tridactyla

Mouette mélanocéphale  
(N,P) [NTY] Larus melanocephalus

Commune et familière, espèce plutôt côtière. Envergure 86 - 99cm

Couleur du plumage plus clair, avec un bec plus court, plus épais, et des ailes 
moins pointues, plus larges que la Mouette rieuse. Envergure 94 - 102 cm

La pointe des ailes paraît entièrement noire à distance, ce qui la 
distingue des goélands avec lesquels elle peut être confondue. 
Envergure 93 - 105cm

juvénile

juvénile

adulte nuptial

blanc
extrémité noire

bec fin, rouge, 
à pointe noire

pointe blanche

dessous de l’aile 
plus claire que la 
Mouette rieuse

capuchon brun foncé

pattes rouges

tache noire plus diffuse 
que la Mouette rieuse

adulte internuptial

tâche noire

adulte nuptial

capuchon noir descendant 
sur la nuque

blanche contrairement aux pointes noires 
des ailes de la Mouette rieuse

juvénile
1er hiver

tête 
blanche bec jaune adulte internuptial

tête nuancée 
de gris

courtes pattes 
sombres bec noir

bande noire 
entre la tête
et le dos

bec rouge 
avec 
tache noire 

adulte internuptial
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Goélands et labbe

(N : niche en PACA,  A : présent à l’année, P : de passage, H : présent en hiver) [XXX] : code espèce FAO

Goéland leucophée 
(N,A) [DKH] Larus michahellis

Labbe parasite
(P) [TBW] Stercorarius parasiticus

Goéland d’Audouin 
(P) [LVH] Larus audouinii

Goéland brun
(H,P) [LOW] Larus fuscus

Surnommé «Gabian», c’est une espèce commune très 
opportuniste. Son vol est un battement d’ailes lent et il 
plane à la manière d’un rapace. Envergure 120 -140 cm

Un des goélands les plus rares. 
S’alimente surtout de poissons 
pêchés à partir de la surface ou en 
plongée peu profonde. 
Envergure 117 -  128 cm

Harcèle les oiseaux marins pour voler leur nourriture. 
Envergure 108 - 118 cm

Similaire au Goéland leucophée mais 
moins abondant, il est légèrement 
plus fin avec un plumage foncé. 
Envergure 117 - 134 cm

LC
LC

LC
adulte (sombre)

adulte (clair)

juvénile (sombre)

adulte nuptial

Juvénile

adulte nuptial adulte nuptial

oeil cerclé 
de rouge

bec fort 
jaune avec 
tache rouge

queue longue 
et pointue

gris cendré
pattes jaunes plus strié 

que le labbe

pattes gris 
verdâtre

yeux sombres

gris ardoise

pattes 
jaunes

bec épais 
crochu, sombre

grandes taches 
blanches

bec rouge, 
parait 
sombre de 
loin, avec 
tache noire
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Sternes et guifettes 

(N : niche en PACA,  A : présent à l’année, P : de passage, H : présent en hiver) [XXX] : code espèce FAO

Sterne caugek 
(N,A) [DYQ] Thalasseus sandvicensis

Guifette noire
(P) [FBS] Chlidonias niger

Sterne pierregarin 
(N) [TVA] Sterna hirundo

En chasse, elle pointe son bec vers le bas effectuant des 
plongées soudaines pour attraper des poissons. 
Envergure 85 - 97 cm

Plane et plonge directement pour 
attraper les poissons. Vol plus lent et 
plus dynamique que la Sterne caugek. 
Envergure 70 - 80 cm

Bat rapidement des ailes, plonge 
de manière rapide et répétée pour 
attraper du poisson. C’est la plus petite 
des sternes. Envergure 41 - 47 cm

Se nourrit généralement près de la surface avec un vol 
bondissant, léger, imprévisible, avec de fréquents virages. 
Envergure 56 - 62 cm

adulte nuptial

juvénile
bec long et fin à pointe jaune

dessous de l’aile pâle

huppe noire

dessous blanc et 
dessus gris sombre 

dos gris uni 

adulte internuptial 
blanc

front blanc 
et perte de 
sa huppe 
ébouriffée

queue courte 
et fourchue 

adulte nuptial

queue fourchue avec 
de long « filets » 

bec rouge 
à pointe noire

Sterne naine  
(N) [FBP] Sternula albifrons

adulte nuptial

adulte internuptial 

adulte nuptial

ailes très étroites 
et pointues

jaune 
à pointe noire

front blanc 
avec un trait 
noir sur l’œil

courte queue 
fourchue
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Cormorans 

(N : niche en PACA,  A : présent à l’année, P : de passage, H : présent en hiver) [XXX] : code espèce FAO

Cormoran huppé de Méditerranée 
(N,A) [ISW] Gulosus aristotelis desmarestii

Grand Cormoran
(H,N) [ISY] Phalacrocorax carbo

Capture diverses espèces de poissons dans les eaux côtières et peut 
atteindre des profondeurs de plus 50 m en poursuivant ses proies sous 
l’eau. Envergure 95 - 110 cm

Plus gros et massif que le Cormoran huppé, il nage avec le corps presque 
immergé. Envergure 121 - 149 cm

adulte internuptial

adulte nuptial

adulte nuptial 

juvénile

bec fin un 
peu crochu

reflets verts

huppe 

cou fin et 
droit 

bec épais 
et crochu

tache 
blanche 

cou épais avec un décrochement 

blanc à la face

front plat et fuyant

LC LC

dessus de la nuque plus 
ou moins parsemé de 
plumes blanches



Fou de Bassan et pingouins 

(N : niche en PACA,  A : présent à l’année, P : de passage, H : présent en hiver) [XXX] : code espèce FAO

Fou de Bassan 
(H,N) [MVB] Morus bassanus

Macareux moine  
(H) [FPA] Fratercula artica

Pingouin torda  
(H) [HBW] Alca torda

Ailes maintenues droites en vol plané, donnant l’impression d’une « croix » de loin. Effectue d’impressionnantes 
plongées diagonales à pic d’une hauteur de 10 à 40 m pour attraper des poissons, en repliant ses ailes juste avant 
de heurter la surface de l’eau. En été, la tête prend une couleur jaune plus marquée. Envergure 170 - 192 cm

Le Macareux moine attrape ses proies en s’immergeant depuis la surface, 
puis en se propulsant sous l’eau à l’aide de ses ailes. Envergure 50 - 60 cm

Le Pingouin torda est plus grand et possède une queue plus pointue. 
Envergure 60 - 69 cm 

adulte internuptial

jeune de 3 ans

juvénile

adulte nuptial

bec en poignard marqué 
de lignes noires

œil bleu clair 

tête lavée de jaune

petit bec 

disque facial 
grisâtre 

blanc

bec court, 
épais et aplati

courtes ailes

bec triangulaire terne

Comparé aux puffins, le Fou de Bassan 
est beaucoup plus grand avec une tête 
et un cou plus longs ainsi que l’arrière 
du corps et une queue plus effilés.

juvénile adulte internuptial adulte nuptial
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Le projet LIFE PanPuffinus!
Ce guide a été préparé dans le cadre du projet LifePanPuffinus!  qui vise à protéger le 
Puffin yelkouan et le Puffin des Baléares notamment en identifiant et partageant les 
bonnes pratiques des pêcheurs.  À destination des pêcheurs engagés aux côtés de la 
LPO, il doit permettre d’identifier les oiseaux marins qu’ils peuvent rencontrer.

Crédit illustration et licence chants et cris : Puffin yelkouan (François Desbordes (F.D), CC Audevard Aurélien NC SA 4.0), Puffin des Baléares (F.D, CC Miguel McMinn 
Grive NC ND 2.5), Mouette rieuse, Sterne caugek (F.D, CC Jack Berteau NC SA 4.0), Mouette mélanocéphale, (F.D, CC Peter Boesman NC ND 4.0), Mouette tridactyle, 
Goéland d’Audouin (F.D, CC Stanislas Wroza NC SA 4.0), Goéland leucophée adulte (F.D, CC Jorge Leitão NC SA 4.0), Goéland brun, Sterne naine, Océanite tempête (F.D, CC 
Irish Wildlife Sounds NC SA 4.0), Sterne Pierregarin (F.D, CC William Whitehead NC ND 4.0), Guifette noire (F.D, CC Marco Dragonetti NC ND 4.0), Puffin de Scopoli, Labbe 
parasite, Fou de Bassan, Macareux moine, Pingouin torda (Killian Mullarney (K.M), CC Stanislas Wroza NC SA 4.0), Goéland leucophée juvénile (K.M), Cormoran huppé de 
Méditerranée (K.M, CC Irish Wildlife Sounds NC SA 4.0), Grand Cormoran (BirdLife Europe/Julia Hartingerova, CC Peter Boesman NC ND 4.0)
Credit photo 1ère page : Pep Arcos – SEO/BirdLife - Textes : Julie Grolleau - Maquette : Fabien Ratelet, Service Editions LPO 2022, Rochefort, ED2204001
Comités de relecture et appui technique : Sarah Bagnis, Alexandra Caron-Strehlow, Elise Cougnenc, Sebastien Dalloyau, Julie Gomez, Thierry Micol, Killian Mullarney, Susan Waugh
Enregistrement des chants et cris : https://xeno-canto.org/ 
Les QR codes ont été produits grâce au site : https://fr.qr-code-generator.com/ 
Nous suivons la taxonomie de BirdLife International. 
Citation: LPO 2022. Guide d’identification d’oiseaux marins de Méditerranée à destination des pêcheurs, Projet LIFE PanPuffinus ! LPO, Rochefort.
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Menacée

En danger 
critique

En danger Vulnérable Quasi
menacé

Préoccupation
mineure

Symboles sur l’état de conservation des 
espèces au niveau français, selon l’Union 
Internationale de la Conservation de la 
Nature (CC ProvitaRLE NC SA, 2016).

Pour aller plus loin :
Site internet : 

https://www.oiseaux.net/
Ouvrage de référence : Duquet 2021. 

Les oiseaux de mer et de rivage par la 
couleur. Ed. Delachaux & Niestle.


