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Observation d'une Mouette rieuse adulte mélanique le 25 juillet 2020
Thierry Fournet

Ce mois de juillet 2020 est marqué par l'observation
de plusieurs Labbes parasites en ÎledeFrance.
Quand je découvre de loin cet oiseau sombre au
beau milieu des Mouettes rieuses, je pense bien sûr
à cette espèce. Néanmoins l'indifférence des mouettes
à son égard est plus que suspecte, ce que va confirmer
l'observation de tout près (moins de 20 m).
L'oiseau est occupé à se nourrir en tapotant dans
l'eau. Il est brungrisâtre, avec le capuchon et le
dessus (dos, couvertures et rémiges) plus foncés.
La partie la plus claire est la nuque (la photo est un
peu trompeuse, les souscaudales ne sont pas
notablement plus claires) et on sait que la nuque
blanche est un signal visuel important chez la
Mouette rieuse, et cela pourrait expliquer en partie
que ce « vilain petit canard » fût accepté sans signe
de rejet. Le rachis des primaires est blanc, ce qui
n'est pas sans rappeler un labbe, évidemment. Les
parties nues sont rougeviolacé foncé. L'oiseau
semblait en parfaite santé.
Je n'ai pas été assez rapide pour prendre une photo
en vol lors d'un court déplacement, mais l'oiseau
ne semblait pas montrer de zone claire sur les
primaires externes contrairement à la rieuse.

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus. Photo : T. Fournet
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Le risque était que l’oiseau passe pour un petit Labbe pour des observateurs peu avertis : certains ont même
été jusqu'à lui donner un âge et un sexe !
Le mélanisme chez cette espèce et chez les Laridés est bien documenté et sa rareté bien étayée car de tels
oiseaux ne peuvent pas passer inaperçus. "Melanism is even rarer than pure albinism, and results in unusually
dark birds" (Malling Olsen et Larsson 2010)
Plusieurs observateurs rapportent des réactions de panique, assez compréhensibles, visàvis de tels oiseaux
(Hallam, 1998 ; Holloway, 1998 ; Orchard, 1998) mais ce n'était étrangement pas le cas ici.
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