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La Mouette rieuse : Larus ridibundus Linné, 1766
La Mouette rieuse, largement répartie sur l'ensemble de l'Eurasie, a connu en Europe
une forte augmentation de ses effectifs et de son aire de reproduction à partir des années
1950, jusqu’aux années 1990.
La Mouette rieuse est actuellement absente des enregistrements paléontologiques et
archéologiques de la fin du Pléistocène et de l’Holocène de France, à l’exception de
quelques restes mentionnés dans les niveaux du Néolithique final, de l’Âge du Bronze et de
l’Âge du Fer de la grotte du phare de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques ; Lehnebach, 2003),
restes qui ne permettent pas au demeurant d'affirmer que l'espèce se reproduisait
localement à l'époque.
Jusqu’au milieu du 20ème siècle, l'aire de reproduction de la Mouette rieuse était
limitée en France à la Brenne, la Sologne, la Dombes, le Forez et la Camargue. C'est à partir
des années 1960 que l'aire de reproduction de l'espèce s'est étendue principalement vers
l'est et le nord du pays (Alsace, Lorraine, Picardie, Nord et Pas-de-Calais), de façon moins
marquée vers l'ouest (Deux-Sèvres, Vendée), et de façon marginale vers le nord-ouest
(jusqu’au Finistère) et le sud-ouest (jusqu’aux Pyrénées-Atlantiques).
Initialement inféodée aux marais, lacs, étangs, et îlots des grands cours d'eau,
l'espèce, dont 90 % des effectifs occupent des habitats d’eau douce, a colonisé au cours de
l'expansion de son aire de reproduction, des lagunes et marais saumâtres littoraux, et des
sites artificiels tels que musoirs de barrage, bassins de décantation industrielle, et gravières
(Yésou & Isenmann, 2001).
Simultanément à l'accroissement de son aire de nidification, la Mouette rieuse a vu
son effectif de reproducteurs augmenter de façon significative. Estimé à 15 000 couples
dans les années 1960, celui-ci atteignait 25 000 couples entre 1970 et 1975, 35 000 au
début des années 1980, et était estimé compris entre 35 000 et 39 000 couples à la fin des
années 1980, et entre 38 000 et 40 000 couples en 1998. Ces chiffres indiquent une
stabilisation des effectifs au cours des deux dernières décennies. Un sensible déclin est
actuellement observé dans plusieurs régions où l'espèce est pourtant bien implantée
(Camargue, étangs du Languedoc, Dombes, Lorraine, nord du pays) (Yésou & Isenmann,
2001, 2002 ; Yésou et al., 2002).
D'après Källander & Lebreton (1976), le fort accroissement depuis les années 1950
des rejets de faux poissons par les bateaux de pêche d'une part, et du volume d'ordures
ménagères disponible sur les décharges, d'autre part, a augmenté les ressources
alimentaires de l'espèce contribuant à accroître la survie des individus de toutes classes
d’âge (Lebreton & Isenmann 1976).
C'est sur la base de considérations biogéographiques et historiques que la Mouette
rieuse est rangée ici au nombre des espèces autochtones de France et ayant envahi de
façon sub-spontanée de vastes entités biogéographiques d'où elle était absente par le
passé.
L'impact de l'espèce sur ses écosystèmes d'accueil n'a fait l'objet de travaux que
dans le domaine du prélèvement de poissons qu'elle réalise sur les étangs. Ce prélèvement
est estimé inférieur à 0,5 % de l'ensemble de la production des étangs piscicoles du Forez
(Lebreton et al. in Yésou, 1990), et est jugé insignifiant sur les étangs de l'ouest de la France
(Le Louarn, in Yésou, 1990).
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Protégée par la loi française, l’administration peut cependant autoriser la destruction
locale de mouettes rieuses en cas de constat de dommages aux activités piscicoles. Près de
30 % de l’effectif français nichent sur des espaces protégés et des mesures de gestion
conservatoire sont prises sur certains sites pour limiter le développement de la végétation et
conserver l'ouverture de paysage nécessaire à l'installation de l’espèce (Yésou et al., 2002).
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Le Pigeon marron (le Pigeon biset) : Columba livia J.F. Gmelin, 1789
D'après Voous (1960), l'aire initiale de reproduction du Pigeon biset s’étendait du
nord de l'Afrique jusqu’à l'Asie centrale, au nord, et le sous-continent indien, au sud, à
l'exclusion du massif de l'Himalaya. En Europe, elle englobait l'ensemble des côtes
méditerranéennes, la péninsule ibérique et les côtes de Bretagne et des îles britanniques. La
forme domestique de l'espèce a été progressivement introduite en milieu naturel sur
l'ensemble des autres continents, notamment aux États-Unis d'Amérique dès le début du
17ème siècle (Johnston & Garret, 1994), à l'exception de l'Antarctique (del Hoyo et al., 1997).
Le Pigeon biset est fortement représenté dans le Nafoutien d'Israël (10 000 avant J.C.) et dans les sites habités du Levant datés du Néolithique précéramique (Masseti, 2002).
Si Lever (1987) le suppose domestiqué à cette époque, pour Tchernov (1984) l'évolution
morphologique observée sur les restes osseux collectés dans les sites néolithiques
précéramiques du Proche-Orient ne signerait pas obligatoirement une domestication, mais
plutôt une pré-domestication conséquence d'un commensalisme induit par la mise à
disposition de l'espèce d'importantes quantités de céréales provenant de l'essor de
l'agriculture. Sa domestication est avérée de façon certaine dès la fin de l'Antiquité (Masseti,
2002). Sans préjuger de sa domestication, indépendante ou non, dans d'autres civilisations
et d'autres époques, l'analyse de 5 documents zootechniques datant de la 3ème dynastie d'Ur
(fin du 3ème millénaire) amène Limet (1994) à conclure que l'espèce était parfaitement
domestiquée en Mésopotamie dès cette époque.
En France, des restes de Pigeons bisets ont été identifiés dans de nombreux
assemblages du Pléistocène supérieur du Midi de la France et de Corse (Mourer-Chauviré,
1975 ; Vilette, 1983 ; Louchart, 2001).
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