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Le Goéland leucophée Larus michahellis se
reproduit en petit nombre ça et là le long de la côte
du Sahara Atlantique marocain (Thévenot et al.
2003, Bergier et al. 2010 et 2012), souvent par
couples isolés, beaucoup plus rarement en petites
colonies (maximum de quelques dizaines de
couples détectés à la fin des années 1960 à la
lagune de Khnifiss : 40 nids les 21-22 juin 1967 –
Robin 1967, et 33 nids le 5 mai 1968 Robin in
Beaubrun 1988).
Nous relatons ici la reproduction en limite sud
d’aire de répartition, au sud de la baie de Dkhayla
et sur la péninsule de Dakhla.
Sud de la baie de Dkhayla
Un projet de suivi de la population du Phoque
moine le long de la côte de l’Aguerguer est en
cours de réalisation, en partenariat entre
l’Association Nature-Initiative de Dakhla et une
équipe espagnole.
Lors de visites de terrain menées dans le cadre
de ce projet, une ponte de Goéland leucophée
contenant trois œufs (Photo 1) a été trouvée par
l’un de nous (MLS) le 2 mai 2012 par
21°39’30’’N-16°58’27’’W, à une dizaine de
kilomètres au sud de la petite baie connue sous le
nom de Dkhayla (21°45’26’’N-16°57’29’’W).
Le nid était construit contre deux blocs sur le
rebord plat de falaises marines hautes de quinze à
vingt mètres et présentant de petits promontoires
avancés dans l’océan (Figure 2). Deux adultes au
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comportement nerveux volaient au-dessus de
l’observateur (Photo 2).
Trois poussins ont été retrouvés le 6 juin
2012 au même emplacement ; deux d’entre eux
furent photographiés (Photo 3). Le même jour,
deux autres poussins furent observés par l’un de
nous (MLK) et un technicien de l’association
Nature-Initiative (Mr El Babi) à environ un
kilomètre plus au sud.
La nidification de ce Goéland dans la région a
été décrite pour la première fois par Naurois
(1960), qui avait trouvé un œuf et des adultes
alarmant au niveau de l’Île Virginia (22°09’15’’N16°50’12’’W) ainsi que, quelque peu plus au sud,
trois ou quatre adultes nuptiaux dont deux, formant
probablement un couple, ‘se montrèrent fort
agressifs’, traduisant une probable reproduction.
Ses observations confirmaient les soupçons de
Valverde (1957) sur la possibilité de reproduction
du Goéland leucophée au sud de la baie de Dakhla.
Ces cas de reproduction correspondent aux sites
les plus méridionaux connus aujourd’hui pour
l’espèce, en attendant d’en découvrir d’autres
possibles le long de la péninsule du Cap Blanc du
Sud ou en Mauritanie.
Péninsule d’Oued Eddahab (= péninsule de
Dakhla)
Des jeunes volants ont été observés par deux
d’entre nous (AQ & MR) les 20 et 24 juin 2012
parmi des groupes mixtes de goélands et de sternes
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(Goélands brun, leucophée et d’Audouin, Sternes
caspienne et royale) sur la péninsule d’Oued
Eddahab (= péninsule de Dakhla).
Nous avons estimé que plus de 200 oiseaux
étaient présents sur la péninsule à ces dates-là. Les
jeunes de l’année laissent supposer qu’il pourrait
s’agir d’une colonie et non de couples

reproducteurs isolés. Si cette reproduction est
confirmée lors de futures prospections, on pourra
probablement attribuer ce changement de
comportement nicheur au développement de
l’activité de pêche, qui est en plein essor le long
des côtes du Sahara atlantique marocain.

Figure 1. Lieux d’observations du nid, des poussins et des jeunes volants de Goéland leucophée au sud de
Dkhayla et dans la péninsule d’Oued Eddahab.
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Photo 1. Nid de Goéland leucophée contenant trois œufs trouvé à une dizaine de kilomètres au sud de la petite
baie de Dkhayla. Photo M.L. Samlali, 2 mai 2012.

Photo 2. Deux adultes alarmant au-dessus du nid trouvé. Photo M.L. Samlali, 2 mai 2012.
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Figure 2. Image Google-Earth montrant la configuration de la côte au niveau des sites de nidification du
Goéland leucophée au sud de Dkhayla.

Photo 3. Deux des trois poussins de Goéland leucophée issus de la ponte trouvée environ un mois avant. Photo
M.L. Khayya, 6 juin 2012.
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