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Souvent confondue avec lemal aimé gabian, la
mouette rieuse est bien loin de l’image sinistre et
colérique que lui a donnée la bande dessinée
Gaston Lagaffe. Ce petit laridé de couleur blanche
avec son capuchon noir dispose d’un rôle clef dans
la présence des colonies d’oiseaux, jouant un rôle
d’ange gardien, primordial pour la réussite de la
reproduction de nombreuses espècesmenacées.

Qui est-elle?
Fortement en déclin au début du XXe siècle, la
mouette rieuse a connu un essor remarquable au
début des années , passant de  couples en
 à  couples au début des années .
Elle est plutôt élégante dans son plumage nuptial,
avec son dos et ses ailes gris clair, son bec fin
rouge brunâtre, ses pattes rouge sombre et son
capuchon brun chocolat. Dès la fin de la période
de reproduction, elle perd ce dernier pour ne
montrer qu’une tête blanche avec un point
sombre en arrière de l’œil. Bruyante, sa
qualification de rieuse lui vient de ses cris
caractéristiques rauques émis lors de ses disputes
ou de ses parades amoureuses.
Sa présence lors de la belle saison est
exclusivement liée aumilieu aquatique où elle
exploite une grande diversité de zones humides
douces et saumâtres. Grégaire, elle niche en colonies
regroupant plusieurs dizaines de couples parmi la végétation
herbacée d’îlots, choisis pour leur sécurité face aux prédateurs
terrestres tels que le renard roux ou les chiens errants. Quant
aux prédateurs aériens, ils seront attaqués et poursuivis sans
relâche si bien que de nombreuses espèces, telles que le grèbe
à cou noir, l’avocette élégante, l’échasse blanche, oumême les
sternes installent leurs nids à proximité de ses colonies,
bénéficiant ainsi de cette protection de choix.
Le nid de lamouette rieuse est un amoncellement de végétaux
installés en hauteur sur la végétation. Troisœufs,
généralement, sont pondus et couvés durant trois semaines.

Les poussins fraîchement éclos portent un duvet camouflé et sont aussitôt alimentés par les
adultes, leur apportant ainsi durant quatre semaines vers de terre, insectes, crustacés et
petits poissons. Lamigration débute dès la fin dumois de juin et de nombreux oiseaux en
provenance des pays de l’Est déferlent sur les zones humidesméditerranéennes françaises,
fidèles d’année en année à leurs sites d’hivernage ou de haltemigratoire. Unemouette
hongroise baguée en juillet  est d’ailleurs observée chaque année lors de samigration
postnuptiale sur les salins d’Hyères.

Pour la voir…
Les salins d’Hyères possèdent l’unique colonie de reproduction varoise avec des effectifs
nicheurs de l’ordre de la cinquantaine de couples. Lamigration en juillet et en août est
parfois spectaculaire avec des effectifs journaliers oscillant entre  et  oiseaux.

Lamouette rieuse
Le rendez-vous nature de la semaine

C
haque samedi,
nous publions
une chronique

dédiée à une espèce,
animale voire végé-
tale, que vous pouvez
observer, régulière-
ment ou moins, par
chez nous.
Des oiseaux, surtout,
parceque les salins res-
tent une réserve orni-
thologique incroyable-
ment riche, mais pas
uniquement. Mine
d’informations (et de
photos!), la Liguepour
la protection des oi-
seaux Paca, qui a son
siègeàHyères, vous les
raconte. Aujourd’hui :
lamouette rieuse, que
tout lemonde connaît,
mais peut-être pas si
bien que ça...
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à faire un tour à l’Espace nature
des salins d’Hyères, géré parTPM et
animépar laLPO,etquiorganisedes
sorties nature (04.94.01.09.77.)
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Moment important de l’été,
au sein de la communauté
naturiste d’Héliopolis au Le-
vant, l’élection de miss et
mister Levant aura lieu ce
samedi.
Chacun était invité à s’ins-
crire avant le week-end, à
l’office de tourisme de l’île.
Dernières possibilités au-
jourd’hui, à partir de 13h30.
De nombreux résidents sont
relevés ces jours-ci à Hélio-
polis et des lots sont à ga-
gner pour qui participera,
dans le plus simple appa-

reil, à ce concours de
beauté qui existe depuis de
longues années.
La manifestation débutera
à 14 h sur la plage des Grot-
tes. Honneur aux hommes
avec l’élection de mister Le-
vant à 15 h, puis miss Le-
vant à 15h30.
Les résultats seront procla-
més en soirée, à 21h30, sur
la place André et Gaston
Durville. Place ensuite au
bal, qui sera animé par Bar-
bara Butch, une DJ venue
de Montpellier.

Miss etmister
Levant : l’élection
c’est aujourd’hui !

Les candidat(e)s au titre défileront dans le plus sim-
ple appareil, sur la plage des Grottes.

(Photo doc. Frank Muller)

C
omme depuis quatre ans à pa-
reille époque, le joli petit port de
La Madrague de Giens, géré par

Ports Toulon Provence, sera en fête, ce
soir. Plus de 300 personnes s’étaient ré-
unies, l’an dernier, autour de cette ma-
nifestation, qui puise ses racines dans
la tradition séculaire de ce port de
pêche, dont les premières traces de vie
remontent à l’Antiquité, mais qui a tout

de même largement évolué depuis ! À
partir de 18 h, pourtant, il revêtira donc
ses « habits » traditionnels. Une proces-
sion, notamment animée par le groupe
folklorique L’Arbanenco, suivie d’une
messe en plein air, lanceront les festivi-
tés, avant que les bateaux des usagers
du port, fleuris et pavoisés comme il se
doit, ne s’éloignent des côtes pour rece-
voir la bénédiction en mer. De retour à

terre, tous les participants se retrou-
veront pour partager un verre. À la fraî-
che, dans ce petit coin de paradis !

Fête traditionnelle de Notre-Dame de la
mer, aujourd’hui à partir de  h, sur le
port de La Madrague. Procession, messe
( h ), bénédiction en mer des navires
( h ), et pot de l’amitié ( h ).

Leport de LaMadraguedeGiens
enhabits traditionnels ce soir

Comme depuis quatre ans, la fête traditionnelle de Notre-Dame de la mer animera le petit port de La
Madrague, ce soir. (Photo doc F. R.)


