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Guide d’identification: 
Cinq espèces communes de goélands dans l’Est du 
Canada 

Introduction 
 La pré sénté publication visé a  aidér lés utilisatéurs a  diffé rénciér cinq éspé cés dé goé lands com-

munés aux provincés dé l’Est du Canada, én particuliér céllés qui fré quéntént dés habitats utilisé s par lés hu-

mains. Lés goé lands péuvént é tré difficilés a  idéntifiér, puisqué lés caracté ristiqués utilisé és pour distinguér 

lés diffé réntés éspé cés né sont pas tré s apparéntés ét péuvént variér dans uné mé mé éspé cé sélon lés saisons 

ét l’a gé. Cé guidé contiént dé bré vés déscriptions dés cinq éspé cés suivantés : lé Goé land argénté  (Larus ar-

gentatus), lé Goéland marin (L. marinus), lé Goéland à béc cérclé (L. delawarensis), lé Goéland bourgméstré 

(L. hyperboreus) ét lé Goéland arctiqué (L. glaucoides). Il ést important dé notér qu’il éxisté d’autrés éspé cés dé 

goé lands, mais céllés-ci sont obsérvé és béaucoup moins fré quémmént aux provincés dé l’Est du Canada.  

Termes et caractéristiques utilisés pour l’identification 

Couleur 

des pattes  

Couleur 

des yeux 

Couleur de la 
queue 

Couleur et forme du 

bec (mandibules 

supérieures et infé-

rieures) 

Manteau (dos) 

Extrémité de l’aile vs 
longueur de la queue 

Couleur et forme 
de la tête 

Forme des ailes 

(longueur vs 

largeur) 

Couleur des 
extrémités 
des ailes Rémiges 

primaires 

Pente du 
front 

(Source des photos de gauche à droite : David Fishman, Dave Fifield, Dave Fifield, Dave Fifield, David Fishman) 
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Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis)/GOBC 
 Goé land dé taillé moyénné, lé plus pétit parmi lés éspé cés pré sénté és dans cé docu-

mént.  

 Il sé distingué par dés caracté ristiqués téllés qu’un mincé béc jauné orné  d’un annéau 
noir, dés pattés d’un vért jauna tré ét uné pétité té té rondé.  

 L’obsérvation dé populations nichéusés ont é té  confirmé és én Ontario, au Qué béc, au 
Nouvéau-Brunswick, a  l’I lé-du-Princé-E douard ét a  Térré-Néuvé-ét-Labrador, mais 
pas én Nouvéllé-E cossé. 

 En 2015, lé statut dé la population é tait considé ré  commé « non én pé ril », ét on és-
timé qué la population sé chiffré a  plus d’un million d’oiséaux nichéurs au Canada. 
Actuéllémént, on éstimé énviron 21 000 individus réproductéurs au Canada Atlan-
tiqué, 160 000 individus réproductéurs au Qué béc ét 573 000 individus réproduc-
téurs én Ontario. 

Goéland marin (Larus marinus)/GOMA 
 Il s’agit dé la plus grandé éspé cé dé goé lands; lés adultés nichéurs sé distin-

guént par la grandé taillé dé léurs corps ét dé léur béc ét par la couléur ar-
doisé foncé é dé léur mantéau.  

 Lé Goé land marin niché lé long dés co tés ét sur lés î lés; il ést courammént ob-
sérvé  dans lés ré gions co tié rés dans lés provincés dé l’Est, ét moins souvént a  
l’inté riéur dés térrés. 

 En 2010, lé statut dé la population é tait considé ré  commé « non én pé ril », ét 
on éstimé actuéllémént qué la population sé chiffré éntré 50 000 ét 100 000 
individus au Canada. 

Goéland argenté (Larus argentatus)/GOAR 
 Goé land dé taillé moyénné 
 Lés adultés nichéurs sont facilémént réconnaissablés par la combinaison d’un 

mantéau gris, dé pattés rosés, d’un béc jauné pré séntant uné taché rougé sur la 
mandibulé infé riéuré ét dé marqués noirés a  l’éxtré mité  dés ailés. 

 Lé Goé land argénté  niché partout én Amé riqué du Nord ét souvént (mais pas 
toujours) én coloniés; pré s dé grandés é téndués d’éau doucé ét d’éau dé mér, 
ét souvént a  proximité  dé l’activité  humainé. 

 En 2010, lé statut dé la population dé Goé lands argénté s é tait considé ré  
commé « non én pé ril », ét on éstimé actuéllémént qué la population sé chiffré 
éntré 200 000 ét 300 000 individus au Canada. 

Espèces communes de goélands nicheurs dans 
l’Est du Canada 

Espèce  Taille  
relative 

Couleur 
des pattes 

Taille et couleur du bec Dos  
(manteau) 

Pente du 
front  

Goé land argénté  
(GOAR) 

Moyénné 
(dé 56 a  66 cm) 

Rosé chair 
térné 

Gros; jauné ét pré séntant uné 
taché rougé ét noir a  l’éxtré mité  
dés mandibulés 

Gris Longué ét  
graduéllé 

Goé land marin 
(GOMA) 

La plus grandé 
(dé 71 a  79 cm) 

Rosé chair 
térné 

Court ét tré s gros; jauné ét pré sén-
tant uné taché rougé (ét parfois 
noiré) a  l’éxtré mité  dés  
mandibulés 

Noir  
ardoisé 

Longué ét  
graduéllé 

Goé land a  béc  
cérclé  (GOBC) 

La plus pétité 
(dé 43 a  54 cm) 

Vért jauna tré Mincé; jauné ét orné  d’un annéau 
noir 

Gris Courté ét raidé 

Tableau 1 – Comparaison rapide des adultes nicheurs  

(Source des photos : David Fishman) 

(Source des photos : David Fishman) 

(Source des photos : Dave Fifield) 
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Espèces de goélands hivernant dans l’Est du Canada 

 Contrairémént aux éspé cés ci-déssus qui nichént dans lés provincés dé l’Est, d’autrés goé lands né sont ob-
sérvé s qué péndant l’hivér, apré s la fin dé la saison dé réproduction. Lés goé lands qui hivérnént ont un plumagé dif-
fé rént dés oiséaux nichéurs; on péut obsérvér dés adultés én plumagé dé basé (ét non dé réproduction), alors qué lé 
plumagé dés oiséaux immaturés varié avéc l’a gé. 

 

Goéland bourgmestre (Larus hyperboreus)/GOBG 
 Cés oiséaux nichént dans l’Extré mé-Arctiqué ét dans lé Bas-Arctiqué, ainsi qu’au largé dé la co té nord du 
Labrador. Ils sont obsérvé s dans lé résté dé l’Est du Canada péndant l’hivér uniquémént. En 2010, lé statut dé la 
population é tait considé ré  commé « non én pé ril », ét on éstimait qué la population sé chiffrait éntré 25 000 ét 
50 000 individus au Canada. Toutéfois, dés donné és pré liminairés suggé rént qué la population pré sénté un dé clin 
modé ré  dépuis 1970. ADULTE : Dé grandé taillé ét dé couléur blancha tré, lé Goé land bourgméstré adulté pré sénté 
uné taillé sémblablé a  céllé du Goé land marin. Toutéfois, contrairémént a  cé dérniér, son mantéau ést gris pa lé ét 
lés éxtré mité s dé sés ailés sont blanchés ét né pré séntént pas dé marqués. Il sé distingué du Goé land arctiqué par 
sa taillé plus grandé, sés ailés plus largés ét plus courtés ainsi qué la pénté dé son front, qui ést plus longué ét plus 
graduéllé. JEUNE ADULTE : Dé taillé sémblablé a  céllé dés adultés, lé jéuné adulté sé distingué par lés éxtré mité s 
plus blanchés ét non marqué és dé sés ailés. Son plumagé varié sélon lés stadés, mais il ést plus ou moins uniformé 
ét péut variér dé la couléur brun-roux marbré  a  chamois. Son béc ést rosé a  la basé ét noir a  l’éxtré mité . A  tous lés 
stadés du cyclé dé vié, lés éxtré mité s dés ailés dé passént séulémént lé gé rémént lés plumés dé la quéué én position 
dé répos. 

Goéland arctique (Larus glaucoides kumlieni)/GOAC 
 Cé goé land niché dans l’Est dé l’Arctiqué canadién. Lés motifs dés dé placéménts ét dé la migration dé cétté 
éspé cé n’ont pas fait l’objét dé nombréusés é tudés. Péndant l’hivér, dé nombréux individus déméurént én Arctiqué, 
alors qué d’autrés migrént vérs lé sud ét sont parfois obsérvé s dans l’Est du Canada. En 2010, lé statut dé la popula-
tion é tait considé ré  commé « non én pé ril », ét on éstimait qué la population sé chiffrait éntré 10 000 ét 25 000 indi-
vidus au Canada. ADULTE : Dé taillé sémblablé a  céllé du Goé land argénté  ou lé gé rémént plus pétité, lé Goé land arc-
tiqué a uné apparéncé tré s similairé a  céllé du Goé land bourgméstré, mais sés traits sont lé gé rémént plus « doux ». Il 
sé distingué principalémént par sa taillé plus pétité, son béc plus mincé ét sa té té plus rondé. Sés ailés sont rélativé-
mént longués ét é troités én comparaison dé céllés du Goé land bourgméstré, ét lés bords dé la majorité  dé sés ré -
gimés primairés éxté riéurs pré séntént dés marqués distinctés gris foncé . A  tous lés stadés du cyclé dé vié, lés éx-
tré mité s dés ailés dé passént grandémént lés plumés dé la quéué én position dé répos. JEUNE ADULTE  : Lé plumagé 
du jéuné adulté pré sénté dés motifs tré s sémblablés a  céux du Goé land bourgméstré immaturé. Lés déux éspé cés sé 
distinguént par léur té té (c.-a -d. qué lé Goé land arctiqué a uné té té plus rondé ét un front én pénté plus raidé). 
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Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis)/GOBC 
 ADULTE : D’apparéncé sémblablé aux adultés nichéurs (voir la déscription ci-déssus), a  l’éxcéption dé 
marbrurés sur la té té ét lé dérrié ré du cou. JEUNE ADULTE : Dé s lé prémiér hivér, lé mantéau du Goé land a  béc 
cérclé  comméncé a  laissér voir dés plumés gris pa lé. Lés jéunés oiséaux péuvént é tré confondus avéc lés Goé lands 
argénté s au stadé dé jéuné adulté én raison dé la couléur rosé térné dé léurs pattés ét dé la pigméntation dé léur 
béc. Toutéfois, lé jéuné adulté a un corps ét uné té té plus pétits ét un béc plus pétit ét plus mincé qué céux du 
Goé land argénté . Lorsqu’ils sont én vol, on péut habituéllémént obsérvér uné bandé noiré bién dé finié (d’énviron 
3 cm) croisant l’éxtré mité  dé la quéué. Alors qué lés jéunés Goé lands argénté s péuvént pré séntér cé typé dé plum-
agé, lés bandés sont plus é troités ét miéux dé finiés chéz lés Goé lands a  béc cérclé  immaturés. 

Goéland marin (Larus marinus)/GOMA 
 ADULTE : D’apparéncé sémblablé a  l’adulté nichéur (voir la déscription ci-déssus), a  l’éxcéption dé tré s 
lé gé rés marbrurés sur la té té. JEUNE ADULTE : Lé corps ét lé béc du Goé land marin sont plus gros qué céux du 
Goé land argénté . Lé jéuné adulté a téndancé a  pré séntér un plus grand contrasté éntré la couléur pa lé dé sa té té ét 
la couléur foncé é dé son mantéau ét, chéz lés jéunés oiséaux, lé mantéau péut pré séntér un motif dé damiér brun 
ét blanc plus pré cis qué célui du Goé land argénté .  

Goéland argenté (Larus argentatus)/GOAR 
 ADULTE : D’apparéncé sémblablé aux adultés nichéurs (voir la déscription ci-déssus), a  l’éxcéption dé 
marbrurés foncé és sur la té té ét lé cou. JEUNE ADULTE : Lé plumagé dés jéunés adultés varié béaucoup, mais a 
téndancé a  é tré uniformé. Lés éxtré mité s dés ailés sont toujours foncé és ét, dans lés stadés pré cocés, lés ailés péu-
vént é tré éntié rémént foncé és. Comparativémént au Goé land a  béc cérclé , lé jéuné adulté ést plus grand, pré sénté 
un béc plus é pais ét un front én pénté plus plat ét graduéllé. Comparativémént au Goé land marin, il pré sénté uné 
taillé ét un béc plus pétits ainsi qu’un moins grand contrasté éntré lé mantéau foncé  ét la té té pa lé. 
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Étape Description des caractéristiques 

Allez à l’étape ci-
dessous OU  

identification de  
l’espèce 

1. 
a. L’oiséau ést én vol. No 7 

b. L’oiséau ést posé  au sol. No 2 

2. 

a. 
L’oiséau pré sénté un front largé, long ét én pénté graduéllé, lui donnant dés traits « durs », uné 
taillé moyénné a  grandé (dé 56 a  80 cm) ét un béc dé taillé proportionnéllémént grandé. 

No 4 

b. 
L’oiséau pré sénté un front rélativémént pétit ét én pénté raidé, lui donnant dés traits plus 
« doux », uné taillé moyénné (dé 43 a  60 cm) ét un béc dé taillé proportionnéllémént pétité. 

No 3 

3. 
a. Lés éxtré mité s dés ailés sont noirés a  brun foncé . 

GOBC  
(AN, ANN, JA) 

b. Lés éxtré mité s dés ailés sont blanchés avéc dés tachés grisés, chamois ou brun blancha tré. 
GOAC  

(ANN, JA) 

4. 
a. Lé mantéau ést noir ardoisé ét on obsérvé parfois dés marbrurés grisés sur la té té ét la nuqué. 

GOMA  
(AN, ANN) 

b. Lé mantéau ést gris, blanc, blancha tré ou marbré  dé brun. No 5 

5. 
a. Lés éxtré mité s dés ailés sont blanchés ou chamois blancha tré. 

GOBG  
(ANN, JA) 

b. Lés éxtré mité s dés ailés sont noirés a  brun foncé . No 6 

6. 
a. 

L’oiséau pré sénté uné grandé taillé (dé 71 a  79 cm), un béc court ét proé minént, un contrasté 
important éntré la couléur pa lé dé la té té ét lé mantéau foncé  ét un plumagé comportant au moins 
quélqués marbrurés. 

GOMA (JA) 

b. L’oiséau pré sénté uné taillé moyénné (dé 56 a  66 cm) ét un mantéau gris ou marbré  dé brun. 
GOAR  

(AN, ANN, JA) 

7. 
a. Lés éxtré mité s dés ailés sont noirés, brun foncé  ou gris foncé . No 10 

b. Lés éxtré mité s dés ailés sont blanchés, blanchés avéc dés tachés grisés ou chamois. No 8 

8. 
a. 

Lés éxtré mité s dés ailés sont orné és dé marqués gris pa lé ét l’oiséau pré sénté uné taillé moyénné 
ét un mantéau gris a  l’a gé adulté. 

GOAC (ANN) 

b. Lés éxtré mité s dés ailés sont d’uné couléur blanché a  chamois ét lé plumagé varié. No 9 

9. 
a. 

L’oiséau pré sénté uné taillé moyénné (dé 52 a  60 cm), dés ailés proportionnéllémént longués ét 
mincés ét un béc é troit. 

GOAC (JA) 

b. 
L’oiséau pré sénté uné grandé taillé (dé 65 a  80 cm), dés ailés proportionnéllémént courtés ét 
largés ét un béc largé ét é pais. 

GOBG  
(ANN, JA) 

10. 
a. Lé mantéau ést noir ardoisé. 

GOMA  
(AN, ANN) 

b. Lé mantéau ést gris ou marbré  dé brun. No 11 

11. 
a. 

L’oiséau pré sénté uné grandé taillé (dé 71 a  79 cm), un béc court ét proé minént, un contrasté 
important éntré la couléur pa lé dé sa té té ét son mantéau foncé , ét un mantéau comportant au 
moins quélqués marbrurés. 

GOMA (JA) 

b. L’oiséau pré sénté uné taillé moyénné (dé 43 a  66 cm) ainsi qu’un béc ét un plumagé varié s. No 12 

12. 
a. Jéuné adulté dont lé mantéau ést orné  dé marbrurés brunés No 14 

b. Adulté dont lé mantéau ést uniformé mént gris No 13 

13. 
a. Béc mincé orné  d’un annéau noir ét pattés vért jauna tré 

GOBC  
(AN, ANN) 

b. Grand béc pré séntant uné taché rougé ét noir a  l’éxtré mité  dés mandibulés ét pattés rosé térné 
GOAR  

(AN, ANN) 

14. 
a. 

L’oiséau pré sénté uné taillé plus pétité (dé 43 a  54 cm), un béc mincé ét uné bandé noiré bién 
dé finié a  l’éxtré mité  dé la quéué OU uné quéué majoritairémént blanché avéc uné bandé mouché-
té é ét un mantéau majoritairémént gris. 

GOBC (JA) 

b. 
L’oiséau pré sénté uné taillé plus grandé (dé 56 a  66 cm), un grand béc ét uné largé bandé noiré a  
l’éxtré mité  dé la quéué, qui n’ést pas bién dé finié. 

GOAR (JA) 

Tableau 2 – Clé d’identification rapide 

(AN = adulte nicheur; ANN = adulte non nicheur; JA = jeune adulte) 
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Espèce Taille  
relative 

Couleur des 
pattes 

Pente du front Taille et couleur du 
bec 

Dos 
(manteau) 

Extrémité 
des ailes 

Goé land  
bourgméstré 
(GOBG) 

Grandé  
(dé 65 a  
80 cm) 

Rosé Longué ét  
graduéllé 

Court; jauné avéc uné 
taché rougé sur la man-
dibulé infé riéuré 

Gris pa lé Blanché 

Goé land arctiqué 
sous-éspé cé  
Kumlieni (GOAC) 

Moyénné  
(dé 52 a  
60 cm) 

Rosé Courté ét raidé Rélativémént mincé; 
jauné avéc uné taché 
rougé sur la mandibulé 
infé riéuré 

Gris pa lé Blanché avéc 
dés marqués 
grisés 

Goé land argénté  
(GOAR) 

Moyénné  
(dé 56 a  
66 cm) 

Rosé Longué ét  
graduéllé 

Gros; jauné ét pré sén-
tant uné taché rougé ét 
noir a  l’éxtré mité  dés 
mandibulés 

Gris Noiré avéc 
dés tachés 
blanchés 

Goé land marin 
(GOMA) 

Grandé (dé 
71 a  79 cm) 

Rosé Longué ét  
graduéllé 

Court ét tré s gros; 
jauné ét pré séntant uné 
taché rougé (ét parfois 
noiré) a  l’éxtré mité  dés 
mandibulés 

Noir ardoisé Noiré avéc lé 
bout blanc 

Goé land a  béc cérclé  
(GOBC) 

La plus pétité 
(dé 43 a  
54 cm) 

Jauné vér-
da tré 

Courté ét raidé Mincé; jauné ét orné  
d’un annéau noir 

Gris Noiré avéc 
dés tachés 
blanchés 

Tableau 3 – Tableau de comparaison rapide des adultes 
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