
huppe érectile 
noire sur la nuque, 
bec noir à pointe 
jaune

STERNE CAUGEK STERNE DE 
DOUGALL

STERNE PIERREGARIN

GOÉLAND ARGENTÉGOÉLAND BRUN GOÉLAND MARIN GOÉLAND CENDRÉ MOUETTE TRIDACTYLE

MOUETTE RIEUSE (HIVER) MOUETTE MELANOCEPHALE (ETE)

STERNE ARCTIQUE

MOUETTE RIEUSE (ETE) MOUETTE MELANOCEPHALE 
(HIVER)

Capuchon 
brun noir

Tâches noires devant 
les yeux et au niveau 

des oreilles

Ailes grises, 
pointes blanches

Ailes grises, 
pointes noires

Capuchon noir

Tâches noires 
derrière les 

yeux

Pattes jaunes

Manteau foncé 
(plus clair que le 
goéland marin)

Pattes roses

Manteau noir

Pattes 
gris rosé

Ailes gris clair 
avec pointes 

noires

Pattes jaune vert

Dos plus sombre que 
le goéland argenté

Œil 
sombre

Pattes noires

Bec jaune 
verdâtre

Pattes noires

STERNE NAINE

Bec jaune vif à 
pointe noire

Manteau et 
ailes gris clair

Queue à long filet, pattes orangesQueue courte

Pattes rouge 
orangé

Dos clair

Dos gris

Bec rouge (plus foncé en hiver)

Bec violacé 
(base rouge 
en été)



Dos noir

Tête noire et 
trait blanc allant 
du bec à l’œilBec noir trapu

Ventre 
blanc

Long bec noir, 
fin et pointu

Tête, dos, ailes 
brun foncé

PUFFIN DES BALÉARESFULMAR BORÉAL

Ailes blanches 
avec pointes noires

Corps blanc 
et long cou

Tête et nuque 
jaunâtres

Bec en 
forme de 
poignard

FOU DE BASSAN

PINGOUIN TORDA GUILLEMOT 
DE TROIL

GRAND CORMORAN CORMORAN 
HUPPÉ

TADORNE DE 
BELON

BERNACHE 
CRAVANT

GRANDE 
AIGRETTE

Manteau et 
croupion gris

Bec jaunâtre à bleu-gris

Ailes grises

Tâche noire en 
avant de l’œil

Tête, dos, ailes, et 
queue brun sombre

Ventre blanchâtre 
maculé de brun

(En hiver, joues, 
gorge et 
menton 
deviennent 
blancs) 

Ventre 
blanc

Plumage noir, 
reflets vert 

bronze

Long couBec fort, dans le 
prolongement de la tête, 
blanc derrière les joues

Œil bleu-vert
Front abrupt
Bec fin
Huppe en 
période 
nuptiale 

Plumage 
blanc

Long cou

Pattes 
jaunâtres ou 

noirâtres

Bec jaune

AIGRETTE GARZETTE

Pattes noires, 
doigts jaunes

Bec noir
Plus petite que la 
grande aigrette Corps massif, 

plumage sombre, 
queue blanche 

Petite tête et 
bec plat

Tête et haut 
du cou verts

Bec rouge 
(aspérité à la 
base chez les 

mâles)

Ailes bigarrées blanc, 
noir, vert, roux

Poitrine et du 
haut du dos roux

Queue blanche 
maculée de noir

Pattes palmées roses



HUITRIER PIETOURNEPIERRE A COLLIERBÉCASSEAU VARIABLE

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU GRAND GRAVELOT

PETIT GRAVELOT

COURLIS CENDRÉ

Long bec incurvé

Longues pattes

Plumage marron clair 
avec tâches noires

Dos gris brun

Ventre blanc
Pattes orange

Dos fauve
Bec noir

Ventre 
blanc

Pattes noires

Long bec

Longues pattes

Plastron noir et 
ventre blanc

Tête et cou 
noirs et blancs

Pattes rouge 
orangé

Bec court noir
Ailes et queue 

noires, blanches 
et marron roux

Tête, dos, et dessus 
des ailes noir

Poitrine et 
ventre blancs Pattes roses

Bec 
rouge 

orangé

Cercle 
oculaire 
jaune vif

Pattes roses
à brun
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Huîtrier Pie – photo libre de droit

Fou de bassan – photo libre de droit

Fulmar boréal - © M. De Baets

Puffin des Baléares - © Mickaël Buanic / OFB
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