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Imagier de la faune de Biarritz au XIXème siècle

Goéland argenté

Oiseaux palmipèdes / les Longirostres

Fiche signalétique

Transcription du manuscrit

Terminologie de P.Th. Ducourrau

Noms / classification

Nom scientifique : Muscicapa luctuosa
Nom français : Gobe mouche bec figue
Classification : Oiseau - Ordre 2e - oiseaux
passereaux - 1ère famille - Les Dentirostres
Autre nom : Higueré (gascon), Parre (béarnais)

Terminologie actuelle
Nom scientifique : Ficedula hypoleuca
Nom français : Gobemouche noir
Nom basque : Euli-txori arrunta, Euli-txori beltza

Larus argentatus Linné M. Darrac
Goeland à manteau argenté bleu
En prov Gabian, en gascon Mailloun de Haïtzar ou
Cap St Martin
Le genre Larus de L. comprend les Goélands et les
Mouettes, oiseaux de l’ordre des Palmipèdes ( à
pattes palmées et de la famille des Longipennes, ou
Macroptères ( à longues ailes)
Ordre 6e Palmipèdes 21e familles les Longipennes
larus, goeland, Risso III p°79 N°277²
Risso III 78 N°277 à 281

Détails
Fosse nasale – mandibule supérieure – langue –
mandibule inférieure
Squelette du Goéland – Tête – Humérus – omoplate
– Sacrum – Vertèbres cervicales – clavicule –
Sternum recouvrant le thorax et une partie de
l’abdomen
Intérieur des mandibules – Bec inférieur – Bec
supérieur
Plame ou rame – doigts réunis par un repli de peau
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Description
Le Laurus marinus est blanc, dos noir, pieds d’un
incarnat pâle
L. melanocephalus, mouette à capuchon noir
A Biarritz, outre le mailloun gd Goéland, on connait
l’Anyoulet, gros comme un pigeon et le Caganerou,
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Gobemouche noir

Oiseaux passereaux / les Dentirostres
sorte de goéland qui se nourrit des déjections des
maillouns
Dans les tempêtes où ils ne peuvent tenir la mer, ils
se réfugient dans les lacs et rivières et se nourrissent
de mollusques
Palmipèdes à membranes entières
Jambes placées au milieu du corps hors de
l’abdomen, plus courtes que le corps. Les 3 doigts de
devant réunis par des membranes, le 4e arrière
séparé des 3 antérieurs.
Bec dentelé, crochu vers sa pointe.
Dimensions métriques du bec à la queue extrémités
longueur 0m60
Circonférence de la poitrine sur les ailes 0.39
Faisant un diamètre (à 1/3) 0.13
Longueur de chaque aile
Soit avec le corps envergure d’une extrémité d’une
aile à l’autre
Robe de couleur grise et brun un peu plus foncé sur
le dos. Sur le dos, le bout des plumes de la queue est
noirâtre. Le poitrail est blanc, tacheté. Épais duvet.

Commentaires
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Dessin vu par M. Darrac le 4 mai 1866
Grand Goeland de Biarritz 15 mars 1866, dessin de
grandeur naturelle sur un individu trouvé les ailes
ayant été coupées pour ornement
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