
Goéland gris

Des goélands gris à La Serena (Chili).

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Charadriiformes

Famille Laridae

Genre Leucophaeus

Espèce

Leucophaeus modestus
(Tschudi, 1843)

Statut de conservation UICN

LC  : Préoccupation mineure

Synonymes

Larus modestus

Goéland gris
Leucophaeus modestus

Le Goéland gris (Leucophaeus modestus) est une
espèce d'oiseaux de la famille des Laridae.

C'est un laridé de taille moyenne (environ 45 cm).

Sa particularité est d'être une espèce essentiellement
nocturne.

Il vit dans le nord du Chili ; son aire d'hivernage
s'étend du sud de l'Équateur aux portes de la
Patagonie.

(fr) Référence Oiseaux.net : Leucophaeus
modestus (https://www.oiseaux.net/oiseaux/
goeland.gris.html) (+ répartition (https://www.oise
aux.net/maps/goeland.gris.html))

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Leucophaeus modestus dans
l'ordre Charadriiformes (consulté le 20 mai 2015)

(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.b
sc-eoc.org/avibase.jsp) : Leucophaeus
modestus (http://avibase.bsc-eoc.org/specie
s.jsp?lang=FR&avibaseid=804CCA3A1ECA
F682) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/spe
cies.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=804CCA3A1
ECAF682)) (consulté le 1er juillet 2015)

(en) Référence Zoonomen Nomenclature
Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan
P. Peterson) : Larus modestus dans
Charadriiformes (http://www.zoonomen.net/
avtax/char.html)
(en) Référence Animal Diversity Web :
Larus modestus (http://animaldiversity.org/a
ccounts/Larus_modestus/)
(en) Référence NCBI : Larus modestus (htt
p://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browse
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