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Introduction 

 

Dans les années 1970, apparaissent les premières mentions de goélands nicheurs urbains 

en France (Cadiou, 1997b). Dans le Morbihan, c’est sur le secteur de l’agglomération de 

Lorient que les premières traces de cette installation en ville sont signalées, en 1982, sur 

des toits du port de pêche (Thomas, 1984). 

Le dynamisme des colonies en milieu urbain contraste avec la chute importante des 

effectifs de goélands nichant en milieux naturels (îles et îlots, trait côtier, etc.). La 

dégradation des conditions de reproduction en milieu naturel semble être l’une des 

causes qui a poussé une partie de la population à trouver refuge en milieu urbain. La 

situation des goélands en ville n’est donc pas représentative de la situation globale de 

déclin des effectifs de goélands nicheurs en Bretagne et en France. Il semble que 

l’augmentation de la disponibilité en ressources alimentaires d’origine anthropique a 

joué un rôle majeur dans l’installation des goélands en ville (Cadiou, Pons et Yésou, 

2004).  De plus, certains facteurs ont permis aux goélands de se fixer avec succès en 

milieu urbain comme par exemple la plus faible prédation intra et interspécifique qu’en 

milieu naturel (Rock, 2005). 

Ce rapport présente les résultats du recensement des populations nicheuses de goélands 

urbains commandité par la ville de Quiberon. Ce recensement a été réalisé au cours de la 

saison de reproduction 2020 sur l’ensemble de la commune. Cela s’inscrit dans les  

programmes de recherche sur la biologie des goélands urbains menés par Bretagne 

Vivante et dans le cadre de la politique de gestion des populations par la Ville de 

Quiberon. Ce recensement a permis d’estimer la taille de la population de la commune, 

d’en préciser la répartition mais aussi son évolution depuis le premier recensement de 

2015. Dans un contexte d’actions interventionnistes sur les populations par stérilisation 

des œufs, le suivi de cette population est une condition préalable à tout renouvellement 

de demande de dérogation d’espèce protégée auprès du préfet de département (DDTM 

du Morbihan). Ces suivis successifs permettent d’appréhender au mieux les effets des 

actions de stérilisation, réalisées en 2017 et 2019, sur les populations de goélands 

nicheurs. 
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1 Contexte de l’étude 

1.1 Biologie du Goéland 

En France, quatre espèces de grands goélands sont connues pour se reproduire en milieu 

urbain : le Goéland argenté (Larus argentatus), le Goéland leucophée (Larus michahellis), 

le Goéland brun (Larus fuscus) et le Goéland marin (Larus marinus). Ces quatre espèces 

de goélands sont protégées (article 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17/04/81) et sont 

inscrites à l’Annexe II de la Directive Oiseaux et listés en catégorie C1 de l’AEWA (Accord 

sur la Conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie) (Le Borgne, 2014).  

  

 

Figure 1: Goéland leucophée (Júlio Reis), Goélands bruns, Goéland argenté, Goéland marin (Bretagne Vivante) 

Le département du Morbihan accueille 36% des effectifs français de Goélands bruns 

(Cadiou et al., 2014). C’est une espèce partiellement migratrice, dont la population 

mondiale est estimée entre 267 000 et 316 000 couples. Cet oiseau est exclusivement 

européen. Les effectifs français représentent 8 % de l’effectif mondial (Le Borgne, 2014).  

Le département du Morbihan abrite 19 % des effectifs français de Goélands marins 

(Cadiou et al., 2014). « La population mondiale est estimée entre 170 000 et 180 000 

couples, dont 100 000 à 110 000 en Europe. Les effectifs français représentent environ 

3 % de la population européenne » (Le Borgne, 2014). 

Le statut de conservation du Goéland argenté est vulnérable sur la Liste rouge des 

espèces menacées de Bretagne (CSRPN et al., 2015). La population mondiale de Goéland 

argenté est estimée entre 2,06 millions et 2,43 millions d’individus. Cependant, en 39 

ans, c’est-à-dire environ 3 générations, cette population a diminué de près de 30 % 

(BirdLife International, 2016). En 2007, sa population est estimée de 70 000 à 80 000 

couples en France (Paulet, s.d.). Les effectifs nicheurs bretons ont baissés de 54 % depuis 

la fin des années 1980. Le département du Morbihan abrite 18,5% des effectifs nicheurs 

français mais la diminution est de l’ordre de 30 % dans ce département depuis la fin des 
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années 1980 (Cadiou et al., 2014). La population globale de goélands diminue à cause de 

multiples facteurs tels que : 

- Fermeture des décharges (sources importante de nourriture) ; 

- Modification des techniques de pêche (moins de rejets) et diminution de la flotte côtière 

au profit des navires hauturiers ;  

- Maladies développées via la consommation de déchets anthropiques comme le 

botulisme (Paulet, s.d.) ; 

- Augmentation des opérations de stérilisation partout en France dans les villes ; 

- Augmentation de la prédation par les Goélands bruns et marins (Paulet, s.d.) mais aussi 

des mammifères comme par exemple le rat, le vison d’Amérique (Cadiou, Jacob et al., 

2019) en milieu naturel ; 

- Dérangements d’origine humaine dans certains milieux naturels non protégés accueillant 

des nicheurs ; 

- Etc. 

Le Goéland leucophée est très peu présent en Bretagne, il se situe surtout dans le sud de 

la France où il est très présent en milieu urbain. Quelques couples de cette espèce ont 

été recensés dans le Morbihan.  

Les goélands sont des espèces longévives qui peuvent atteindre un âge supérieur à 

trente ans. Les goélands ont un régime alimentaire omnivore et opportuniste, ce qui leur 

a permis de s’adapter à la présence humaine mais aussi de tirer profit des déchets 

anthropiques générés. Il est aussi prédateur : des cas de prédation interspécifique 

notamment entre le Goéland marin et les goélands de plus petites tailles comme les 

Goélands brun et argenté ainsi que des cas de prédation intraspécifique ont été 

observés. Durant la période d’incubation des œufs qui dure 3 semaines, les goélands 

sont peu bruyants afin d’éviter d’attirer l’attention d’éventuels prédateurs (Savalois, 

2012). La période de reproduction et d’élevage des jeunes se situe de mai à juillet. Ils 

deviennent matures sexuellement à l’âge de 4 ans (Savalois, 2012). 
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Figure 2: Cycle biologique du goéland 

Il n’y a, en général, qu’une seule couvée par an, de 4 œufs au maximum, mais le plus 

souvent il y en a seulement 3. Une nouvelle ponte peut suivre si les œufs ou les nids sont 

détruits (Cadiou, 1997) et ce jusqu’à ce que la ponte réussisse ; il repondra plusieurs fois 

au même endroit ou ailleurs. Les poussins du goéland sont nidifuges, ils ont donc 

tendance à partir du nid ; leurs parents les retrouvent alors grâce à leurs cris, pour les 

nourrir.  

Pendant la période d’élevage des jeunes, les goélands ont tendance à restreindre leurs 

zones de prospection alimentaire ainsi que la durée de la recherche, afin de limiter le 

risque de prédation et de fournir la quantité nécessaire de nourriture à la croissance de 

leurs poussins (Duhem, 2004). Le milieu urbain leur permet de répondre à ce besoin. En 

effet, les taux d’éclosion et de survie des poussins sont directement liés à la qualité des 

soins prodigués par les parents, c’est-à-dire leur présence au nid, la qualité de la 

nourriture et la fréquence du nourrissage (Duhem, 2004). Il leur faut donc des ressources 

alimentaires abondantes et proches de leur nid. De plus, les poussins changent de régime 

alimentaire pendant leur croissance. Tout d’abord, ils se nourrissent d’aliments mous 

puis peu à peu ils sont nourris avec de plus en plus de déchets et d’aliments plus 

consistants (Duhem, 2004). Il s’avère que pendant cette période d’élevage des jeunes, les 
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goélands délaissent souvent les sources de nourriture « naturelles » pour aller sur des 

sites d’enfouissements des déchets afin de subvenir à leurs besoins alimentaires plus 

importants en cette période et de ceux de leurs poussins (Savalois, 2012). 

 

1.2 Le goéland en milieu urbain 

Les goélands se sont installés en milieu urbain depuis les années 1970 (Cadiou, 1997b). Ils 

peuvent construire leurs nids sur des endroits très variés et plus ou moins facilement 

détectables à distance (toits plats, entre des mitrons de cheminées, adossés à divers 

éléments sur des toitures en pente tels que des aérations, lanterneau, chéneaux 

d’évacuation des eaux pluviales, etc.). Dans une même ville, la répartition des goélands 

nicheurs est rarement homogène. Il existe des quartiers avec des effectifs importants, et 

plus ou moins concentrés sur certains toits, et d’autres quartiers où les goélands sont 

beaucoup plus dispersés. 

Le mode de vie du goéland peut générer du dérangement en ville. Tout d’abord, il 

possède un régime alimentaire opportuniste, ainsi il a tendance à se nourrir dans les 

poubelles, sur les criées, en fin de marchés, dans les cours d’école, etc. De plus, lorsqu’il 

a des petits, il peut avoir recours à l’intimidation - cris, vols en piqué, vols rapprochés - 

pour protéger sa progéniture. Ce sont également des oiseaux qui possèdent un mode de 

communication assez bruyant, surtout en période de reproduction et d’élevage des 

jeunes.  

Depuis plusieurs années maintenant, des plaintes ou observations de situations de 

reproduction du Goéland argenté sont rapportées concernant le territoire de la 

commune de Quiberon. Ces observations peuvent être remises en perspective dans une 

dynamique plus large concernant cette espèce en particulier : 

- Développement des populations en milieu urbain important au cours de la dernière 

décennie et colonisation de nouveaux centres urbains le long de la côte de Bretagne sud ; 

- Augmentation des plaintes ou interpellations de la part des habitants des communes 

concernées ; 

- Dynamique de la population en milieu naturel avec une très forte diminution de la taille 

de populations connues. Au regard de ce constat, il est possible d’émettre plusieurs 

remarques. Les populations urbaines représentent une part grandissante de la 

population de Goélands argentés de nos territoires. En 1977-1979, les colonies urbaines 
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de Goélands argentés représentaient seulement 0,2 % des effectifs bretons contre 28 % 

en 2012 (Cadiou, Yésou et al., 2019). Malgré une augmentation des effectifs urbains cela 

ne compense pas la très forte diminution des effectifs naturels. Le déclin dans les 

colonies naturelles se poursuit à hauteur de plus de 40 % dans certains départements 

français (Cadiou et Yésou, 2006). Ainsi on constate globalement une  forte baisse de la 

population totale de Goélands argentés à l’échelle de la France. Cette baisse peut être 

expliquée par de nombreux facteurs dont certains liés à l’activité humaine et laisse 

entrevoir un possible enjeu de conservation sur ces populations à court ou moyen terme.  

Le contexte de reproduction en milieu urbain est particulier et génère des interactions 

fortes, potentiellement négatives, avec la population humaine. Cette situation nécessite 

ainsi la prise en compte globale du phénomène en termes de gestion. Depuis 2015, la 

municipalité de Quiberon s’inscrit dans cette démarche depuis. Elle a souhaité établir un 

nouvel état des lieux sur son territoire pour alimenter la réflexion sur les orientations de 

gestion de la population de goélands nicheurs. En partenariat avec les services de la ville 

de Quiberon, une prospection a donc été réalisée dans plusieurs quartiers. Cette 

prospection a permis d’estimer un effectif de goélands nicheurs sur la commune et leur 

évolution depuis 2015. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette reproduction en milieu urbain, ceux-ci étant 

majoritairement d’origine anthropique : 

- Une meilleure accessibilité à la nourriture (déchets, nourrissage, terres agricoles proches) 

(Cadiou, 1997b) ; 

- Un dérangement moindre par rapport à leur milieu naturel ; 

- Une pression de prédation intra et interspécifique moins élevée (Savalois, 2012) ; 

- Une baisse des rejets de pêche induisant une baisse des ressources alimentaires en mer 

- Diminution générale des populations de poissons 

- Un taux de reproduction majoritairement plus élevé que dans leur milieu naturel (Cadiou 

et al., 2019); 

L’étude de la population de goélands nicheurs à long terme sur la commune de Quiberon 

permettra un suivi de l’évolution de cette population. 
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Entre 2009 et 2012, un recensement national des oiseaux marins nicheurs a été effectué. 

Sur la carte ci-dessous (Figure 3) est représenté l’effectif nicheur du Goéland argenté par 

ensemble géographique fonctionnel en Bretagne, Loire-Atlantique et Vendée. 

 

 

Figure 3 : Représentation de la population de Goélands argentés nicheurs par ensemble géographique pour la 

région Bretagne et les départements de Loire-Atlantique et de Vendée (ROMN 2009-2012). 

 

Ce dernier recensement national a également permis d’avoir une vision plus globale de la 

progression des colonies urbaines par rapport aux colonies naturelles en nombre et en 

taille. Sur la carte (Figure 4) sont représentées les colonies urbaines et naturelles.  On 

constate ainsi que la plus grande colonie de Goélands argentés en Bretagne (mais aussi 

en France) est une colonie urbaine : l’agglomération de Lorient. Sur cette carte, la 

presqu’île de Quiberon est répertoriée uniquement comme  une colonie naturelle car les 

îlots à proximité abritent des goélands nicheurs (En Toull Bihan, Toul Braz). En effet en 

2012, la présence des nicheurs en milieu urbain sur la commune n’était pas clairement 

identifiée.  
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Figure 4 : Carte de répartition des colonies naturelles et urbaines de Goélands argentés en Bretagne pour la 

période 2009-2012, Sources : (Cadiou, Yésou, et al., 2019) 
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2 Matériel et méthodes 

2.1 Méthodologie 

En milieu urbain, les situations les plus répandues pour la reproduction sont l’installation 

des goélands sur les toits et cheminées, offrant ainsi une certaine sécurité aux oiseaux. 

Le recensement des populations en milieu urbain peut se révéler être un exercice 

complexe. La dispersion des couples nicheurs sur le territoire, associée aux difficultés 

d’accès des sites, peut rapidement compliquer le travail et même générer des manques 

au regard de la discrétion de certains emplacements. 

Il est proposé alors de mettre en place plusieurs types d’investigations afin de couvrir au 

mieux l’ensemble des configurations d’installation des goélands. 

Les prospections ont été effectuées le 14, 15, 18 et 20 mai 2020. 

2.1.1 Observation réalisée à partir d’un point haut 

Dans certains cas, l'observateur peut bénéficier de l'existence de divers points hauts 

(église, immeuble, silo, éléments du relief, etc.) offrant une vue favorable sur la ville ou 

un quartier. Le croisement des observations réalisées à distance depuis différents points 

hauts et le report des localisations des nids sur un logiciel (Qfield) permet de repérer une 

proportion variable des couples de goélands. Tous les nids et poussins visibles sont 

répertoriés, ainsi que les couples cantonnés, pour lesquels ni les éventuels nids ou 

poussins ne sont visibles. Les différentes espèces de goélands sont recherchées et 

distinguées lors de la prise de notes. Ce travail peut se faire par observation directe à 

l'aide d'une paire de jumelles ou d'une longue-vue sur le terrain ou de manière différée à 

partir de prises de vue (appareil photo de type Réflex, équipé d’un téléobjectif 100-400) 

d'ensemble et de détail réalisés sur les points d'observations.  
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Figure 5 : Observation depuis un point haut des nids de goélands situés sur les toits 

2.1.2 Observation à distance depuis le sol 

Des observations préliminaires peuvent se faire depuis le sol en parcourant les différents 

quartiers à la recherche de couples cantonnés au début de la période de reproduction. 

L'observateur notera alors tous les comportements susceptibles de révéler une future 

installation et reproduction (couple, territorialité). Des observations complémentaires 

peuvent aussi se faire depuis la rue, notamment lors de la période d'élevage des 

poussins, période à laquelle les cris fréquents des jeunes facilitent leur repérage. Cette 

méthode est à proscrire après les premiers envols, les juvéniles pouvant se poser sur 

d'autres toits que celui où ils sont nés.  

 

Figure 6 : nid de Goéland argenté derrière une cheminée, observé depuis la rue 
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2.1.3 Prospection directe des toits 

Certains toits accessibles peuvent être directement recensés par comptage au sein de la 

colonie. Selon le type de toiture et les conditions d'accès, il faut veiller à la sécurité des 

observateurs et utiliser si besoin du matériel de sécurité approprié (équipement de 

protection individuel : harnais et longe, etc.). Le travail peut être réalisé directement sur 

le toit s'il est accessible. La technique de recensement est alors calquée sur les 

techniques classiques utilisées au sein des colonies de Laridés en milieu naturel 

consistant en la prospection directe à la recherche des nids.  

 

 

Figure 7 : Nid de Goéland argenté sur le toit du cinéma de Quiberon. 
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2.1.4 Bilan des méthodes d’observation par site 

 

 Tableau 1 : Sites prospectés et méthodes de prospection en 2020 

 

43 sites ont fait l’objet d’une prospection et/ou détection en 2020. De plus, les zones 13, 

14 et 20, non colonisées par les goélands, ont fait l’objet d’une prospection plus poussée 

depuis le sol pour évaluer la stabilité de cette situation.  

Sur ces 43 sites, 25 toits ont été prospectés directement et ont également servis de 

points hauts pour observer les alentours.  

Sites prospectés Méthodes de propection Qualité prospection
Sofitel/Thalasso Directe sur le toit complète
Cinéma Directe sur le toit complète
Résidence du Goulvars Directe sur le toit complète
Résidence Saint Gilles Directe sur le toit complète
Résidence Kerentrec'h Perche équipée d'un système vidéo partielle, difficulté à couvrir tout le toit avec la perche
Résidence les Sables d'Or Directe sur le toit complète
Résidence de Kerabus (A) Directe sur le toit complète
Résidence de Kerabus (B) Depuis point haut : résidence Kerabus A partielle car depuis point haut
Résidence de Kerabus (C) Depuis point haut : résidence Kerabus A partielle car depuis point haut
Résidence Tal en Treh Directe sur le toit complète
Résidence Les Dauphins Directe sur le toit complète
Sofitel/Institut Directe sur le toit complète
Résidence Port Plaisance Prospection depuis le sol problème d'accès
Résidence Les Gemeaux Directe sur le toit complète
Espace Louis Bobet Directe sur le toit complète
Casino (supermarché) Directe sur le toit complète
Immeuble 14 rue du Phare Depuis point haut : résidence Tal en Treh partielle car depuis point haut
Jouéclub, 14 place Hoche Depuis point haut : résidence Les sables d'or partielle car depuis point haut
Immeuble/Maison 25 place hoche Depuis point haut : cinéma partielle car depuis point haut
Résidence 1 rue de la Tour Prospection depuis le sol partielle car depuis le sol
Immeuble (22 rue Port Maria) Depuis point haut : résidence Kerentrec'h partielle, localisation incertaine
Résidence les 3 îles Prospection depuis le sol problème d'accès
Super U Directe sur le toit quasi-complète (bout de toit non visible)
Conserverie la Quiberonnaise Directe sur le toit prospection faite par le responsable technique
Conserverie Belle-Iloise (Usine) Directe sur le toit complète
Atelier fumaison LUCAS Prospection depuis le sol complète (toit bien visible)
Hotel Bellevue Directe sur le toit partielle, toit principal non prospecté
Résidence Ty / Ker Avel Directe sur le toit complète
Ecole Jules Ferry primaire Directe sur le toit / Au sol complète
Ecole Jules Ferry restaurant Directe sur le toit partielle, observations depuis l'échelle
Résidence Beg Er Lan (A) Directe sur le toit complète
Résidence Beg Er Lan (C) Directe sur le toit complète
Résidence Beg Er Lan (B) Directe sur le toit complète
Résidence Trouz ar mor Directe sur le toit quasi-complète, un des toits est inaccessible
Eglise Directe / rôle de point haut partielle, visibilité peu intéressante
Château d'eau Directe / rôle de point haut complète
Résidence Hoëdic Prospection depuis le sol problème d'accès
Résidence Grand large Prospection depuis le sol problème d'accès
Résidence Les Terrasses de Port Maria        Prospection depuis le sol problème d'accès
Résidence Les Brisants Prospection depuis le sol problème d'accès
Résidence Les algues rue saint clément Prospection depuis le sol problème d'accès
Résidence Kuzheol 61, rue saint clément Prospection depuis le sol problème d'accès
Résidence Azur Prospection depuis le sol / depuis point haut : Sofitel problème d'accès
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La qualité de la prospection est variable selon les méthodes utilisées. Une prospection 

directe permet d’avoir une vision complète du nombre de nids sur un toit. En revanche, 

la prospection par point haut ne permet de repérer qu’une proportion variable de nids 

sur un toit, idem depuis le sol avec une détectabilité encore moindre que via un point 

haut.  

Certaines résidences signalées par les agences immobilières ou les riverains n’ont pas pu 

faire l’objet de prospection directe des toits pour des raisons variables : problèmes de 

clés, de matériel (absence d’échelle, échelle trop courte, système d’ouverture de trappe 

rouillé, etc.) ou encore absence de trappe d’accès au toit. 

Les agences immobilières qui ont été contactées pour ce recensement sont les 

suivantes : 

- Agence du Vieux Port 

- Syndicat square habitat 

- Foncia Carnac 

- Immobilière de la presqu’île 

- Agence Quiberonnaise 

2.2 Considérations générales sur la méthodologie 

Le recensement doit être effectué au plus tôt pendant l'incubation ou après la période 

d'éclosion et avant le début de la période d'envol des jeunes (Cadiou, 2001). Les 

observations réalisées au cours de l'élevage des jeunes permettent souvent un meilleur 

repérage des couples reproducteurs. En effet, les poussins, plus mobiles, sont souvent 

plus facilement repérables qu'un adulte en train de couver sur son nid. En outre, les 

fientes blanches des adultes et des poussins en périphérie du nid facilitent la détection 

des sites de nidification. Toutefois, les nids d'oiseaux ayant échoués dans leur 

reproduction et ayant déjà déserté leur territoire ne peuvent pas être tous repérés et 

dénombrés. Cependant, compte tenu du succès de reproduction particulièrement élevé 

des goélands en milieu urbain, la sous-estimation dans ce cas est sans aucun doute moins 

importante qu'en milieu naturel. L'ensemble des observations est réalisé entre les mois 

de mai et de juillet. Il est cependant important de noter que l’intervention humaine 

« sauvage » de destruction des sites de reproduction, c’est-à-dire non cadrée par la 



p. 19 

 

réglementation, peut aboutir au même résultat soit la sous-estimation de la population 

nicheuse. 

L’échantillonnage est basé sur la détection des NAO ou SAO sur les différents secteurs. 

Un Nid Apparemment Occupé (NAO) est repérable par la présence d'un adulte couveur 

ou d'une cuvette, contenant des œufs ou des poussins, et gardé ou non par un adulte à 

proximité. Un Site Apparemment Occupé (SAO) peut être utilisé par défaut dans le cadre 

d'un secteur de toit non visible (l'arrière d'une cheminée par exemple), mais accompagné 

d'indices d'occupation forts et concordants comme une accumulation de fientes, la 

présence de matériaux de construction à proximité immédiate ou encore la présence 

d'adultes cantonnés avec démonstrations territoriales ou des comportements laissant 

supposer une tentative de reproduction. Lors des recensements, il est également 

possible de récolter des témoignages indiquant la présence récente de goélands 

nicheurs. Les données de ce type sont intégrées à l'analyse mais sans précisions de 

nombre et seulement si elles font référence à des nids ou des poussins.  

L'interprétation de ces signes repose bien évidemment sur une bonne connaissance de 

ce genre de recensement et de l’écologie des espèces étudiées.  

Compte tenu de la présence de plusieurs espèces de goélands nicheurs selon les années, 

le décompte est réalisé de manière spécifique, chaque individu est déterminé à l'espèce 

et consigné comme tel.  

Le recensement est organisé en fonction de 2 échelles géographiques. L'unité de 

recensement est le bâtiment. Les secteurs sont définis par commune en fonction des 

grands quartiers ou de la vocation du périmètre par type d'usage. 
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3 Résultats et discussion 

3.1 Prospection 2020  

3.1.1 Bilan général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Répartition des nids de goélands sur la commune de Quiberon en 2020 
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Des goélands nicheurs ont été repérés sur 6 secteurs : 12, 15, 16, 17, 24 et 26 (Figure 8). 

 

Tableau 2 : Nombre de nids par site (NAO= Nid Apparemment Occupé, SAO= Site Apparemment Occupé) 

SITE NAO SAO

Conserverie Belle-Iloise (Usine) 1 0
Atelier fumaison LUCAS 0 0

Résidence Beg Er Lan (C) 3 0
Résidence Beg Er Lan (B) 1 0
Résidence Beg Er Lan (A) 0 0
Résidence Trouz ar mor 0 0

Cinéma 5 0
Résidence Kerentrec'h 0 0
Résidence Tal en Treh 0 1
Immeuble place hoche (pétroleuse) 0 0
Immeuble (26 rue Port Maria) ? ?
La Quiberonnaise 0 0
Les terrasses de Port Maria ? ?
Résidence les Brisants ? ?
Résidence Grand large ? ?
Résidence Hoëdic ? ?
22 rue de Port maria 0 1
25 place Hoche 1 0
14 rue du phare 1 0

Résidence de Kerabus (C) 0 0
Résidence de Kerabus (B) 0 0
Résidence les Sables d'Or 1 0
Résidence de Kerabus (A) 5 0
Résidence Les Dauphins 2 0
Rue de Kerabus (propriété privée) ? 0
Super U 3 0
Résidence Ty/Ker Avel 1 0
Ecole Jules Ferry primaire 1 0
Ecole Jules Ferry maternelle 0 0
14 place Hoche, jouéclub 1 0
1 rue de la Tour 1 0

Casino (supermarché) 0 0

Résidence Port Plaisance ? ?
Boulevard Anatole France (bloc) ? ?

Espace Louis Bobet 0 0
EHPAD x x

résidence les algues ? ?
résidence kuz heol ? ?

Résidence Saint Gilles 5 0
Résidence Les Gemeaux 2 0
Hotel Bellevue 1 0

Sofitel/Thalasso 14 0
Résidence du Goulvars 7 0
Sofitel/Institut 2 0
Résidence les 3 îles ? ?
Résidence Azur ? ?

BILAN 58 2

Secteur 26

Secteur 24

Secteur 22

Secteur 21

Secteur 12

Secteur 15

Secteur 16

Secteur 19

Secteur 18

Secteur 17
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Au total la population est estimée à 58-60 couples de goélands nicheurs en 2020 sur la 

commune (Tableau 2). 

Ces nids sont répartis sur 22 bâtiments différents.  

Cette année, seuls des goélands argentés ont été observés, aucun nid de goélands bruns 

ni de goélands marins.  

 

Phénologie de la reproduction 

Le relevé du contenu des nids permet de connaître la phénologie de la reproduction et 

de savoir si le recensement est réalisé au moment optimal. Le contenu des nids a été 

renseigné pour 50 nids recensés sur les toits. Sur ces 50 nids, 100 % contenait des œufs 

dont la majorité avec 3 œufs, soit 66 %, ce qui correspond à une ponte complète 

(Tableau 3). Le recensement a donc été réalisé à la période la plus propice : à la fois la 

période de couvaison (100% des nids avec des œufs) et à la fois lors du pic de ponte (66% 

de ponte complète). Cependant pour définir l’intervalle de date correspondant 

exactement au pic de ponte, un suivi régulier des nids est nécessaire avec plusieurs 

passages sur sites.   

 

 1 œuf 2 œufs 3 œufs 4 œufs Poussins Total 

Pourcentage % 10 22 66 2 0 100 

 

Tableau 3 : Phénologie de la reproduction des goélands en 2020 
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3.1.2 Par secteurs 

3.1.2.1 Secteur 12 

 

Figure 9 : Répartition des nids de goélands sur le secteur 12 

 

Sur le secteur 12, 1 nid a été recensé sur le toit de l’usine de conserverie la Belle-Iloise. 

Les bâtiments alentours ont été scrutés aux jumelles depuis le toit de la conserverie, 

aucun autre nid n’a été repéré sur le secteur. L’atelier de fumaison Lucas a également 

fait l’objet d’une prospection au sol, aucun nid n’y a été détecté cette année. 
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3.1.2.2 Secteur 15 

 

Figure 10 : Répartition des nids de goélands sur le secteur 15 

 

Sur le secteur 15, 4 nids ont été recensés sur la résidence Beg Er Lan : 1 nid sur le 

bâtiment B et 3 nids sur le bâtiment C. Le bâtiment A n’abrite toujours aucun nid. La 

résidence Trouz Ar Mor a également été prospectée aucun nid n’a été détecté. Le 

troisième toit de la résidence serait intéressant à survoler par drone car il n’est pas 

parfaitement visible depuis le toit avec le skydome.  
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3.1.2.3 Secteur 16 

 

 

Figure 11 : Répartition des nids de goélands sur le secteur 16 

 

Sur le secteur 16, 7 à 9 nids ont été recensés sur 5 bâtiments différents. Le bâtiment le 

plus colonisé est celui du cinéma avec 5 nids. Les autres nids sont des observations 

isolées sur certains toits : 

- Résidence Tal en Treh  

- 22, rue de Port maria 

- 25, place Hoche 

- 14, rue du phare 
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Sur la résidence Tal en Treh l’observation a été considérée comme un SAO car un œuf 

plein a été trouvé mais sans nid apparent aux alentours. L’œuf était froid mais semblait 

bien dater de cette année. Au 22 rue de Port Maria, l’observation a également été 

considérée comme SAO. En effet l’observation, réalisée depuis la résidence Kerentrec’h, 

ne nous a pas permis de définir avec certitude que l’oiseau était réellement en train de 

couver (base du nid non visible). Cependant son comportement était tout à fait 

compatible avec celui d’un couveur.  

Le toit de la conserverie La Quiberonnaise a fait l’objet d’une prospection par le 

responsable de production (Mr Mourlin) aucun nid n’y a été détecté.  

La résidence Kerentrec’h a fait l’objet d’une prospection particulière comme chaque 

année à l’aide d’une perche (4 m environ) et d’une caméra miniature. Aucun nid n’a été 

détecté. Cependant le vent était relativement fort ce jour-là ce qui n’a pas permis de bien 

visualiser l’ensemble du toit. Une prospection par drone serait judicieuse sur ce toit pour 

un prochain recensement. 

Enfin 4 résidences signalées par les agences n’ont pas pu être prospectées faute d’accès 

(Grand Large, Hoëdic) ou de moyen techniques inadaptés (Les Brisants, Les terrasses de 

Port Maria : triple échelle nécessaire). En l’absence de solutions techniques, ces 4 sites 

seraient judicieux à survoler par drone.  
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3.1.2.4 Secteur 17 

 

Figure 12 : Répartition des nids de goélands sur le secteur 17 

 

Sur le secteur 17, 15 nids ont été recensés sur 8 sites différents. C’est le  deuxième 

secteur de la commune le plus colonisé par les goélands nicheurs. Le bâtiment le plus 

colonisé est le bâtiment A de la résidence Kerabus avec 5 nids, ensuite le Super U avec 3 

nids puis la résidence Les Dauphins avec 2 nids.  Les 5 autres sites présentent des nids 

isolés : 

- Résidence Les Sables d’Or 

- Résidence Ty/ker avel 

- Ecole Jules Ferry, au sol dans la cour 

- 14, place Hoche 
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- 1, rue de la Tour 

Aucun nid n’a été observé sur le toit de l’école Jules Ferry ce qui est surprenant étant 

donné le chiffre de stérilisation de 2019 de 7 nids.  

Les toits de la résidence Kerabus B et C ont été observés depuis le bâtiment A, aucun nid 

n’a été détecté mais il serait intéressant d’insister sur la prospection directe de ces 

bâtiments si possible ou de réaliser un survol par drone.  

L’église Notre-Dame offre une vue relativement limitée depuis l’intérieur au bas du 

clocher, aucun nid supplémentaire n’a été détecté à ses alentours. 

 

3.1.2.5 Secteur 24 

 

Figure 13 : Répartition des nids de goélands sur le secteur 24 
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Sur le secteur 24, 8 nids ont été recensés sur 3 sites. Le site le plus colonisé est la 

Résidence Saint Gilles avec 5 nids, puis la résidence Les gémeaux avec 2 nids et enfin 

l’Hôtel Belle vue avec 1 nid.  Cependant seule une partie du toit de l’Hôtel Bellevue a pu 

être prospectée faute de moyen technique (tripe échelle nécessaire).  

 

3.1.2.6 Secteur 26 

 

Figure 14 : Répartition des nids de goélands sur le secteur 26 

 

Sur le secteur 26, 23 nids ont été recensé sur 3 sites différents. C’est le secteur le plus 

colonisé par les goélands nicheurs sur la commune. Le bâtiment le plus colonisé, celui 

du Sofitel/Thalasso compte 14 nids. La résidence du Goulvars compte 7 nids et celui du 
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Sofitel/Institut compte 2 nids. La résidence Azur et la résidence Trois îles n’ont pas pu 

être prospectées faute de clés ou de possibilité d’accès. En l’absence de solutions 

techniques, il serait intéressant de survoler ces toits par drone lors d’un prochain 

recensement. 

 

3.1.2.7 Autres secteurs prospectés 

6 autres secteurs ont fait l’objet de prospections ou ont été signalés. 

Sur le secteur 11, aucun nid n’a été détecté depuis le château d’eau.  

Sur le secteur 18, aucun nid n’a été observé sur le toit du supermarché Casino.  

Les secteurs 13, 14 et 20 ont fait l’objet de prospections complémentaires depuis le sol 

qui n’ont rien donné. 

Sur le secteur 19, le toit de la résidence Port Plaisance n’a pas pu être prospecté 

directement faute d’accès mais un résident a évoqué l’absence de goélands sur ce site. 

Aucun indice n’a été observé depuis le sol. 

Sur le secteur 21, aucun nid n’a été observé sur le toit de l’espace Louis Bobet.  

Enfin sur le secteur 22, deux résidences n’ont pu être prospectées directement faute de 

clés (Les Algues et Kuz heol). Si ce point technique n’est pas résolu lors d’un prochain 

recensement, un survol drone pourrait également être judicieux.  

 

3.1.3 Perspectives méthodologiques  

Les sites/toits inaccessibles ont été prospectés depuis le sol (voire via les toits voisins 

accessibles) mais ce type de prospection n’assure pas des résultats optimaux.  

Si les problèmes de clés ou d’accès à ces toits ne sont pas résolubles, il serait intéressant 

de compléter les prochaines prospections avec des survols drones ciblés (Tableau 4). 
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Nom du bâtiment Problématique 

Résidence Kerentrec’h Pas de skydome, système d’observation avec caméra vidéo 

sur perche mais compliqué en présence de vent 

Résidence Hoëdic Pas de skydome 

Résidence Grand Large Pas de skydome 

Résidence Trois îles Accès à revoir, pas d’échelle 

Résidence Les Algues Contact clés à revoir 

Résidence Kuz heol Contact clés à revoir 

Résidence Les Terrasses de Port Maria Accès technique, triple échelle, système rouillé 

Résidence Les Brisant Accès à revoir 

Résidence Trouz ar mor 3ème toit inaccessible 

Hôtel Bellevue Grand toit nécessitant une triple échelle 

Résidence Azur Contact clés à revoir 

Résidence Port plaisance Accès à revoir 

Résidence Kerabus B & C Contact clés à revoir 

 

Tableau 4 : Bâtiments présentant des problématiques d'accès en 2020 

 

Il est cependant important de conserver autant que possible la méthode de prospection 

directe sur les toits car de nombreuses résidences présentes des structures sur leurs toits 

(tuyaux d’aération, cheminées, etc) qui peuvent fortement limiter la détection des nids 

par drones (angles morts, zones d’ombres).  
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La méthode drone serait donc à utiliser en complément. Il serait préférable de réaliser la 

prospection directe en premier et de faire intervenir le drone sur la dernière journée de 

recensement afin de faire face aux éventuels aléas d’accès sur certains bâtiments.  

La méthode drone a déjà été utilisée dans le cadre du recensement de Lorient. 

 

 

Figure 15 : Modèle de drone utilisé par la société ABDrone lors du recensement de Lorient en 2020 

 

 

Figure 16 : 3 nids de Goélands argentés détectés par drone sur le port de Lorient, crédits photo société AB Drone 
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3.2 Analyse historique 

3.2.1 Historique de la répartition des effectifs  

Les cartes suivantes (Figure 17 : A à E) dressent l’historique de l’évolution de la 

répartition des goélands nicheurs depuis 2015. 

Les cartes de 2017 et 2019 ont été réalisées à partir des rapports de stérilisations 

effectués par des entreprises (Alpinistes brestois, 2017 et Profil Armor, 2019).  

Les cartes de 2015, 2018 et 2020 sont issues des recensements réalisés par Bretagne 

Vivante.  
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Figure 17 : Répartition des effectifs de goélands nicheurs sur la commune de Quiberon en 2015 (A), 2017 (B), 2018 

(C), 2019 (D) et 2020 (E). 

 

A l’échelle des secteurs, on constate globalement une répartition homogène au cours du 

temps avec des zones constamment colonisées depuis 2015 telles que les zones 16, 17, 

24 et 26. Les zones 17 et 26 sont toujours classées depuis 2015 comme des zones avec 

une forte présence de goélands nicheurs.  

Sur d’autres secteurs la présence de nids est plus variable d’une année sur l’autre, 

comme pour les secteurs 6, 12,15, 19 et 20. Ces variations sont parfois dues à des retours 

de plaintes/signalement précis orientant la prospection/stérilisation sur tel ou tel 

bâtiment d’une année sur l’autre. 

 

3.2.2 Dynamique de la population de goélands nicheurs 

3.2.2.1 Dynamique générale 

E 
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 Tableau 5 : Evolution par site et par secteur du nombre de nid depuis 2015 (résultats des recensements) 

 

SITE Secteur SIM.15 NB.NID.2015 NB.NID.2018 NB.NID.2020 DELTA.18-15 DELTA.20-18 DELTA.20-15

Conserverie Belle-Iloise (Usine) 12 1 ? 1 1 0 0 0
Atelier fumaison LUCAS 12 0 ? 1 0 1 -1 0
BILAN SECTEUR 12 0+1 = 1 2 1 1 -1 0

Résidence Beg Er Lan (C) 15 2 ? 2 3 0 1 1
Résidence Beg Er Lan (B) 15 1 ? 1 1 0 0 0
Résidence Beg Er Lan (A) 15 0 ? 0 0 0 0 0
Résidence Trouz ar mor 15 ? ? ? 0 x x x
BILAN SECTEUR 15 0+3 = 3 3 4 0 1 1

Cinéma 16 0 6 5 6 -1 5
Résidence Kerentrec'h 16 1 3 0 2 -3 -1
Résidence Tal en Treh 16 1 1 1 0 0 0
Immeuble place hoche (pétroleuse) 16 1 0 0 -1 0 -1
Immeuble (26 rue Port Maria) 16 1 0 0 -1 0 -1
La Quiberonnaise 16 ? ? 0 x x x
Les terrasses de Port Maria 16 ? ? ? x x x
Résidence les Brisants 16 ? ? ? x x x
Résidence Grand large 16 ? ? ? x x x
Résidence Hoëdic 16 ? ? ? x x x
22 rue de Port maria 16 ? ? 1 x x x
25 place Hoche 16 ? ? 1 x x x
14 rue du phare 16 ? ? 1 x x x
BILAN SECTEUR 16 4 10 9 6 -1 5

Résidence de Kerabus (C) 17 1 4 0 3 -4 -1
Résidence de Kerabus (B) 17 1 2 0 1 -2 -1
Résidence les Sables d'Or 17 2 1 1 -1 0 -1
Résidence de Kerabus (A) 17 1 1 5 0 4 4
Résidence Les Dauphins 17 0 1 2 1 1 2
Rue de Kerabus (propriété privée) 17 1 0 ? -1 x x
Super U 17 6 ? 6 3 0 -3 -3
Résidence Ty/Ker Avel 17 1 ? 1 1 0 0 0
Ecole Jules Ferry primaire 17 0 ? 0 1 x 1 x
Ecole Jules Ferry maternelle 17 2 ? 0 0 -2 0 -2
14 place Hoche, jouéclub 17 ? ? 1 x x x
1 rue de la Tour 17 ? ? 1 x x x
BILAN SECTEUR 17 6+9 = 15 16 15 1 -1 0

Casino (supermarché) 18 0 0 0 0 0 0
BILAN SECTEUR 18 0 0 0 0 0 0

Résidence Port Plaisance 19 1 0 ? -1 x x
BILAN SECTEUR 19 1 0 ? -1 x x

Boulevard Anatole France (bloc) 20 1 0 ? -1 x x
BILAN SECTEUR 20 1 0 ? -1 x x

Espace Louis Bobet 21 0 0 0 0 0 0
EHPAD 21 0 0 x 0 x x
BILAN SECTEUR 21 0 0 0 0 0 0

résidence les algues 22 ? ? ? x x x
résidence kuz heol 22 ? ? ? x x x
BILAN SECTEUR ? ? ? x x x

Résidence Saint Gilles 24 1 4 5 3 1 4
Résidence Les Gemeaux 24 0 0 2 0 2 2
Hotel Bellevue 24 1 ? 1 1 0 0 0
BILAN SECTEUR 1+1=2 5 8 3 3 6

Sofitel/Thalasso 26 1 7 14 6 7 13
Résidence du Goulvars 26 14 4 7 -10 3 -7
Sofitel/Institut 26 1 0 2 -1 2 1
Résidence les 3 îles 26 0 ? ? x x x
Résidence Azur 26 0 0 ? 0 x x
BILAN SECTEUR 16 11 23 -5 12 7
BILAN COMMUNE 43 47 60 4 13 17

Secteur 20

Secteur 21

Secteur 22

Secteur 24

Secteur 26

Secteur 12

Secteur 15

Secteur 16

Secteur 17

Secteur 18

Secteur 19
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Figure 18 : Evolution de la population de goélands nicheurs sur la commune de Quiberon (2015-2020) 

 

On constate que c’est le secteur 26 qui présente la plus forte augmentation en termes de 

nombre de nid depuis 2015, avec + 7 nids en 2020 (Tableau 5 ; Figure 18). En revanche en 

termes de pourcentage c’est le secteur 24 qui présente l’augmentation de population de 

goélands nicheurs la plus marquée (Figure 18) avec 300 % d’augmentation (2 nids en 

2015, 8 en 2020 ; Tableau 5) 

Le Sofitel (Thalasso et institut)  est le bâtiment avec la plus forte augmentation de nids (2 

nid en 2015, 7 en 2018 et 16 en 2020). L’opération de stérilisation menée en 2019 a 

cependant surement prévenu un chiffre plus conséquent, puisque 19 nids auraient été 

stérilisés en 2019 sur ce site. Cependant, il se pourrait que les nicheurs se soient reportés 

sur d’autres sites proches comme cela arrive souvent suite aux opérations de 

stérilisation. Ainsi les 3 couples en moins sur le toit de Sofitel pourraient par exemple 

s’être reportés sur la résidence du Goulvars où 3 couples de plus ont justement été 

observés en 2020.  
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Année Effectifs (nids) Nombre de sites avec des nids 

2015 43 21 

2018 47 18 

2020 60 22 

Tableau 6 : Effectifs de goélands nicheurs (nids) par rapport au nombre de sites colonisés 

1 bâtiment =1 site : Sofitel thalasso + institut = 2 sites, Résidence Kerabus A, B, C =3 sites, Résidence Beg Er Lan A, B, C =3 sites, 

Ecole J. Ferry primaire + maternelle = 2 sites / Sauf : Résidence Ty/Ker avel=1 site 

 

Bien que le nombre de nids augmentent au fil du temps, il ne semble pas y avoir de 

phénomène d’intensification de la dispersion sur la commune. En effet, pour 43 nids en 

2015 il y avait 21 sites occupés, or en 2020 pour 60 nids on compte seulement 1 site de 

plus de colonisé, soit 22 sites au total (Tableau 6).  

Cependant les sites colonisés peuvent différer d’une année sur l’autre, c’est ce qui 

semble être le cas pour les nids isolés des secteurs 16 et 17 qui paraissent se reporter 

d’une année sur l’autre sur différents toits probablement du fait des opérations de 

stérilisation (Figure 19).  
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Figure 19 : Répartition des nids de goélands sur la commune de Quiberon en 2015, 2018 et 2020. 

 

Pour les autres sites constamment occupés avec des effectifs plus importants, on 

constate plutôt des changements d’effectifs d’une année sur l’autre semblant 

correspondre à des reports d’un toit à un autre (Tableau 5 ; Figure 17). 

Si on observe pour l’instant davantage de phénomène de reports sur certains toits, il est 

cependant probable qu’à plus long terme la stérilisation favorise la dispersion, d’autant 

plus que la population de nicheurs augmente au cours du temps. 
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3.2.2.2 Taux de croissance moyen annuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Evolution du nombre de nids de goélands sur la commune de Quiberon depuis 2015 

 

Les résultats des recensements successifs (2015, 2018 et 2020) démontrent une 

augmentation de la population de goélands nicheurs sur  la commune depuis 2015. 

Actuellement la population serait estimée à 58-60 couples nicheurs. 

Dans le rapport précédent, la population de goélands nicheurs avait augmenté de 9,3% 

de 2015 à 2018 (avec effectif simulés de 2015). De 2018 à 2020, l’augmentation s’élève à 

27,6%. Depuis 2015, la population aurait donc augmenté de 39,5%. 

Si on considère les effectifs recensés de 2015 (non simulés), il y a eu une augmentation 

de 31 nids en l’espace de 6 ans. Cela correspond à un taux de croissance de la population 

de goélands nicheurs au maximum de 12,9 % en moyenne par an. 

Cependant lors du premier recensement, en 2015, plusieurs sites n’avaient pas été 

identifiés comme accueillant des goélands nicheurs. Sur la base de témoignages, une 

simulation de la population de 2015 pourrait atteindre 43 nids. Ainsi l’augmentation 

serait plutôt de 17 nids en l’espace de 6 ans. Dans ce cas le taux de croissance de la 

population de goélands nicheurs serait plutôt  au minimum de 5,7 % en moyenne par 

an. 

Le taux de croissance de la population de goélands nicheurs est compris entre 12,9 et 5,7 

% en moyenne par an. 
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3.2.2.3 Effets de la stérilisation 

 

Figure 21 : Nombre de nids stérilisés au minimum en 2017 et 2019 

 

Suite à la campagne de stérilisation des œufs en 2017, au premier passage, 30 nids et 53 

œufs ont été stérilisés. Au deuxième passage, 30 nids et 29 œufs ont été stérilisés. Il 

n’est pas possible de sommer ces résultats pour obtenir un total car la proportion de nids 

anciens et de nouveaux nids n’est pas précisée dans ce rapport (Alpinistes Brestois du 

Bâtiment, 2017). En revanche, en considérant le chiffre maximum de nids stérilisés entre 

le premier et le deuxième passage, on peut affirmer qu’il y avait 32 nids au minimum en 

2017. Lors de cette stérilisation, un nid de Goéland brun et un autre de Goéland marin 

ont été stérilisé sur le toit de la Résidence de Kerabus. Une demande d’autorisation de 

stérilisation a donc dû être déposée pour les trois espèces de goélands : argenté, brun et 

marin. 

Lors de la dernière campagne de stérilisation en 2019, au premier passage, 56 nids et 108 

œufs ont été stérilisés. Au deuxième passage, 69 nids  et 170 œufs ont été stérilisés. Il 

n’est pas possible non plus de sommer ces résultats pour obtenir un total car la 

proportion de nids anciens et de nouveaux nids n’est pas précisée dans ce rapport (Profil 

Armor, 2019). En revanche, en considérant le chiffre maximum de nids stérilisés entre le 

premier et le deuxième passage, il y aurait 87 nids minimum. Cependant ce chiffre 

relativement élevé par rapport aux stérilisations et recensements précédents est à 

prendre avec beaucoup de précaution car l’un des bâtiments (Résidence Kerabus A) 

apparaît deux fois avec deux chiffres différents dans le tableau bilan (Profil Armor, 2019).  

En rectifiant ces chiffres, nous obtenons un chiffre de 71 nids qui semble plus cohérent 
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avec la réalité mais qui reste tout de même incertain. Lors de ces opérations, aucun 

goéland brun ou marin n’a été détecté.  

De plus d’autres incertitudes existent sur les chiffres des recensements rendant difficiles 

l’évaluation des effets de la stérilisation. Par exemple, il semble tout de même étonnant 

que le toit de l’école qui comptait 7 nids lors de l’opération de stérilisation en 2019, ne 

compte aucun nid sur ses toits en 2020 (excepté 1 signalé au sol et détruit). Bien qu’il soit 

possible que les goélands aient niché ailleurs, une plus grande transparence sur la 

gestion de ce site  (signalement des nettoyages et comptages) permettrait de s’assurer 

d’un suivi cohérent et d’un recensement au plus proche de la réalité. Il est possible que le 

recensement de 2020 sous-estime la population.  

La stérilisation effectuée en 2017 ne semble pas avoir empêché l’augmentation de la 

population l’année suivante mais la stérilisation de 2019 semble avoir eu un léger effet 

sur l’augmentation de la population l’année suivante. Cependant il est difficile d’avoir 

confiance en de tels constats car lors des stérilisations la proportion de nids anciens et de 

nouveaux nids n’est pas renseignée et de plus les chiffres de stérilisation de 2019 

présentent des incohérences.  

Bien que la stérilisation déstabilise les reproducteurs d’une année sur l’autre, il est 

encore trop tôt pour apporter une juste évaluation des effets de la stérilisation sur la 

commune de Quiberon. 

En effet d’une année sur l’autre, l’échec des reproductions du fait de la stérilisation 

entraîne une déstabilisation des couples avec changement de site voire de partenaire et 

donc une plus faible probabilité de reproduction l’année suivante (Clergeau, 1997). Mais 

c’est surtout à moyen terme que la stérilisation influence le nombre potentiel de futurs 

reproducteurs nés sur les toits de la ville. Les effets de la stérilisation sont plus notables 

au bout de 4 ans minimum (âge de première reproduction). Ainsi les effets de la 

stérilisation effectuée en 2017 sur Quiberon seraient plutôt visibles en 2021 seulement. 

Sur le long terme l’efficacité de la stérilisation est tout de même nuancée. Par exemple à 

Lorient, un accroissement de la population a tout de même été constaté entre le 

recensement de 2001 et celui de 2012. L’accroissement reste cependant modéré de 

l’ordre de 100 à 150 couples (Fortin, Leicher et Cadiou, 2013). Ainsi la stérilisation ralentit 

le développement des noyaux de populations installées, mais ne permet pas la 

résorption totale. L’impact de la stérilisation sur le taux de croissance de la population 

est bien réel mais limité. Ces opérations parviennent à maintenir une certaine stabilité 
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des effectifs mais favorisent la dispersion vers d’autres secteurs ou communes 

périphériques (Diraison, Callard et Fortin, 2017). Les mêmes résultats ont été relevés 

dans d’autres villes comme à Brest (Cadiou, Esnault et Tanguy, 2012), au Havre (Clergeau, 

1997) ou dans d’autres villes du Finistère sud (Cadiou and Guyot, 2012). 

L’impact  des opérations de stérilisation sur des colonies plus petites telles que Quiberon 

reste encore peu connu. Peu d’opérations de ce type ont déjà été mises en place pour 

des populations de goélands nicheurs de moins de 100 couples. Dans le Morbihan, la 

seule opération comparable serait la stérilisation effectuée ponctuellement sur la 

commune de Port-Louis en 2017. 

 

3.3 Bilan des signalements 

 

Figure 22 : Cartographie des plaintes 2015 et 2018 
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Tableau 7 : Evolution de nombre de signalement par secteur et au cours du temps 

 

Les plaintes émises en 2018 restent dans les mêmes zones que celles émises en 2015 

(Tableau 7 ; Figure 22). Autour du port de pêche, les plaintes restent nombreuses pour 

des raisons assez évidentes d’accessibilité à la nourriture. Les plaintes restent 

cantonnées au sud de la commune. 

Le nombre de plaintes sur le secteur 16 a chuté. Sur les secteurs 15 et 11, il est resté 

sensiblement le même et pour le secteur 17, il a diminué. Pour les secteurs 13 ; 24 et 26, 

il n’y pas eu de plaintes en 2018. 

 

 

 

 

Secteurs 
2015 

+ antérieur 
2018 2019 2020 

11 2 2 0 0 

13 1 0 0 0 

15 1 3 0 0 

16 5 1 0 0 

17 4 3 0 0 

24 2 0 1 0 

26 2 0 0 0 

22 0 0 1 0 

BILAN 17 9 2 0 
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Tableau 8 : Bilan des signalements 2019 

 

En 2019, seulement 2 plaintes ont été enregistrées contre 9 en 2018 (Tableau 8). Les 

plaintes ont concernés un nouveau secteur, le secteur 22 au niveau de la résidence des 

Algues. Ce signalement fait état de la présence d’un nid. En 2020, le toit de cette 

résidence n’a malheureusement pas pu être prospecté. En revanche les bâtiments 

concernant la plainte du secteur 24 ont pu être prospectés (Résidence Saint Gilles et 

Terrasses de Belle-Ile). 5 nids ont été recensés sur la résidence Saint Gilles en 2020. 

Entre 2015 et 2020, le nombre de plaintes a donc fortement diminué, jusqu’à devenir 

inexistantes en 2020,  pourtant la population de goéland n’a pas réduit sur cette même 

période.  

Depuis 2015, la majorité des plaintes concernent les déjections, qui semblent finalement 

plus dérangeantes que le bruit ou la nidification en elle-même (Figure 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Secteur 
Type de 

bâtiment 
Sonore Déjection Nidification 

Nourrissage 

par un tiers 

Proximité de 

conteneurs 

poubelles 

28/03/19 24 Résidence 1 1 1 0 Non 

25/07/19 22 Résidence 1 0 1 0 Oui 
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Figure 23 : Comparaison des graphiques de recensement des plaintes 2015, 2018, 2019 
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4 Législation, alternatives existantes et situation en milieu naturel 

4.1 Législation 

Les goélands étant des espèces protégées, toute action sur les individus ou leur habitat 

est strictement encadrée par la législation. Tous les arrêtés et articles sont disponibles 

sur le site Legifrance.gouv.fr ou dans le Code de l’Environnement. Les arrêtés sont 

également fournis dans leur intégralité en annexe 1 de ce rapport. 

4.1.1 Arrêté du 29 octobre 2009 

Cet arrêté fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection (annexe 1).  

« II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente 

ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la 

destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 

des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 

réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi 

longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs 

de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 

l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 

biologiques. » 

4.1.2 Article L411-1 du code de l’Environnement 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les 

nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites 

d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la 

capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de 

ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur 

utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

[…] 
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3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces 

habitats d'espèces; 

[…] 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne 

portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de 

l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. » 

4.1.3 Article L411-2 du Code de l’Environnement 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de 

cavités souterraines, ainsi protégés ; 

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I 

de l'article L. 411-1 ; 

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le 

domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; 

4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 

L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation 

ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 

espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation 

des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux 

forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons 

impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour 

des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 

l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces 

espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la 

propagation artificielle des plantes ; 
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e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective 

et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de 

certains spécimens ; 

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise 

de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes 

espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des 

espèces protégées en dehors de ces zones ; 

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors 

du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 

411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; 

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la 

destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des 

autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des 

fins scientifiques ou d'enseignement. » 

Si la demande de dérogation ne remplit pas au moins une de ces conditions, elle sera 

rejetée. Il est important de préciser la notion « d’intérêt public » abordée dans cet 

arrêté. Ne seront pas pris en compte, en règle générale, les projets d’aménagement et 

d’infrastructures dans l’intérêt des entreprises ou  des individus. S’il s’agit d’un projet 

avec une dimension altruiste forte, alors la Cour de Justice de l’Union Européenne peut 

valider la dérogation, ou alors dans le cas d’un projet qui s’intègre dans les plans publics 

d’aménagements (Gobbe & Suas, 2015). 

De plus, pour obtenir une dérogation, l’absence de solution moins impactante et efficace 

doit être démontrée. Tous les moyens possibles qui ont été mis en place pour éviter la 

demande de dérogation doivent être décrits afin de montrer que la dérogation est 

l’ultime solution (De Sousa, 2012). 

4.1.4 Arrêté du 19 février 2007 

Cet arrêté fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations portant sur 

des espèces de faune et de flore sauvages protégées. 

S’il y a nidification avérée sur un toit, une demande de dérogation doit être faite pour 

des réparations sur la toiture ou tout type de travaux qui pourrait générer du 

dérangement (ISTAV, s.d.). S’il y a négligence concernant les espèces protégées, un projet 
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peut être bloqué et des sanctions pénales peuvent être attribuées, cela pouvant aller 

jusqu’à un an de prison et 15000€ d’amende (De Sousa, 2012). 

4.1.5 Arrêté du 19 décembre 2014 

Cet arrêté fixe les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction 

de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les 

préfets (annexe 1). Il concerne les quatre espèces de goélands présentes en France : le 

Goéland argenté, le Goéland brun, le Goéland marin et le Goéland leucophée. Il y est 

décrit en quoi consiste la stérilisation des œufs, les modalités de stérilisation ainsi que les 

demandes à effectuer et les informations à donner en retour. 

4.2 Alternatives  

Plusieurs solutions sont possibles pour essayer d’endiguer l’installation de goélands ou 

encore de les encourager à partir. Il est strictement interdit de tuer les goélands : 

adultes, œufs ou poussins et de détruire leur nid du fait de leur statut d’espèce protégée. 

Toute intervention sur leur habitat sera encadrée et soumise à demande de dérogation 

auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la mer (DDTM).  

C’est pourquoi pour les nouvelles constructions il est préférable d’intervenir avant 

l’installation des goélands et ce même dès la conception du bâtiment par l’architecte, 

afin que le bâtiment ne soit pas favorable à l’installation des oiseaux : 

- Eviter les grands toits plats ou en pente douce 

- Eviter les revêtements d’étanchéité de toiture de type lit de graviers sur les toitures 

terrasses 

- Limiter la présence et le développement de végétation sur les toits 

- Eventuellement accentuer la pose de dispositifs types filets/pics/autres autour des 

cheminées d’usines (source de chaleur recherchée par les goélands pour la nidification) 

Note : en cas de travaux sur les toitures, comme par exemple la réfection d’étanchéité, 

il est impératif de réaliser ces travaux hors de la période de reproduction (soit entre 

mi-septembre et fin janvier). En cas de force majeure, si les travaux doivent être 

effectués pendant la période de reproduction, il convient de réaliser une demande de 

dérogation pour perturbation/destruction d’espèces protégées auprès de la DDTM. 
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Afin d’éviter une éventuelle installation de goélands nicheurs, des filets peuvent être 

installés hors de la période de reproduction. Les filets ou fils tendus sur les toits rendent 

difficile tout atterrissage ou décollage, ce qui obligera les goélands à chercher un autre 

lieu pour nicher. 

 

Figure 24 : Exemple de filets sur un toit 

 

L’installation de pics en métal comme pour la gestion des pigeons biset aura le même 

effet. L’installation de filets classiques et/ou en toiles d’araignée a été efficace 

durablement pour empêcher le goéland de s’installer sur les radeaux à sternes en Suisse 

(Beaud, 2017). Ces dispositifs sont tout à fait applicables aux toits plats des bâtiments 

urbains. En effet, les goélands ont besoin d’au moins 2 m² pour leur envol du fait de leur 

envergure (Savalois, 2012). Cependant, s’il était envisagé de mettre ce genre de filets sur 

tous les toits de Quiberon, les goélands s’adapteraient probablement et finiraient par 

trouver un moyen de s’installer tout de même sur le toit s’il n’a pas d’autre lieu où 

s’installer.  
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Les déchets des habitants, des commerçants et autres établissements, doivent être 

déposés dans les conteneurs prévus à cet effet, et le couvercle de ceux-ci doit être 

rabattu. Sur les zones portuaires, il est fortement conseillé d’utiliser des bacs avec 

couvercles. Une vigilance accrue lors du transit du poisson et de leurs déchets est une 

des clés majeures pour limiter l’installation des goélands. Certaines communes ont 

également choisie de développer davantage le système d’enfouissement des conteneurs 

à poubelles. Pour ce qui est des corbeilles, elles doivent être vidées régulièrement par les 

services de la commune. La sensibilisation du public est essentielle afin que le 

nourrissage des goélands soit abandonné. Une autre solution adoptée par plusieurs 

autres villes concernées par les goélands, est le nettoyage du marché juste après la fin de 

celui-ci. En effet, les restes laissés peuvent constituer une ressource alimentaire non 

négligeable pour les goélands. 

Selon plusieurs études, la principale raison pour laquelle le goéland s’installe en milieu 

urbain serait l’accès aux déchets d’origine anthropique (Savalois, 2012). A la vue de ce 

constat, c’est sur ce problème qu’il faut poursuivre les actions en priorité. En toute 

logique, cela est bénéfique pour des questions d’hygiène, cela permet une réduction 

« naturelle » de la population de goélands et permet probablement de réduire d’autres 

populations d’animaux détritivores. 

Des répulsifs à ultrasons sont commercialisés pour toute sorte d’oiseaux tels que les 

mouettes, les pigeons ou encore les goélands. Il n’est pas assuré que cela soit réellement 

efficace dans le cas du goéland. De plus, il est avéré que les animaux s’habituent à ce 

genre de sons et qu’ils sont donc susceptibles de revenir ("Les répulsifs anti-nuisibles à 

ultrasons sont-ils efficaces ?", 2018).  

Des systèmes d’effarouchement sonore imitant le cri d’un rapace ou des cris d’alerte de 

goélands et des systèmes lasers fonctionnant la nuit sont également des solutions 

déployées et testées comme par exemple sur le bâtiment K2 de la Base des sous-marins 

de Lorient.  

Note : l’installation de ce type de dispositif est soumise à une demande de dérogation 

pour perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées auprès 

de la DDTM (cerfa n° 13 616*01). 

Sur certains sites l’intervention de fauconnier est également une alternative. Plusieurs 

interventions sont nécessaires plusieurs heures par jour, au cours d’une année pour 

observer une évolution de la situation.  
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Note : même remarque, ce type d’action est soumis à une demande de dérogation  

 

Figure 25 : Fauconnerie et goélands 

 

Des coupelles de gel sont également commercialisées. Les oiseaux les verraient comme 

des flammes par reflet des rayons UV et un répulsif olfactif y est associé. L’efficacité de 

cette technique sur le long terme n’est pas confirmée, celle-ci étant assez récente 

(Département de l’Environnement Service Hygiène – Salubrité, 2015). Ce genre 

d’installation possède une durée de vie de 3 ans minimum (© Bird Free Ltd, 2016). 

Plusieurs types de ces coupelles existent avec différentes compositions ayant parfois 

différents effets mais avec une durée de vie assez similaire. 

Selon la loi, les toits, où il y a eu des nids, ne peuvent être nettoyés même hors période 

de reproduction sans une demande de dérogation auprès de la DDTM. Pour le transport 

des poussins, une autorisation doit être également demandée. 

Pour tendre vers l’efficacité, ces mesures alternatives doivent être déployées de 

concert et modulées de façon à éviter tout phénomène d’habituation face à ces 

oiseaux très intelligents et adaptables. Mais la diminution drastique de l’accès à la 

nourriture reste la solution clé. 
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4.3 La stérilisation des œufs 

La stérilisation des œufs de goélands est soumise à demande de dérogation auprès de la 

DDTM. 

« La destruction des œufs est assurée par application sur la coquille de substances 

autorisées permettant d’interrompre l’évolution de l’embryon ou par l’usage de tout 

autre procédé ou substance autorisés ayant le même effet. » (Article 2 de l’arrêté du 19 

Décembre 2014). Généralement, il s’agit d’un mélange d’huile et de formol, sans danger 

pour les adultes. Ce produit permet de boucher les pores de la coquille pour empêcher 

l’embryon de respirer. Le produit formolé empêche la putréfaction. 

« Un premier passage est effectué dans le courant du mois de mai et un deuxième 

passage au mois de juin pour stériliser les pontes tardives » (Article 4 de l’arrêté du 19 

Décembre 2014). 

« Les personnes réalisant les opérations de destruction des œufs doivent justifier qu’elles 

ont suivi une formation adaptée pour identifier les espèces de goélands et approcher les 

nids en toute sécurité, dispensée par une ou plusieurs personnes dont la compétence 

pour identifier les différentes espèces de goélands et pour approcher ces oiseaux en 

toute sécurité a été vérifiée par le service chargé de l’instruction de la demande de 

dérogation à l’interdiction de destruction des œufs. » (Article 3 de l’arrêté du 19 

Décembre 2014). 

La stérilisation est un moyen de régulation de la population de goélands mais ce n’est pas 

une solution miracle. Son efficacité ne peut être mesurée avant plusieurs années dans la 

reproduction des oiseaux. En effet, il a été nécessaire de mener des actions de 

stérilisation au Havre pendant 16 ans avant qu’il y ait une désertion significative des 

secteurs traités (Dauguet et al., 2014). De plus, il y a un risque de déplacement de la 

population des nicheurs dans la ville. En effet, si les goélands trouvent des lieux propices 

pour nicher, ils ne quitteront pas totalement la commune. Les oiseaux passant l’hiver en 

ville ne seront pas impactés par cette mesure et resteront eux aussi. De plus, les sites 

stérilisés resteront attractifs pour de nouveaux goélands qui chercheraient un endroit où 

nicher. Cependant, le fait qu’il n’y ait plus de jeunes à nourrir ou avec qui communiquer 

réduit sensiblement le volume sonore ainsi que la fréquence des cris (Clergeau, 1995). 

La stérilisation des œufs a également un coût : 60-65€ par nid en 2016 en zone 

résidentielle à Lorient d’après leur dossier de demande d’autorisation pour l’année 2017. 

Pour la ville de Douarnenez, cela coûte 20€ par œuf soit environ 12000€HT par an ("Les 
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goélands, foire aux questions", s.d.). Le coût de la stérilisation des œufs dépendra des 

entreprises qui répondront à l’appel d’offre. 

Souvent  les demandes de stérilisation ne concernent qu’une espèce, le plus souvent, le 

Goéland argenté. Toutefois, comme c’est le cas à Quiberon certaines années, des 

Goéland bruns et marins peuvent nicher sur les mêmes sites. Lors de la stérilisation, il 

peut y avoir donc confusion entre les deux espèces ou alors un dérangement non 

négligeable peut être causé vis-à-vis du Goéland brun (Le Borgne, 2014). 

FORCES FAIBLESSES 

 
- Avoir et maintenir une taille de 

population fixe d’oiseau en ville 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Dispositif onéreux pour les 

municipalités 

- Dispositif  difficile à mettre en place 

à l'échelle d'un territoire 

- Dispositif nécessitant des 

connaissances en biologie animale 

(système de comptage précis des nids 

de Goélands...) 

OPPORTUNITES MENACES 

 

- Dispositifs utilisables par des 

communes 

- Meilleure gestion des nuisances en 

ville 

- Réduction des nuisances causées par 

les oiseaux 

- Diminuer le nombre de plaignants 

via une prise en compte forte de la 

problématique (« confiance 

retrouvée » des habitants envers la 

municipalité) 

 

- Comptage des œufs d’oiseaux non - 

exhaustifs 

- Difficulté d’accès aux nids (météo 

non favorable, matériel de travail 

défaillant, inaccessibilité de certains 

toits …) 

- La montée croissante de la vague 

protectrice des animaux qui s’oppose 

à toute action de régulation pouvant 

nuire à la vie de ces derniers 

 

Figure 26 : Analyse AFOM du dispositif de stérilisation des œufs de goélands (Yedonou, 2019) 
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« Les ornithologues s’accordent à dire que toute intervention sur les œufs ou les 

goélands eux-mêmes ne peut prétendre à réduire leur population globale, et ne peut 

contribuer qu’à la réduction locale des nuisances. » (Savalois, 2012). 

Il peut aussi être judicieux de développer une réflexion sur une stratégie de stérilisation. 

Par exemple, à Lorient, une grande partie du port n’est pas stérilisée pour laisser place 

aux goélands et notamment pour attirer ceux des quartiers résidentiels qui eux sont 

stérilisés afin de diminuer les nuisances.  Bien sûr la ville de Quiberon n’a pas la même 

surface, ni la même structure urbaine que la ville de Lorient et donc pas les mêmes 

potentialités d’accueil. Mais il pourrait tout de même être intéressant de réfléchir à un 

espace voire d’en créer un favorable à l’installation des goélands, libre de toute 

stérilisation.  

4.4 Sensibilisation du public 

La sensibilisation du public est une action très importante qui permet de faire le lien 

entre les riverains et la faune (ici les goélands) qui les entourent. On peut constater les 

bénéfices de la création de liens entre les citadins et la biodiversité qui les entoure via 

l’accueil très positif par les citoyens des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). 

Favoriser une meilleure compréhension de la biodiversité, comme par exemple le cycle 

de vie des goélands ainsi que leurs habitudes, permettrait sans doute une cohabitation 

plus pacifique. Des conférences et des sorties  pourraient aussi être organisées. Ces 

sorties pourraient avoir pour thème « les goélands en ville » ou plus largement « la 

biodiversité en ville ». Cette dernière thématique serait aussi un bon moyen d’aborder le 

sujet goélands plus indirectement mais de toucher davantage de public. En période de 

reproduction, sur Quiberon plusieurs sites sont propices à l’observation des goélands et 

de leurs poussins avec longue vue, jumelles ou non (toits en pente des maisons 

individuelle, supermarchés, etc). 

La plupart des résidents de villes entendent les goélands sans les voir, ou bien assistent 

uniquement à certains comportements de défense peu agréable voire effrayant. 

Cependant, pour les personnes qui réussissent à les observer régulièrement en train de 

nourrir leur poussin ou de couver à tour de rôle, ce sont des oiseaux agréables à observer 

ou qui éveillent leur curiosité (Savalois, 2012). Il serait donc intéressant de poser des 

caméras, sur certains toits accueillant des goélands pour permettre à tous d’observer 

leurs comportements et peut-être d’avoir un avis plus positif concernant les goélands. 
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Des informations sur les bons gestes à adopter et le mode de vie du goéland pourraient 

aussi être fournis aux syndicats de propriété. 

Pour la commune de Quiberon, cela va être une étape essentielle pour une meilleure 

acceptation du goéland. En effet, même si une stérilisation est effectuée, les résultats ne 

seront pas immédiats et les goélands seront cependant présents toute l’année.  

De plus, le goéland fait partie intégrante du littoral breton. La plupart des villes 

colonisées en Bretagne sont, en effet, des villes littorales ou très proches. Les goélands 

étaient présents avant les villes et maintenant qu’elles sont là, ils s’y adaptent et 

s’approprient ce nouveau milieu. 

FORCES FAIBLESSES 

 

- Favoriser une meilleure connaissance 

des oiseaux en ville et réduction de 

l’effectif des oiseaux gênants en ville 

- Communiquer sur les actions de 

gestion des oiseaux mises en place 

par les municipalités  

- Impliquer les habitants dans la 

gestion des nuisances ;  

- Responsabiliser les habitants dans la 

gestion des oiseaux (meilleure 

gestion des déchets ménagers, les 

conséquences du nourrissage des 

oiseaux)   

 

 

- Manque de volonté des municipalités 

d’initier une vision participative de la 

gestion des oiseaux  

- L’utilisation d’outil de 

communication inadaptée pour une 

bonne sensibilisation  

- Difficultés d’allier une grande 

majorité d’habitants à la gestion des 

oiseaux en ville 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 

- Meilleure perception des oiseaux par 

les habitants 

- Meilleure gestion des nuisances par 

tous (habitants, municipalités, 

associations naturalistes…) 

- Diminution considérable du nombre 

de plaintes à propos des oiseaux 

 

- Coût de la mise en place de la 

stratégie de communication 

- L’influence négative des médias sur 

les habitants due aux fausses 

informations divulguées dans les 

articles sur les oiseaux en ville 

Figure 27 : Analyse AFOM du dispositif de sensibilisation des habitants (Yedonou, 2019) 

 



p. 59 

 

4.5 Bénéfices de la présence de goélands en ville 

Malgré toutes ces nuisances, la présence des goélands en ville peut présenter quelques 

bénéfices. Même si ils ne sont pas évidents à constater, voici quelques éléments 

d’informations :   

- La biodiversité en ville, la nature à domicile : les goélands sont les seules espèces 

d’oiseaux marins à nicher en ville. En cherchant un peu il est possible d’observer un bon 

nombre de leurs comportements plus intéressants et plus agréables que ceux faisant 

l’objet de nuisances. 

-  Nettoyeur des plages : les goélands sont notamment des charognards, ils se nourrissent 

des cadavres ramenés par la mer. Bien que beaucoup de municipalités assurent elles-

mêmes le nettoyage des plages, à plus grande échelle ce rôle de nettoyeur reste 

appréciable, gratuit et non polluant. 

- Nettoyeur des rues : les goélands sont plus généralement omnivores, ils mangent de tout 

y compris des petits mammifères (Figure 28). Ainsi ils participent à limiter la prolifération 

des rats et autres animaux nuisibles. Or  Il est important de noter que si le goéland est 

souvent accusé de causer des problèmes sanitaires, le rat qui lui est un mammifère, est 

bien plus « dangereux » pour l’homme car vecteur de maladie compatible avec l’Homme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Goéland argenté avalant un rat (Image: Belinda Leach / Kennedy News and) 

- Plus globalement comme chaque espèce il joue un rôle capital en tant que maillon de la 

chaîne alimentaire. C’est un prédateur supérieur situés en fin de chaîne alimentaire qui 

joue un rôle majeur dans l’équilibre du milieu.  
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Citons un exemple de déséquilibre de la chaîne alimentaire : le phénomène de 

pullulation des campagnols. Chaque renard se nourrit de 3 000 à 10 000 campagnols par 

an (Wikipedia, 2020).Or le renard est considéré comme nuisible et fortement chassé 

(battues notamment). Il semble que cette pullulation de campagnols soit en partie liée à 

une diminution de la population des renards et les agriculteurs en font les frais : 

destruction de graines, racines, bulbes, jeunes pousses.  

Revenons à nos goélands, la principale cause de leur augmentation est attribuée à 

l’augmentation de la disponibilité en ressources anthropiques. Cette disponibilité en 

ressources est finalement aussi favorable aux rats et contribue à leur prolifération.  Ainsi 

si nous agissons sur ce facteur d’accessibilité aux ressources nous rétablissons 

l’équilibre : moins de goélands et moins de rats. Mais si nous poursuivons ainsi en 

stérilisant dans chaque ville tous les goélands sans agir suffisamment sur cet accès aux 

ressources (gestion des déchets), nous pourrions continuer à favoriser l’augmentation 

des rats tout en supprimant l’un de ses prédateurs. Cela ne reste qu’un scénario à 

méditer. 

- Rôle de bio-indicateur : en suivant le niveau de contaminants présents dans leurs plumes, 

leur sang ou encore leurs œufs, cela nous permet d’évaluer la qualité du milieu marin, 

mais aussi la qualité du milieu terrestre étant donné ses mœurs plus urbaines. 

- Ambiance maritime d’une ville : une ville portuaire sans goéland ce serait finalement 

assez étrange. De plus, ce sont nos modes de vie, l’accessibilité de nos déchets, nos 

constructions (artéfacts de falaises naturelles sur les côtes) qui sont en grande partie à 

l’origine de leur installation dans les villes.  

 

4.6 Les goélands des milieux naturels en presqu’île quiberonnaise 

Les populations de goélands nicheurs en milieux naturels ont augmenté entre 1970 et la 

fin des années 1980 du fait de la mise en place de mesures de protection pour stopper la 

chasse des oiseaux marins mais aussi du fait de l’augmentation de la disponibilité des 

déchets anthropiques. Peu à peu certains individus ce sont ainsi déplacés vers les milieux 

urbains pour leur reproduction pour se rapprocher de ces ressources alimentaires.   
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Malgré une augmentation des effectifs de goélands en milieux urbains cela ne compense 

pas la très forte diminution des effectifs en milieux naturels. En France, tous milieux 

confondus, les effectifs de Goélands argentés diminuent drastiquement depuis les 

années 1990, de l’ordre de -37,5% (Abolivier et al., 2019).  

 

Figure 29 : Evolution des populations de goélands nicheurs des îlots de Quiberon et Saint-Pierre de Quiberon 

depuis 1970 

 (Sources : ROMN 1970, 1978, 1989, 2012 et données Bretagne Vivante 2020) 

 

Sur les îlots de la presqu’île de Quiberon, la dynamique des populations de goélands est 

sensiblement similaire. Sur les îlots En Toul Bihan (Quiberon) et En Toul braz (Quiberon) 

réunis, 376 couples de goélands nichaient en 1989 contre 110 en 2020, soit une 

diminution de l’ordre de 71% (Figure 29). Cependant la population reste tout de même 

supérieure au premier recensement renseigné en 1970.  

En revanche, sur l’îlot Téviec (Saint-Pierre de Quiberon) la situation est plus alarmante. 

Entre 1988 et 2012 la population a chuté de 85%. Un nouveau recensement de cet îlot 

sera réalisé en 2021 ou 2022 dans le cadre du recensement décennal. Cet effectif nicheur 

de 318 couples est cette fois bien inférieur à l’effectif recensé en 1970 de 523 couples 

(Figure 29).  

15 40 

376 

107 
274 

110 

523 

983 

2090 

1579 

318 

0

500

1000

1500

2000

2500

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

N
om

br
e 

de
 c

ou
pl

es
 d

e 
go

él
an

ds
 n

ic
he

ur
s (

to
ut

es
 

es
pè

ce
s)

 

Année de recensement décennal 

Toul braz et bihan

Téviec



p. 62 

 

Actuellement, pour rétablir l’équilibre des populations de goélands, deux objectifs se 

dégagent :  

- Stabiliser les populations nicheuses encore présentes en milieu naturel 

- Attirer les futurs reproducteurs vers les milieux naturels 

 

Pour tendre vers ces objectifs, il convient d’agir sur les deux problématiques principales 

identifiées actuellement en milieu naturel : 

- La prédation interspécifique 

- Le dérangement anthropique des colonies  

 

La prédation peut être opérée par différentes espèces : Rat noir, Renard roux, Vison 

d’Amérique, Fouine d’Europe, Goéland marin, etc.  

Depuis quelques années, le Goéland argenté doit faire face à la compétition du Goéland 

marin sur ses sites de reproduction. Le Goéland marin est actuellement une espèce en 

expansion démographique et présente une tendance à l’accroissement sur le long terme 

(INPN, s.d.). En effet sur Téviec, la population de Goéland marin est passée de 25 couples 

en 1988 à 137 couples en 2012 (GISOM, ROMN 1988 et 2012). Il occupe progressivement 

davantage d’espace au détriment des autres espèces de goélands présentes (Cadiou, 

Yésou, et al., 2019). Cette espèce a donc un effet fortement régulateur sur la taille des 

colonies mais aussi sur la production en jeunes des autres espèces de goélands, dont le 

Goéland argenté (Cadiou, Yésou, et al., 2019). En effet s’ajoute à la problématique de 

l’occupation de l’espace, un taux élevé de prédation sur les oeufs, les poussins voire 

même les jeunes (Cadiou, Yésou, et al., 2019). L’augmentation de cette espèce sur Téviec 

pourrait donc être une des raisons du report des Goélands argentés nicheurs sur les toits 

de Quiberon.   

Si cet aspect de compétition/prédation entre Goéland marin et Goéland argenté reste un 

phénomène encore récent à éclaircir, d’autres pistes d’actions plus simples et rapides 

peuvent être d’abord explorées, notamment concernant le rat. 

La présence du rat est avérée sur En Toul Braz et En Toul Bihan (observations Bretagne 

Vivante, recensement 2020), facilitée par un passage dégagé lors des grandes marées. Le 

rat est un prédateur potentiel des œufs de goélands, les dégâts peuvent être majeur : 

une étude en Espagne dans les îles Baléares a mis en évidence sur certaines colonies un 



p. 63 

 

taux de prédation supérieur à 60 % sur les oeufs de Goéland leucophée par le Rat noir 

(Latorre, Rodríguez Larrinaga et Santamaría, 2013).  

L’infestation des îlots de Quiberon par les rats pourraient être à l’origine de la baisse des 

populations : baisse du succès reproducteur en milieu naturel, désertion et report des 

reproducteurs vers les villes, présence de rats quasi nulle sur les toits en milieux urbains, 

meilleur succès reproducteur en ville.  

Sur Téviec, il serait intéressant de réaliser un diagnostic visant à rechercher la présence 

éventuelle de rats.  

Suite à cela, des opérations de dératisation sur le long terme seraient des actions 

judicieuses à entreprendre sur ces îlots.  

Enfin l’autre point d’action est la réduction du dérangement anthropique. Téviec fait déjà 

l’objet d’un APPB. Il pourrait être judicieux d’accentuer la surveillance du site par des 

maraudes en mer en période de reproduction afin de vérifier le respect de la 

règlementation et de sensibiliser les usagers du site (plaisanciers, kayakistes, etc..).  

Enfin il serait intéressant d’évaluer la fréquentation des îlots de Toul Bihan et Toul Braz -

notamment lors des grandes marées sur Toul Bihan en pleine période de reproduction – 

pour pouvoir prendre des mesures de limitation du dérangement.  

Pour contenir l’augmentation des populations de goélands nicheurs en milieu urbain, il 

est important de contribuer pleinement au maintien de ces espèces dans leur milieu 

naturel.   

Cette tendance observée sur les îlots de Quiberon et de Saint-Pierre de Quiberon illustre 

parfaitement la tendance d’évolution globale des goélands en milieu naturel en 

Bretagne. C’est pourquoi le Goéland argenté est actuellement classé comme 

« vulnérable » sur la Liste rouge des espèces menacées de Bretagne (CSRPN et al., 2015). 
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5 Conclusion 

 

Les objectifs de ce recensement étaient principalement de connaître l’évolution de 

l’effectif de goélands nicheurs sur la commune de Quiberon. 

En 2020, 58 à 60 nids ont été recensés sur les toits de la commune, contre 47 en 2018. 

Depuis 2015, le taux de croissance de la population de goélands nicheurs se situe entre 

12,9% et 5,7% en moyenne par an. A l’échelle des secteurs, la répartition des effectifs est 

homogène au cours du temps, ce sont toujours les mêmes secteurs les plus colonisés. En 

2020 l’augmentation s’est principalement concentrée sur les secteurs 24 et 26.  

Les opérations de stérilisation de 2017 et 2019 n’ont pour l’instant pas permis de 

contenir l’augmentation et n’ont pas provoqué d’intensification de la dispersion.  Mais 

des phénomènes de report de nids sur des nouveaux toits (nid isolés) ou sur des toits 

déjà colonisés (report d’effectif d’un toit à un autre selon les années) semblent exister. 

Après seulement deux saisons (2017 et 2019), il n’est donc pas encore possible d’évaluer 

les effets de la stérilisation à ce stade. Il faut noter que nous avons finalement peu de 

recul sur les effets de la stérilisation sur de petites colonies comme celle de Quiberon. En 

revanche sur les plus grandes colonies, il est vrai que la stérilisation à long terme 

provoque un ralentissement de l’augmentation voire au mieux une stabilisation des 

effectifs. Mais cela provoque aussi une dispersion des nids vers d’autres secteurs et 

même vers d’autres communes.  

Ce rapport avait également pour objectif de proposer des alternatives à la stérilisation. 

Ces alternatives relèvent à la fois d’actions communes (gestion des déchets ménagers et 

portuaires, réflexion sur la conception des nouveaux bâtiments, communication) ou 

d’actions plus isolées (pose de filets, pics, fauconnerie, dispositifs d’effarouchement, 

etc.). Une part importante des actions devraient aussi être menée directement dans les 

milieux naturels : diagnostic d’infestation par les rats, dératisation, limitation du 

dérangement des colonies, sensibilisation des usagers. Ces actions contribueront à fixer 

les reproducteurs encore présents sur les îlots, voire à attirer de nouveaux 

reproducteurs. 

Malgré l’augmentation du nombre de nids sur la commune, on constate une diminution 

des retours de plaintes de riverains sur la commune de Quiberon. Il serait judicieux de 

profiter de ce climat plus serein pour développer, en parallèle des actions de limitation 

des populations, des actions de communications et de sensibilisation des riverains.  Des 
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sorties thématiques sur la nature en ville pourrait permettre d’aborder la thématique du 

goéland nicheur notamment en période de reproduction. Mieux connaître cette espèce 

permettrait d’améliorer son image voire de l’accepter peut être davantage. Les initiatives 

menées en ce sens sur la ville de Lorient, notamment via la création d’un observatoire, 

semblent aujourd’hui porter leur fruit. En effet d’après le service environnement de la 

ville, l’observatoire urbain des goélands à Lorient semble « réduire considérablement 

l’impact des nuisances du Goéland sur la vie des citadins lorientais dans le centre-ville de 

Lorient » (Yedonou, 2019). Finalement peu de gens savent que le Goéland argenté est 

une espèce protégée et surtout peu de gens savent pour quelles raisons. L’augmentation 

des populations en ville contraste fortement avec la situation en milieu naturel. Dans 

certaines colonies naturelles, des diminutions de l’ordre de 75% des nicheurs ont été 

enregistrées (Cadiou, Jacob et al. 2012).   Plus généralement en Bretagne les effectifs ont 

chuté de 54% et jusqu’à -30% dans le Morbihan depuis les années 1990 (Cadiou et al., 

2014). 

Enfin il ne faut pas oublier que malgré toutes ces nuisances, le goéland joue un rôle 

important dans notre écosystème et que sa présence apporte aussi des bénéfices. 
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Annexe 1 : Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles 

des dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être 

accordées en milieu urbain par les préfets. (4 pages) 

 

Annexe 2 : Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction 
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sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. (5 pages) 

 

Annexe 3 : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
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