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Des goélands dans les villes du littoral 
français : vers une gestion intégrée, 

raisonnée et participative de l’oiseau  
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Objet du programme : Etude de la nidification des goélands (Larus argentatus, Larus 
michahellis) en milieu urbain et des conflits entre les citadins et les goélands dans les 
villes de Lorient (56) et de Sète (34) à travers une analyse comparative et une recherche 
associant et confrontant différentes disciplines.  
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Objet du programme Axe de recherche Les premiers résultats 



Article sur le site nice.fr du 31/07/2017 
Article du journal Ouest-France du 

13/04/2015 
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Objet du programme Axe de recherche Les premiers résultats 
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Objet de recherche  Axe de recherche Les premiers résultats 

Programme 
de recherche  

Axe 1: Aménagement 
de l’espace urbain et 

dispositifs de gestions 
de l’oiseau en ville 

Axe 2: Les 
dynamiques de 
populations des 

goélands argentés 
et leucophées en 

France et dans les 
territoires d’études  

Axe 3: Les 
représentations 

sociales des 
habitants 

concernant les 
goélands dans les 

territoires d’études  

Axe 4: 

Eléments de réponses 
pour une gestion 

intégrée, raisonnée et 
participative de 
l’oiseau en ville 

Yedonou, 2019 



6 

Fil pour empêcher 
 le goéland de se poser   

© Ville de Rimouski 
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Faux -hibou sur le port de Lorient  

© José  

Objet de recherche  Axe de recherche Les premiers résultats   

Photo d’article sur le site 
francetvinfor.fr du 13/08/2015 



En Europe 

7  Source : Birdlife International 2015 

1960-1970 : 835 000 couples 
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 Source : Cadiou et al., 2019 

Bretagne 
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En France : milieu naturel / milieu urbain 
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1982 : 1 couple 2012 : 2101 – 2515* couples 
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Evolution du nombre de couples de Goélands argentés sur le 
port de Lorient (1982-2017), effectifs non corrigés 
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La ville de Lorient 
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Evolution du nombre de couples de Goélands argentés sur le 
port de Lorient (1982-2017), effectifs non corrigés 

+ 23% / an en moyenne 
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La ville de Lorient 
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• Recherche en écologie urbaine à développer : 

 Programme Larus en cours (Bretagne Vivante, LPO 44, LPO 85)  

 

 Actions à développer 

- Baguage sur + de villes 

- Pose de GPS sur des Goélands argentés (milieu urbain / naturel) 

 

 

 

• Mesures de stérilisations / autorisations de tirs  

 L’urgence est au bilan : centralisation des données, étude de l’impact 

 

 

Menace                Trappe écologique  
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Réflexions et perspectives 
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Données GPS en relation avec le paysage agricole, 
 source : Rock, 2016 
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Réflexions et perspectives 
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Constat d’un changement de comportement de l’oiseau de la part des enquêtés 

Nidification du  
goéland en ville 

t 

Bel oiseau 
marin 

Oiseau gênant, 
envahissant, 
prédateur, 

charognard et 
vorace, voire 

nuisible 

Evolution des 
représentations 

de l’oiseau 

1970 

Le « bon goéland » Le « mauvais goéland » 
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Pas que des plaignants en ville …  
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Objet de recherche  Axe de recherche Les premiers résultats   

Pourquoi est-on plaignant ? Pourquoi est-on sympathisant ?  

Ce qu’en disent les résultats :  
 
- Pas de profil sociologiques type d’habitants 

 
- Pas de relation entre nombre de goélands et nombre de plaintes 

 
- Décalage entre ce que ressentent les habitants et les réalités 

biologiques 
 

- Influence des territoires et du rapport nature/ville dans le type de 
relation que l’on entretient avec l’animal   
 
 

 
 
 



Merci de votre attention 
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