
MJLo Héron. 2011 - 44

Relations interspécifiques entre le Goéland cendré Larus canus 
et le Grand-Duc d’Europe Bubo bubo dans deux carrières de 
l’Avesnois (59,HA) en période de reproduction

Pierre Camberlein & Jean-Charles I :.vba_

Résumé
Deux carrières situées au sud de Maubeuge, la carrière de Limont-Fontaine et celle de Dompierre-sur-Helpe sont fréquentées par le Goéland 

cendré Larus canus et le Grand-Duc d’Europe Bubo bubo en tant que nicheurs. Les relations interspécifiques entre les deux espèces y ont 
été étudiées de 2009 à 2011. Il semble que la présence du Grand-duc d’Europe entraîne une diminution importante du succès reproducteur 
du Goéland cendré.

Interspecific relations between Mew Gull Larus canus and Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo in 
two quaries of ‘Avesnois’ (59,HA) during the breeding season

Summary
The Mew Gull Larus canus and the Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo are breeding birds haunting two quarries located south of ‘Maubeuge’, 

the quarry of ‘Limont-Fontaine’ and the quarry of ‘DowpiERRE-suR-HEiPE’.The interspecific relations between the two species were particularty 
studied from 2009 to 2011. It seems that the presence of the Eurasian Eagle-Owl leads to a sigmficant decreasing of the reproductive success 
of the Mew Gull.

Mots-clés : Goéland cendré, Grand-Duc d'Europe, relations interspécifiques, Avesnois. période de reproduction, succès reproducteur.
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Introduction
La nidification du Goéland cendré Larus canus (photo 1 ) et du Grand-Duc d'Europe Bubo bubo 

(photo 2) est suivie depuis 2005 dans deux carrières situées au sud de Maubeuge : la carrière 
de Limont-Fontaine et celle de Dompierre-sur-Helpe.

La carrière de Limqnt-Fontaine (L-carte 1 )
La carrière de Limont-Fontaine est située " 

dans le Hainaut, au sud de la Sambre, sur le " rr 
plateau qui domine la vallée. L’altitude est * 
d’environ 150 mètres. On y exploite des calcaires » 
du carbonifère inférieur. Seule une partie est « L 
encore exploitée, l'autre étant désaffectée. Cette * ( 
dernière est utilisée par les goélands. Le fond de * ^ 
la carrière est sous 40 m d’eau. Les falaises qui " 
entourent ce plan d'eau de 7 ha font 20 m de * 
hauteur (photo 3).

La Carrière de Dompierre-sur-Helpe (D-carte1 )
Cette autre carrière est située à l’Ouest 

d’AvESNES-suR-FlELPE, à 8 km à vol d’oiseau 
de celle de Limont-Fontaine, dans un paysage dominé par le bocage. Elle est entièrement 
désaffectée, toute en longueur (750 m x 70 m) et entourée d’un écrin de verdure qui s’est 
développé après l’arrêt de l’exploitation de la pierre (photo 4). Au-delà de l’ourlet forestier, le 
paysage présente une alternance de champs et d’herbages.

Matériel et méthodes
Dès fin mars et jusque mi-mai, nous recensons chaque année le nombre total de Goélands 

cendrés présents dans les colonies. Puis, de mi-mai à juin, nous comptons le nombre précis 
d’oiseaux installés et qui couvent effectivement. La notion de couveur est établie en fonction de 
l’expérience acquise dans d’autres carrières, en particulier celle de Loos-FIaubourdin-Emmerin. 
Un couveur est en principe un oiseau posé sur un nid et qui couve des œufs. S’il est aisé de 
constater la présence de la ponte à la carrière de Loos-Haubourdin où les nids sont bien visibles, 
c’est quasiment impossible à Limont-Fontaine où les falaises sont peu accessibles et où on ne 
peut accéder aux nids sans déranger les oiseaux. Mais, l’expérience acquise à Loos-lez-Lille 
nous permet de repérer les oiseaux couveurs qui se distinguent assez aisément des non nicheurs
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Carte 1.- Localisation de la zone d’étude - Location of the study area.
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Photo 1.» Goéland cendré Larus canus en vol - Mew Gull flymg (©André berton).

Photo 2.- Grand-Duc d'Europe Bubo bubo - Euraslan Eagle-Owl (© Gérard Dubois).
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qui occupent aussi les carrières en nombre important. Les couveurs sont positionnés sur un nid 
construit, le quittent rarement sauf pour un relais et le partenaire est à proximité (photo 5).

Le nombre de poussins produits et/ou de juvéniles à l’envol est établi en juillet. D’autres visites 
crépusculaires ont été davantage vouées à l’étude du Grand-Duc d’Europe dès son installation 
dans ces carrières.
Résultats

La carrière de Limont-Fontaine a longtemps accueilli la deuxième colonie française de Goéland 
cendré et a présenté un bon succès de reproduction jusqu’en 2008.

De 2001 à 2008, des jeunes ont été produits chaque année avec un taux de réussite à l’envol 
assez régulier (tableau 1 ).
Tableau 1.- Effectif maximum, nombre de couveurs et succès reproducteur du Goéland cendre Larus canus à Uuont-Fontaine de 2001 à 
2011 - Maximum number of breeders and reproductive success of the Mew Gull at ‘Limont-Fontaine’ from 2001 to 2011.

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre maximum 
d’oiseaux comptés 14 23 14 36 20 34 37 34 48 19

Nombre de couveurs 5 2+ 8 6 13 12 17 8 0

Nombre de juvéniles 
volants 7 2 ? 12 3 9 10 10 0 3 0

En 2009, les effectifs nicheurs de cette colonie ont même dépassé ceux de Loos-lez-Lille 
qui était la plus importante colonie en France. Les goélands se sont installés sur les parois et un 
effectif record de 17 couveurs a été compté le 27 mai.

La situation a brusquement changé cette année-là, année au cours de laquelle le plus grand 
de nos rapaces nocturnes, le Grand-Duc d’Europe, s’est installé dans une carrière voisine, à 
Bachant, située à 3 km, suivant en cela une logique d’expansion vers l’ouest. Le 5 juillet, les 
26 Goélands cendrés adultes sont regroupés sur le plan d’eau sans alarmer La reproduction a 
échoué et aucun poussin n’a été contacté. Nous avons dès lors soupçonné le Grand-Duc d'Europe 
d’ètre une cause possible de l’échec.

En 2010, le Grand-Duc d’Europe s’installe et niche dans la carrière de Limont-Fontaine. Il 
est à noter qu’un couple de Faucon pèlerin Falco peregrinus s’est lui aussi reproduit dans la 
partie exploitée et qu’un de ses perchoirs favoris se trouvait dans la partie désaffectée occupée 
par les goélands. Ce faucon prélevait probablement ses proies parmi les nombreux pigeons de 
souche domestique présents sur le site (plus de 300 individus comptés). En 2010, les goélands 
ont encore construit des nids et 8 couveurs se sont installés mais ont fini par abandonner. Le 
nombre de Goélands cendrés présents est resté important mais les oiseaux semblent gênés par 
le prédateur nocturne. Une nichée de 3 poussins aboutira quand même.
Chronologie des observations à Limont-Fontaine

Le 23 mars, le Grand-Duc d’Europe couve, 10 Goélands cendrés adultes crient et tournoient,
2 sont posés sur l’eau et quittent les lieux vers 18 h. Un peu plus tard, vers 19 h 40, le Grand-Duc 
d’Europe mâle fait entendre son chant à cinq reprises.

Le 19 mai, il y a 8 Goélands cendrés couveurs en milieu d’après-midi.
Le 30 mai, il y a 28 adultes et 7 couveurs en fin d’après-midi mais à 21 h 45, les goélands 

alarment longuement (5 à 10 minutes) et tournoient ; tous les couveurs quittent les nids.
Le 18 juin, 40 Goélands cendrés sont présents mais quittent les lieux le soir entre 21 h 15 et 

22 h 45. Ce même jour, une plumée de Goéland cendré adulte est trouvée sur le nid non loin de 
l’aire du Grand-Duc d’Europe sans que cette prédation puisse lui être attribuée avec certitude. 
En effet, le Faucon pèlerin et le Renard roux Vulpes vulpes sont d’autres prédateurs potentiels 
pour ce nid situé assez bas.

Le 21 juin, 3 grands juvéniles de Goéland cendré sont repérés, provenant d’une nichée précoce.
Le 25 juillet, il n’y a plus que 3 adultes qui font le guet sur des pylônes et aucun juvénile. Les

3 adultes quittent la carrière dès 19 h. Parallèlement, le Grand-Duc d’Europe élève un seul jeune, 
ce qui est peu, et le Faucon pèlerin qui se reproduit lui aussi élève 2 jeunes.

i
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Photo 3.- Carrière de Ljmont-Fontawe - The quarry of 'Limont-Fomtaine' (© Pierre Canberiein).

Photo 4.- Carrière de Dompierre-sur-Helpe - The quarry of 'DoMPiERRE-suR-HEiPE' (©Aubépine reseau Grand Duc Nord).

En 2011, nous avons remarqué que les Goélands cendrés réoccupaient les lieux à partir de la 
mi-mars. La ponte du Grand-Duc d’Europe est intervenue fin mars. Les Goélands cendrés sont 
encore présents dans la carrière pendant la journée et un seul oiseau « semble » même couver 
le 13 mai ; cette tentative de nidification restera sans suite. Un autre oiseau est aussi sur un nid 
mais n’a vraisemblablement pas encore pondu car il n’y revient pas avec assiduité. Souvent, les 
Goélands cendrés sont observés pendant la journée alors qu’ils alarment bruyamment en vol dans 
l’espace aérien situé au-dessus de l’aire du Grand-Duc d’Europe. Le soir venu, on suppose que 
les rôles s’inversent et que le grand prédateur nocturne reprend ses droits et devient une menace 
pour les Laridés. A partir de la mi-mai, les Goélands cendrés quittent le site vers 22 heures ou un 
peu avant et prennent la direction du nord où ils rejoignent probablement les carrières d’OBOURG 
en Belgique. Situées à 30 km, celles-ci sont également des sites de reproduction du Goéland 
cendré en Wallonie.

En 2011, le Grand-Duc d’Europe a élevé un seul jeune à Limont-Fontaine et les Goélands 
cendrés aucun.

Le 16 mai 2012, il y a 4 jeunes Grands-ducs d’Europe (photo 6) avec la femelle dans l’aire.
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Le Grand-Duc d'Europe mâle est posé sur une falaise dès 20 h 15 et se fait houspiller 
vigoureusement à 10 reprises par un Goéland cendré. Le Grand-Duc d’Europe baisse la tête et 
plie les tarses à chaque fois. Un peu plus tard, vers 20 h 50, le Grand-Duc d’Europe mâle apporte 
un Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus à l’aire et un Goéland cendré pique sur celui-ci à 
2 reprises en criant. Le seul goéland qui « semblait » couver ce jour ne sera resté sur son nid que 
10 minutes, toujours en étant visiblement aux aguets, le cou tendu. Peu à peu, les 8 Goélands 
cendrés présents quittent la carrière. À 21 h 40, le dernier Goéland cendré part vers le nord.
Les observations à la carrière de Dompierre-sur-Helpe

Des interactions entre les deux espèces y ont aussi été mises en évidence. Cette carrière 
désaffectée est occupée par le Goéland cendré depuis 2006. Elle hébergeait initialement 1 
couple, puis 2 en 2009, qui donnèrent chacun 2 juvéniles à l’envol. En 2010, des dérangements 
humains causés par des baigneurs ont compromis leur nidification.

Dans ce site, des traces du passage du Grand-Duc d’Europe avaient déjà été trouvées sous 
forme de fientes sur les falaises. Cependant, jusqu’en 2010, elles ne concernaient que des 
individus de passage ou des jeunes en dispersion. Le 23 juillet 2011, alors que 5 couples de 
Goélands cendrés bien cantonnés occupent leur endroit habituel, nous observons un Grand-Duc 
d’Europe qui traverse la carrière dans sa largeur. Par la suite, il sera établi qu’un couple s’est 
reproduit dans la partie sud-ouest de la carrière et a donné naissance à 2 jeunes. Les Goélands 
cendrés, comme à Limont-Fontaine, sont présents pendant la journée. Nous ne savons pas s'ils 
quittent les lieux la nuit comme à Limont-Fontaine mais la configuration toute en longueur de 
la carrière permet apparemment aux deux espèces d’occuper chacune une partie de l’espace. 
Nous constaterons qu’aucun Goéland cendré couveur ne s’est installé en 2011. En 2012, le 
face-à-face continue entre les deux espèces. Le 12 mai, 4 Goélands cendrés sont présents vers 
16 h 00 mais nous ne savons pas s’il y a des couveurs. Le Grand-duc d’Europe occupe aussi 
un territoire et prend même une posture d'oiseau blessé à découvert pour détourner l’attention 
lorsque l’observateur passe à proximité de l’aire.

Discussion
À Limont-Fontaine, le Grand-Duc d’Europe nous est d’abord apparu sans doute gêné dans sa 

reproduction, car un seul jeune fut produit, en 2011 comme en 2010. C’est un taux de réussite 
étonnamment faible comparé aux autres carrières connues du secteur où l’espèce parvient en 
général à élever 3, voire même 4 jeunes. Le Grand-Duc d’Europe est vraisemblablement inquiété 
en journée par cette multitude de goélands qui alarment et crient fréquemment au-dessus de 
son aire. Cependant, en 2012, il y a aussi 4 jeunes Grands-ducs d’Europe à Limont-Fontaine, 
ce qui peut laisser penser que le super-prédateur prend l’avantage.

La cohabitation entre les deux espèces est donc difficile comme en témoigne le très faible 
nombre de jeunes de Goéland cendré produits depuis 2009 (0 en 2009, 3 en 2010, 0 en 2011) 
alors que les années précédentes voyaient en moyenne 10 jeunes à l’envol. Cependant, aucune 
preuve d’attaque directe de Goéland cendré par le Grand-Duc d’Europe n'a été apportée et aucun 
reste de Goéland cendré n’a été trouvé dans ses pelotes de réjection. Néanmoins, les Goélands 
cendrés semblent perturbés et quittent la carrière à la nuit tombante.

Pourtant, d’autres espèces parviennent à se reproduire dans la carrière. Le Grèbe castagneux 
Tachybaptus ruficollis réussit à élever 1 ou 2 jeunes et la reproduction des Choucas des tours 
Corvus monedula et Pigeon colombin Columba oenas semble « normale », probablement parce 
que ces deux derniers nichent dans des cavités où ils sont mieux protégés des attaques du 
Grand-Duc d’Europe que le Goéland cendré qui niche à découvert. Le Faucon crécerelle Falco 
tinnunculus, quant à lui, ne semble pas souffrir de la présence du Grand-Duc d’Europe.

À la carrière de Dompierre-sur-Helpe, la présence du prédateur semble aussi être un facteur 
défavorable et même si les Laridés sont bien présents au cours de la journée, ils désertent sans 
doute le site au crépuscule pour ne revenir que le lendemain.

Dans d’autres carrières, la faible réussite de la nidification n’est pas forcément ou pas du tout 
imputable à la présence du Grand-Duc d’Europe.

Aux carrières d’HARMiGNiES (situées à 25 km au nord de Limont-Fontaine), en Wallonie, où le
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Photo 5.- Goéland cendré Larus canus couveur - Mew Gull sitting on ils nest (©André berton).

-

Photo 6.- Poussins de Grand-Duc d’Europe Bubo bubo à l'aire - Young Eurasian Eagle-Owl in the eyne (© GIrard Dubois).
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Grand-Duc d’Europe niche aussi (Jacob & Leirens, comm. pers.), seuls 2 couples de Goélands 
cendrés sont encore présents. La carrière principale a été en partie comblée et les couples restants 
se sont installés sur une petite digue accessible aux renards et autres prédateurs. Aucun jeune 
n’a été vu ces dernières années.

À la carrière de Loos-Haubourdin-Emmerin, aucun poussin n’a été produit depuis 2008 
vraisemblablement en raison des dérangements fréquents, de la prédation et des conditions 
météorologiques défavorables. À la carrière de Bois-Bernard, dans le Pas-de-Calais, 4 couples 
élèvent 3 poussins en 2010 (1 seul jeune certain à l’envol) mais aucun poussin en 2011 pour des 
raisons inconnues. Aux marais d’HARCHiES, en Belgique, 5 à 7 couples s’installent chaque année 
et seuls 1 ou 2 jeunes arrivent à l’envol. Dans ces 3 sites, on ne peut pas incriminer le Grand-Duc 
d’Europe puisqu'il en est absent.

Le Grand-Duc d’Europe est néanmoins un super-prédateur, qui, bien qu’éclectique dans le 
choix de ses proies, peut se spécialiser en exerçant une prédation sur les Laridés. Ainsi, 54 % 
de ses proies dans l’archipel de Riou près de Marseille sont des Goélands leucophées Larus 
michahellis (Bayle, 1986). De même, les populations Scandinaves du Grand-duc d’Europe se 
nourrissent aussi beaucoup d’oiseaux marins (Cochet, 2006).

Si on ne connaît pas les raisons précises du faible succès reproducteur du Goéland cendré, 
on sait en revanche que les nichées réussissent là où les jeunes peuvent se cacher : les toitures 
à Obourg (Belgique) ou Comines (France) les grands radeaux à Obourg sur lesquels il y a de 
vastes espaces offrant des cachettes propices où les jeunes peuvent se réfugier, ce qui leur évite 
de tomber à l'eau (Jacob & Leirens, comm. pers.).

Conclusions
Le Goéland cendré est en limite sud de son aire de répartition dans le Nord - Pas-de-Calais et 

le Grand-Duc d’Europe est dans une phase d’expansion qui se poursuit vers le centre et l'ouest 
de la région.

Les deux espèces sont attirées par les mêmes types de sites (carrières) pour assurer leur 
reproduction. Il ne semble pas y avoir de compétition dans le choix des emplacements de nids. 
La prédation du Grand-Duc d’Europe sur le Goéland cendré n’a pas été démontrée mais reste 
possible.

Le très faible succès reproducteur des deux espèces dans la région résulte probablement, en 
partie, de leur situation en limite d’aire. Malgré leur grande fidélité aux sites de reproduction, la 
diminution drastique de la production de juvéniles volants à Limont-Fontaine en particulier, et le 
comportement des goélands, au crépuscule, corrélés à l’arrivée du Grand-Duc d’Europe, semblent 
prouver que son incidence est réelle mais certainement pas exclusive. En revanche, la présence 
des Goélands cendrés ne semble pas avoir d’effet sur le Grand-Duc d’Europe.

Des suivis dans des carrières similaires dans lesquelles le Grand-Duc d’Europe ne se reproduit 
pas encore permettraient de préciser les relations réelles entre les deux espèces.
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Photo 7.- Goéland cendré Larus canus - Mew Gull (©André berton).

Photo 8.- Goéland cendré Larus canus chantanl - Mew Gull singing (©André berton).
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Photo 9.- Poussins de Grand-Duc d'Europe Bubo bubo (Espagne) - Nestling Eurasian Eagle-Owl (Spain) (©José Gocin).

Photo 10.* Grand-Duc d’Europe Bubo bubo juvénile (Espagne) - Young Eurasian Eagle-Owl (Spain) (©José Goom).
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