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Résumé
Certaines populations d’espèces de Laridés ont investi le milieu urbain pour s’y reproduire depuis un demi-siècle. 

La dynamique constatée ces dernières années suscite des plaintes des résidents en raison d’un certain nombre 
de nuisances induites par leur présence. Ces espèces étant protégées, toute atteinte est prohibée ; cependant la 
réglementation a prévu un certain nombre de possibilités d’intervention. Cet article fait le point de la situation pour 
les 4 espèces nicheuses en milieu urbain dans le Nord - Pas-de-Calais et propose quelques pistes de prévention 
et d'aménagement afin de mieux faire cohabiter l'Homme et ces Laridés en prenant comme exemple la ville de 
Boulogne-sur-Mer.

The nesting Laridae of the harbour cities of “Nord - Pas-de-Calais”

Summary
Some populations of Laridae species hâve been investing the urban area to reproduce for half a century. The 

dynamics noticed these Iast years arouses complaints from the residents because of a number of nuisances due to 
their presence. These species being protected, any damage to them is prohibited; however the régulations planned 
a number of possibilités of intervention. This article reviews the situation for the 4 species nesting in the urban zones 
of “Nord - Pas-de-Calais" and proposes some ways of prévention and management, taking the city of “Boulogne-sur- 
Mer" as an example, intended to make Man and Laridae live better together.

Mots-clés : Goéland Marin, Goéland brun, Goéland argenté. Mouette tridactyle, ville portuaire.
Key words: Great Black-backed Gull, Lesser Black-backed Gull, Herring Gull, Black-legged Kittiwake, harbour city.

Introduction
Le domaine vital des oiseaux marins comprend des espaces de nourrissage, de repos, de 

reproduction et de transit entre ces espaces qui sont généralement différents même si certains 
se recoupent. Pour toutes les espèces étudiées, le littoral est indispensable à un moment ou un 
autre de leur cycle biologique.

En raison de la compétition interspécifique et de ses exigences biologiques, chaque espèce 
s’installe et s’adapte à un habitat préférentiel même si rien n’est figé et si les particularismes 
sont légion. Certaines préfèrent les falaises escarpées, d’autres les lagunes, les prés humides 
ou encore les bancs de gravier en haut de l’estran.

Le littoral fait aussi partie du domaine vital de l’Homme et la compétition avec les oiseaux est 
donc inévitable. L’Homme s’est largement accaparé une bonne partie des habitats naturels pour 
ses constructions, ses activités économiques et de loisirs, et puise dans la ressource trophique 
pour son alimentation.

L’inévitable cohabitation s’est donc faite au détriment des oiseaux qui ont vu leurs habitats 
de reproduction disparaître de plus en plus rapidement surtout les zones humides littorales. 
Cependant, si cette situation est catastrophique pour certaines espèces comme les Limicoles ou 
les Anatidés, d’autres se sont adaptées à l’anthropisation de leurs milieux de vie et certains ont 
même pu en tirer profit. On peut citer les Laridés qui sont les oiseaux les plus fréquents et les plus 
nombreux à se reproduire sur notre littoral et qui se sont accaparé les nouvelles infrastructures 
qui ont envahi une bonne partie de leur territoire.

Présentation des Laridés recensés
Les goélands constituent, avec les mouettes, la famille des Laridés qui compte 30 espèces et 

sous-espèces présentes en France métropolitaine (CAF, 2007). Parmi elles, figurent 13 espèces 
de goélands. Tous les adultes arborent un plumage blanc avec le dessus des ailes allant du gris 
clair au presque noir. Le plumage des jeunes et des immatures est marqué de motifs complexes 
gris brunâtre qui varient selon l’âge et l’espèce.
Les Laridés nicheurs dans le milieu urbain régional 
a) Le Goéland marin Larus marinus

C’est le plus imposant des 4 avec 1,50 à 1,65 m d’envergure (photo 1 ). Adulte, c’est un grand
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Photo 1.- Goéland marin Larus marinus - Great Black-backed Gull Photo 2.- Goéland brun Larus fuscus - Lesser Black-backed Gull 
(® M. Roca). (© M. Roca).

Photo 3.- Goéland argenté Larus argentatus - European Herring Gull Photo 4.* Mouette tridactyle Rissa tridactyla - Black-legged Kittiwake 
(©A. Ward).
oiseau blanc de 2 kg environ, avec le dessus des ailes noirâtre, aux pattes chair pâle, aux yeux 
gris-jaunâtre cerclés de rouge (Géroudet, 1959).
b) Le Goéland brun Larus fuscus

Les Anglais le nomment « Lesser Black-backed Gull » (photo 2) par comparaison avec le « Great 
Black-backed Gull », le Goéland marin, auquel il ressemble fortement si ce n’est par une moindre 
taille (1,2 à 1,35 m d’envergure pour 1 kg environ) et des pattes jaunes.

Deux sous-espèces fréquentent notre région (graellsii de « type hollandais » et intermedius) 
(Géroudet, 1959).
c) Le Goéland argenté Larus argentatus

Comme son nom l’indique, il diffère des deux autres par le dessus des ailes gris clair, les pattes 
couleur chair et l’œil jaune cerclé de jaune orangé (photos 3 et 30).

Légèrement plus grand que le Goéland brun (envergure de 1,3 à 1,5 m), il pèse un peu plus 
d’1 kg (Géroudet, 1959).
d) La Mouette tridactyle Rissa tridactyla

Avec son mètre d’envergure et son poids d’environ 400 g, elle peut apparaître comme un petit 
Goéland argenté (photos 4 et 29) pour les teintes de son plumage ou encore un Goéland cendré 
Larus canus. Blanche avec le dessus des ailes gris, elle diffère par son bec jaune-vert et les 
pattes de couleur brun foncé à noir où seuls 3 doigts sont bien visibles.

Elle passe toute son existence en mer et ne gagne le rivage qu’au moment de la reproduction 
(Géroudet, 1959).

(©A. Ward).
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Régimes alimentaires
Les goélands

Ils sont omnivores et opportunistes : poissons, mollusques, crustacés, insectes, vers de terre, 
petits mammifères, charognes, fruits, graines et déchets en tout genre font leur ordinaire. Les 
matières indigestes sont rejetées sous forme de pelotes. Ils ne sont pas inféodés au bord de 
mer et peuvent parcourir de longues distances (100 km ; Rock, 2005) pour aller chercher leur 
nourriture à l’intérieur des terres.
La Mouette tridactyle

C’est un oiseau pélagique qui se nourrit en haute mer sur les bancs de petits poissons qui nagent 
près de la surface ou de déchets et de plancton. En période de reproduction, la recherche de 
nourriture se fait au plus près des côtes pour réduire le temps d’attente des poussins et optimiser 
le bilan énergétique de la collecte de nourriture (Géroudet, 1959).
Reproduction

Dans la région Nord - Pas-de-Calais, mouettes et goélands sont des espèces coloniales. 
Les couples nidifient les uns à côté des autres en colonies de reproduction qui peuvent être 
monospécifiques, mais, le plus souvent, les sites favorables accueillent des colonies mixtes : 
Goélands argentés et bruns, parfois accompagnés de Goélands marins, et, sur les falaises 
abruptes, de Mouettes tridactyles, en présence le plus souvent du Fulmar boréal Fulmarglacialis, 
plus rarement du Faucon pèlerin Falco peregrinus, voire de Corvidés comme le Choucas des 
tours Corvus monedula et, tout récemment, du Grand-duc d’Europe Bubo bubo.

Cette promiscuité permet une bonne défense des nids, non seulement contre les prédateurs 
terrestres ou aériens, ou contre les espèces cohabitant avec eux dans la même colonie, même si 
cela les oblige également à défendre le micro territoire autour de leur nid contre leurs congénères.

Ce comportement social typique connaît des exceptions comme souvent dans le monde animal, 
avec des couples qui peuvent se reproduire isolément soit au sein d’une colonie d’autres Laridés, 
soit éloignés des autres oiseaux, voire même isolément (Ward, 2011).
a) Les goélands

Le site de reproduction des goélands, avant l’anthropisation marquée du littoral, était l’îlot plat 
plus ou moins recouvert d’une végétation rase. Ils ont peu à peu gagné les replats de falaises et 
les terrains ras en bordure du littoral. Avec la diminution progressive des milieux naturels au profit 
de l’urbanisation, ils ont progressivement occupé les délaissés portuaires, et plus récemment, le 
milieu urbain : d’abord, les zones portuaires puis les centres-villes (Gisom, 2009).

Les goélands reproducteurs, quand ils ne sont pas sédentaires, reviennent sur les sites de 
nidification très tôt, souvent dès décembre ou janvier. Les appariements et les cantonnements 
s’effectuent en février-mars. Dès la mi-avril, les pontes commencent. Les éclosions s’étalent 
généralement de la mi-mai à la mi-juin et les envols vers la mi-juillet. Le nombre de jeunes à 
l’envol varie suivant les capacités des parents à protéger les jeunes et à les nourrir. Les goélands 
pondent généralement 3 œufs (Géroudet, 1959).
b) La Mouette tridactyle

Elle niche sur les corniches des falaises abruptes (photo 5) où elle a la faculté de confectionner 
des nids exigus avec des algues et herbes amalgamées avec de la boue et des excréments durcis 
qui adhèrent fortement au support. Les reproducteurs se rapprochent des lieux de reproduction 
parfois très tôt en février, le plus souvent en mars-avril. Les « vieux » reproducteurs reviennent 
les premiers suivis des plus jeunes puis des primo reproducteurs. L’intensité et la durée des vents 
forts peuvent contrarier cette réoccupation. La ponte débute généralement début mai avec deux 
œufs en moyenne (Coulson, 2011).
Démographie 
a) Les goélands

Les effectifs européens des goélands sont difficiles à mesurer en raison de l’étendue de la zone 
de nidification (16,4 millions de km2 [BirdLife International, 2013]) et des difficultés d’accéder 
aux sites de reproduction.
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Photo 5.- Couples de Mouette tridactyle Rissa tndactyla nichant sur la falaise du cap Blanc-Nez - Couples of Black-legged Kittiwake nesting 
on the “cap Blanc-Nez” cliff (& A Ward).
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Carte 1.- Zone géographique utilisée par la Mouette tridactyle Rissa Iridactyla dans la partie européenne du Palearctique - Geographical area 
used by the Black-legged Kittiwake in the European part of the Palearctic (© EBCC)
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La population européenne du Goéland marin est estimée entre 540 000 et 740 000, celle du 
Goéland brun entre 910 000 et 1 100 000 et celle du Goéland argenté entre 2,7 millions et 5,7 
millions d’individus (BirdLife International, 2013).

Dans la région Nord - Pas-de-Calais, les populations hivernales sont comptées lors du 
recensement pour le Wetlands International coordonné dans la région par le Groupe ornithologique 
et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais (GON) et lors des recensements nationaux. Le dernier, en 
2012, indique, pour les populations comptées aux dortoirs : Goéland marin (10 800 individus), 
Goéland brun (2 400 individus) et Goéland argenté (80 000 individus) [Camberlein, comm. pers. ; 
Ward, 2012].

Si ces espèces sont les plus nombreuses, d’autres Laridés hivernent également dans notre 
région : Goéland cendré Larus canus, pontiques Larus cachinnans, leucophées Larus michahellis, 
bourgmestres Larus hyperboreus auxquels se mêlent les Mouettes rieuses Chroicocephalus 
ridibundus et mélanocéphales Ichthyaetus melanocephalus. Une partie seulement des hivernants 
observés dans la région s’y reproduisent.

Les couples reproducteurs sont beaucoup moins nombreux et ont été comptabilisés lors de 
l’enquête Gisom de 2010 à 2012, coordonnée dans la région par le GON. Les colonies de 
Goélands bruns sont situées dans les friches industrielles à Calais et à Gravelines avec environ 
700 couples. Les couples reproducteurs de Goélands argentés sont estimés à 2 600 (Camberlein, 
comm. pers.).

Une forte mortalité caractérise la période de l’élevage et de l’émancipation en raison de 
l’impact plus ou moins marqué des mauvaises conditions météorologiques ou des variations de 
la ressource trophique (Harris, 1970). Aces facteurs, s’ajoute une très forte prédation au sein 
de la colonie par les couples reproducteurs de l’espèce sur la progéniture de leurs voisins, ou par 
des individus d’espèces prédatrices : autres goélands, Corvidés, Faucon pèlerin, etc., de sorte 
que la réussite des couvées est en général très faible (Le Guillou, 2009).

Les goélands ont une espérance de vie relativement longue (25 ans) et les adultes, une mortalité 
faible, inférieure à 10 % par an. Le plus souvent, ils ne se reproduisent pas avant 4 ou 5 ans. La 
productivité moyenne dans des conditions favorables est de 1 jeune volant élevé chaque année, 
nombre suffisant pour faire progresser les effectifs globaux compte tenu de la longévité et de la 
faible mortalité des adultes. La réussite est d'autant meilleure que les facteurs environnementaux 
propres à la colonie et à ses abords sont favorables : nourriture abondante et facile d’accès, 
espace suffisant pour construire les nids, tranquillité (Lebreton, 2006).

Les jeunes, en attendant l’âge de reproduction, vagabondent énormément et seulement 50 à 60 % 
restent fidèles à leur colonie de naissance. Les échanges et les déplacements des reproducteurs 
d’une colonie à l’autre sont fréquents et dépendent de l’importance des dérangements et des 
capacités d’accueil des colonies voisines (Lebreton, 2006). 
b) Mouette tridactyle

En Europe (carte 1 ), les sites de reproduction de la Mouette tridactyle sont localisés sur les 
falaises des îles et des rivages depuis la mer de Barents à l’est jusqu’à l'Islande à l’ouest et à la 
péninsule ibérique au sud (Coulson, 2011).

La population mondiale (autour de 20 000 000 d’adultes) dépasse largement le seuil de 
vulnérabilité qui est fixé part l’UlCN à moins de 10 000 adultes. Elle semble évoluer avec une 
tendance décroissante mais inférieure aux 30 % sur une période de 10 ans nécessaires pour 
être classée en « espèce quasi menacée ». La Mouette tridactyle est donc classée en « espèce 
à préoccupation mineure » (LC) par l’UlCN France (2011).

Cependant, son succès de reproduction est corrélé positivement à l’abondance de ses proies 
dans un rayon de 50 km autour des colonies (Furness & Tasker, 2000 ; Anker-Nilssen et 
a/., 1997). Les fluctuations des stocks de poissons proies et leur accessibilité, l’importance des 
rejets de poissons en mer, jouent donc un rôle primordial sur l’évolution des populations de la 
Mouette tridactyle. Or, les poissons proies préférés (surtout le lançon Ammodytes spp.) de la 
Mouette tridactyle sont l’objet de pêches minotières ou de pêches ciblées sur ces espèces de 
faible valeur marchande destinées à la fabrication d’huiles et de farines de poisson qui entrent 
dans la composition des aliments pour l’élevage des volailles, bovins, porcins mais également
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des poissons. D’après les statistiques de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), près de 30 millions de tonnes sont ainsi utilisées à des fins de consommation 
animale, soit un quart des captures opérées dans les eaux marines et continentales (Chaussade, 
2012). Dans la mer du Nord qui est la zone de pêche des Mouettes tridactyles du littoral du 
Nord - Pas-de-Calais, la situation est plus préoccupante encore car les captures des espèces 
destinées à une transformation industrielle représentent environ 55 % du tonnage total des 
captures (OSPAR, 2000).

Frederiksen étal. (2004) dans une étude sur l’évolution des populations de Mouettes tridactyles 
nicheuses de 1986 à 2002, sur l'île de May, ont fait le constat que deux facteurs ont un impact 
négatif sur le succès de reproduction : les températures hivernales au-dessus des normales 
saisonnières et une surpêche de leurs ressources trophiques.

De ce fait, la Mouette tridactyle fait l’objet d’une action prioritaire de la part de la « Commission, 
protecting and conserving the North-East Atlantic and its resources » (OSPAR, 2009), qui vise à 
la protection de l’environnement marin du Nord-Est de l'Atlantique. Elle est motivée par la baisse 
de 50 % depuis 1990 de la population reproductrice des Mouettes tridactyles du Royaume-Uni 
alors que celle-ci représente 90 % des effectifs nichant sur les côtes et îles de la mer du Nord. 
Les effectifs déclinent également au Groenland et sur les autres principaux sites de reproduction 
en Norvège (Birdufe International, 2004).

L’espèce apparaît également comme particulièrement sensible avec des évolutions contrastées 
des effectifs suivant les années et les colonies. Outre la disponibilité de la ressource trophique, 
d’autres facteurs peuvent expliquer les échecs de nidification et/ou la faible productivité. Les 
perturbations anthropiques ou naturelles sont invoquées. Barrett & Tertitski (2000) signalent 
que si l’impact des prédateurs habituels (goélands, faucons, chouettes ou corbeaux) ne peut 
expliquer le déclin important de certaines colonies, il attribue toutefois la baisse importante dans 
les colonies de Bleiksoya (Norvège) à la panique causée par les vols répétés du Pygargue à queue 
blanche Haliaeetus albicilla (Barrett et al., 2006). Inversement, la colonie du cap Blanc-Nez, 
sur le littoral du Pas-de-Calais, ne semble pas souffrir de la présence depuis plusieurs années 
du Faucon pèlerin ou, en 2013, du Grand-Duc d’Europe.

En France métropolitaine, son statut d’oiseau nicheur est différent et la population française de 
la Mouette tridactyle suit une tendance générale défavorable la classant en espèce nicheuses 
« quasi menacée » (NT) sans pour autant atteindre le seuil de 30 % de déclin en 10 ans qui 
l’aurait placée dans la catégorie « vulnérable » (UICN France, 2011).

Dans le Nord - Pas-de-Calais, elle a choisi les falaises crayeuses et abruptes du cap Blanc-Nez 
propices à l’installation de ses nids et de toute évidence, la proximité des eaux poissonneuses 
qui les bordent. La colonie du cap Blanc-Nez est devenue la plus importante de France avec plus 
de 1 650 couples (Camberlein, Driencourt, Tirmarche, comm. pers. ; Dumont & Quatrelivre, 
2009 ; obs. pers.) auxquels s’ajoutent les 720 (infra) du port de Boulogne-sur-Mer (Tirmarche, 
Gosset, comm. pers. ; obs. pers.).

La Mouette tridactyle a également une espérance de vie comparable à celle des goélands. Le 
nombre de jeunes à l’envol est très variable, il semble dépendre de la disponibilité des proies, 
essentiellement des lançons sur les côtes régionales.
L’utilisation du milieu urbain
a) Goélands

Dans la région, l’installation ancienne des goélands en ville est peu documentée, car elle ne 
retient que depuis peu l’attention des observateurs. Il faut attendre 1992 pour que des observateurs 
signalent la nidification urbaine du Goéland argenté, et à Boulogne-sur-Mer en 1998 (Tirmarche, 
comm. pers.) et du Goéland brun en 2004 (Flohart, comm. pers.). Depuis 2005, se multiplient 
les cas de nidification urbaine à Calais et à Dunkerque, progression fortement accentuée ces 
dernières années dans ces villes de la côte mais surtout à Boulogne-sur-Mer.

Un recensement plus exhaustif est effectué en 2010 (Ward, 2010) à la demande de la Ville 
de Boulogne-sur-Mer à la fois dans la ville intra-muros et également dans la zone portuaire 
située dans la commune. 398 couples reproducteurs certains (tableau 1 ; cartes 2 et 3) sont notés
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Carte 2.- Localisation des nids de goélands et des zones naturelles de remises et de reproductions à préserver • Location of the gull nests 
and of the natural resting and nesting places to preserve (© A. Ward).

Carte 3.- Localisation des nids de goélands étudiés en 2010 * Location of the gull nesis studied in 2010 (©A. Ward).
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auxquels on peut ajouter une dizaine de couples sur les toits et terrasses de l’ancienne gare 
maritime et une quarantaine sur les bâtiments du port situés dans la commune du Portel. Sur 
les 398 couples étudiés installés sur les toits, 1 seul couple de Goéland marin et 10 de Goélands 
bruns ont été repérés.

Les goélands trouvent dans cette agglomération portuaire les conditions qui leur conviennent 
avec, en plus des ressources naturelles, la décharge d’ordures ménagères de Dannes située à 
15 km à vol d’oiseau, la présence de déchets de la pêche et de l’industrie agroalimentaire, les 
poubelles en centre-ville facilement accessibles et le nourrissage humain.

Dans leur grande majorité, les nids (329 ; 83 %) sont installés sur les toits et sur les sorties de 
cheminée (69 ; 17 %). Dans la zone industrielle de Capécure, dans les quartiers Damrémont et 
de la gare, les toits plus ou moins plats dominent et accueillent la totalité des nids.

Dans la ville intra-muros, les goélands recherchent les toits plats (41 % des installations) alors 
que dans cette partie de la ville, les toits en pente à 45° avec cheminée dominent. Sur les toits 
plats ou en pente légère, les goélands construisent préférentiellement les nids contre un support : 
angle de murs des terrasses (photo 6), muret (photo 7), chéneaux à fond plat (photos 10 et 11), 
bâtis de fenêtres de toits (photo 11), toitures en pente douce (photo 9) ou les cheminées : en 
appui à la base (photo 8), sorties des bouches à fumée (photos 12 et 13).
Tableau 1.- Répartition des nids en 2010 par secteur (carte 1) et par type de support - Distribution of the nests in 2010 by area (map 1) and 
by sort of support (Waro, 2010).

Capécure Damrémont Centre-ville Nids isolés TotalSupport Gare Daunou

250 10 11 35 1 329Toit 22

53 69Cheminée 0 0 0 15 1

398250 10 22 26 88 2Total

40% 50% 83%100% 100% 100% 42%Proportion sur toit

17%0% 58% 60% 50%Proportion sur cheminée 0% 0%

Nuisances
La municipalité de Boulogne-sur-Mer a fait réaliser un sondage auprès de 2 000 habitants de 

la commune (Ward, 2010). Seuls, 17 % des riverains des quartiers de la basse ville, ont répondu 
à l’enquête. Parmi eux, 29 déclarants, soit 9 %, ont tenu à faire savoir que les goélands ne leur 
causaient aucune nuisance. Ce sont donc 16 % des habitants concernés qui ont jugé bon de se

Photo 15.- Toiture équipée de fils électriques basse tension - Roof 
fitted vvit'n low voltage electric wires (© A. Ward).

Photo 14.- Nid qui obstrue les bouches d’aération - Nest blocking the 
air vents (© A. Ward).
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plaindre de la présence des goélands en ville m 
laissant supposer que les autres estiment les 
nuisances insuffisantes pour se mobiliser.

A partir de ces questionnaires, on peut classer jj a»
a
îl»

2»

les différentes nuisances en 5 catégories :
• la gêne occasionnée par les cris ;
• les salissures dues aux déjections des I,w 

oiseaux ;
• les sacs-poubelles éventrés dans la rue ;
• les simulacres d’attaques (type à préciser) ;
• les nuisances de différents types : odeurs, Figure 1.- Répartition des plaintes en 2010 par type de nuisance •

Distribution of the compiaints by type of nuisance in 2010 (Ward, 
2010).

!..

29

«.ni un nuoancB

cheminées ou chéneaux bouchés (photo 
14), etc.

Sachant qu’un déclarant peut indiquer plusieurs types de nuisances, les cris et les salissures sont 
les nuisances les plus signalées suivies de l’éventration des sacs-poubelles (figure 1 ).
b) Mouette tridactyle

Les premiers cas de nidification de la Mouette tridactyle sont mentionnés en 1979 sur l'assise 
du phare de Boulogne-sur-Mer puis sur les bâtiments des compagnies de transport maritime 
en 1991 (Tirmarche, comm. pers.). Par la suite, les oiseaux s’installent sur la façade d’une usine

Carte 4.- Localisation des nids de Mouettes tridactyles en 2013 - Location of the Black-legged Kittiwake nests in 2013 (©A. Ward).
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Photos 16 et 17.- Nid sur des lampadaires - Nests on lamposts (©A. Ward).
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Photos 18 et 19.- Nids sur des appuis de fenêtre et des corniches - Nests on windowsills and ledges (© A. Ward).

en friches qui surplombe l’eau. Mais plus étonnant, en 2004, elles nichent sur les rebords de 
fenêtre d’un bâtiment loin des quais (carte 4).

En 2013,4 sites sont utilisés (carte 4) : le phare (2-3 nids), la rue de Nemours/bd bassin Napoléon 
(99-103 nids), l’écluse Loubet (137-141 nids) et le quai et les infrastructures de l’ancienne gare 
maritime (477-478 nids) soit entre 715 et 723 nids (Gosset, comm. pers., Tirmarche, comm. 
pers. ; obs. pers.).

En 2013, la productivité des couples installés a été observée sur les 4 sites suivis (tableau 2). 
Elle a été évaluée à partir du nombre de jeunes visibles par nid aux dates retenues (tableau 2) 
et sur un échantillon de la colonie du cap Blanc-Nez (Tirmarche, comm. pers.). Il n’a pas été 
possible de suivre les colonies jusqu’à l’envol des jeunes, mais la production observée aux 
différentes dates montre qu’elle est supérieure au seuil de 0,8 jeunes calculé par Coulson (2011) 
pour assurer le maintien des effectifs d’une colonie.

Les adultes restent généralement fidèles à leur partenaire et à leur colonie, et même à 
l’emplacement de construction de leur nid, mais à condition qu’ils réussissent à élever leurs 
jeunes. En cas d’échec, les changements de partenaires et de site sont fréquents (Coulson, 2011 ).

Les supports de nids, à l’exception de la rue de Nemours et du Boulevard Napoléon (photos 
16 et 17), sont majoritairement situés en surplomb de l’eau (photos 20, 21 et 22). Les oiseaux 
retrouvent ainsi une configuration proche des falaises abruptes utilisées dans le milieu naturel. 
La présence humaine

Elle ne semble pas être un facteur défavorable à l’installation des nids. Les quatre sites sont 
proches d’activités humaines intenses avec cependant des différences notables qui montrent la 
variabilité du comportement non déterminé par avance des oiseaux.

La colonie installée à l’entrée du port, sur le caisson au bout de la digue, jouit d’une grande 
tranquillité troublée de loin par le passage des bateaux et des pêcheurs sur la digue.

Celle sur le quai et les infrastructures de l’ancienne gare maritime fait face, à une distance de 
100 m, à un quai très fréquenté par le public et à des bateaux de pêche et de promenade en mer.
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Photo 20.- Bâtiments de l'ancienne gare maritime colonisés par les Mouettes tridactyles - Buildings of the former harbour station colonized 
by the Black-legged Kittiv/ake (©A. Ward).

Photo 21.-Pont levis colonisé-Colonized drawbridgef© A. Ward). Photo 22.- Façade face à l'écluse Loubet - Façade facing the
“écluse Loubet” (© A. Ward).
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Tableau 2.- Productivité par couples installés dans les différents sites étudiés en 2013 - Productivity by couples nesting in the various sites 
studied in 2013.

Date Nids avec jeunes visibles Nombre de jeunes Production/nidColonies

Rue de Nemours/bd Napoléon 12-juil 81 96 1.2

Écluse 26-juin 83 106 1.3

Ancienne gare mantime 16-juin 159 327 2.1

Cap Blanc-Nez 13-juil 142 199 1.4

Il faut signaler qu’historiquement, même si le nombre de couples était moins important, les 
Mouettes tridactyles supportaient l’activité des cars ferries et des hydroglisseurs qui accostaient 
sur le quai (photo 20) là-même où elles avaient construit leurs nids (Tirmarche, comm. pers.).

La colonie face à l’écluse est proche (20 m) des ateliers et bureaux d’une administration 
accueillant peu d’employés.

Les nids de la colonie de la rue de Nemours, surplombent l’entrée d'une entreprise avec un 
va-et-vient de camions frigorifiques et font face à la rue et à un rond-point très fréquentés par les 
piétons et les véhicules à l’entrée de la zone industrielle.

Dans le prolongement de cette même rue, la construction de l’infrastructure métallique 
d’un bâtiment industriel à quelques mètres des lampadaires sur lesquels elles nichaient n’a 
apparemment pas perturbé la couvaison ni l’élevage des jeunes (Tirmarche, comm. pers.).

On peut également noter que, chronologiquement, les colonies se sont créées successivement 
d’abord dans les sites les plus tranquilles puis dans les plus fréquentés par l’Homme. 
L’orientation des colonies

Toutes les colonies du port sont orientées nord et nord-est. Cela est en concordance avec le 
constat de Coulson (2011) qui signale l’orientation nord des colonies au Portugal et en Espagne 
afin d’échapper au trop fort ensoleillement qui pourrait survenir. Même s’il est nettement moins 
intense dans le nord de la France, on ne peut écarter cette hypothèse à Boulogne-sur-Mer 
sachant que la Mouette tridactyle est avant tout une espèce pélagique circumpolaire qui fréquente 
essentiellement les eaux arctiques et boréales de l’hémisphère nord (Coulson, 2011). Le soleil 
du matin en juin suffit à déclencher la ventilation interne intense (photo 23).
Nuisances

La Mouette tridactyle n’est présente que dans la zone portuaire non résidentielle. Sur les 
4 sites colonisés, seuls les bureaux de la rue de Nemours et ceux de l’écluse Loubet peuvent 
être considérés comme supportant des nuisances. Sa présence est signalée par un concert 
sonore surtout intense au moment de l’élevage des jeunes d’avril à juillet mais qui domine à 
peine le bruit de fond de la circulation des camions et de l’activité industrielle. Les salissures sur 
les façades en dessous des zones de nids sont importantes mais pourraient être évitées par des 
dispositifs adéquats.

Protection 
Textes réglementaires

Tous les Laridés sont protégés et, en particulier les goélands, au titre de l’article L411-1 du 
Code de l’environnement précisé dans l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifié. Suivant 
les articles I et II de son article 3, l’arrêté interdit : «... sur tout le territoire métropolitain et en 
tout temps :

• la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
• la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le 

milieu naturel ;
• la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et 

de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement 
des cycles biologiques de l’espèce considérée. » ;

• «... 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
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Photo 23.- Le soleil rasant du matin en juin suffit à faire ventiler les adultes et les poussins - The low-angled light of the rising sun in June is 
enough to produce the ventilation of the adults and the young (©A Ward)

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. ».

Dérogations
Cependant, l’article L411-2,4e du code de l’environnement, prévoit la délivrance de « dérogations 

aux interdictions fixées aux articles 3 et 4 qui peuvent être accordées dans les conditions prévues 
aux articles 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, 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 ». L’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié précise la procédure de 
dérogation.
Aménagement urbain

Un certain nombre de préconisations peuvent être formulées pour faciliter la cohabitation en 
ville de l’Homme et de ces Laridés.
a) Goélands
Urbanisme 
- Zone résidentielle

Les goélands s’accommodent de tous les types de toiture pour se reposer et ils affectionnent 
particulièrement les toitures en terrasse (tableau 1 ) pour se reproduire et les sorties de cheminée.

Les secteurs de la ville les plus utilisés sont situés à proximité du port. Il paraît évident que 
toute nouvelle construction dans ce secteur avec un toit en terrasse sera utilisée à la fois pour le 
stationnement et pour la reproduction.

Il paraît important que les urbanistes incluent cette problématique dans leur projet afin de 
prévenir les salissures, le blocage de l’évacuation des eaux, l’obstruction des bouches d’aération, 
réduire l’intensité sonore des cris et des chants des oiseaux pour les résidents des immeubles, 
etc. notamment en prévoyant les zones où ces stationnements ne devraient pas être favorisés. 
Les futurs résidents devraient également être informés de cette cohabitation inévitable.
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- Zone industrielle
Elle accueille la majorité des couples mais surtout les milliers d’hivernants et de migrateurs 

qui s’y reposent. Les industriels et le concessionnaire du port doivent intégrer cette présence 
en prenant les mesures nécessaires pour réduire les nuisances inévitables : salissures des 
véhicules et façades, nettoyage des chéneaux et bouches d’évacuation d’eau et d’air, protection 
des produits alimentaires et déchets organiques, etc.
Réduction des sources de nourriture intra muros

Une partie de l’attractivité du milieu urbain, pour les goélands, réside dans la facilité à y trouver 
de la nourriture. Les ordures ménagères, déposées à même le sol, en ville, après que les sacs 
aient été éventrés par les goélands ou d’autres animaux (chats, chiens, rats), constituent la 
principale source d’origine anthropique.

Pour y remédier, la municipalité a commencé à prendre des mesures en 2011 pour réduire ces 
sources d’alimentation anthropique. Elle a mis en place plusieurs mesures :

• des containers enterrés dans certaines rues du centre-ville ;
• des consignes horaires pour déposer les sacs dans la rue juste avant le passage des camions 

de ramassage ;
• des dispositifs pour accrocher les sacs poubelles à des poteaux de signalisation routière afin 

de compliquer leur attaque par les goélands.
Mais la principale source de nourriture anthropique à proximité de la ville est la décharge 

d’ordures ménagères de Dannes située à environ 13 km de Boulogne-sur-Mer, distance très 
réduite pour un bon voilier comme le goéland. Elle est fréquentée par des milliers de Laridés qui 
y trouvent de quoi se nourrir sans dépenser beaucoup d’énergie. L’abondance de la nourriture et 
sa facilité d’accès sont des facteurs majeurs de réussite des couvées, de la baisse de la mortalité 
des juvéniles et de longévité des adultes.

Il paraît indispensable de réfléchir à des solutions permettant de réduire l’accès des goélands 
à cette décharge si on veut éviter des concentrations de Laridés dans ce secteur.

La gestion des déchets de l’industrie de Capécure à Pont-de-Brique doit également être 
optimisée afin d’éviter tout accès des goélands à cette ressource.
Mesures de gestion des populations

Mesures létales
En milieu urbain, la stérilisation des œufs est une mesure utilisée depuis de nombreuses 

années en Bretagne et en Normandie. Cette solution est très onéreuse car elle nécessite une 
mise en œuvre à deux reprises, par des ouvriers spécialisés habilités à travailler sur les toits. Elle 
n’empêche pas la présence des goélands pendant toute la période de reproduction et n’a pour 
effet que de supprimer les nuisances sonores émises par les jeunes pendant les 6 à 8 semaines 
de leur élevage.

Les expériences de stérilisation des œufs menées à Brest et au Havre notamment, montrent 
qu’elles n’entraînent pas de réduction significative de la population urbaine de goélands mais 
provoquent la délocalisation des goélands nicheurs qui ont raté leur couvaison vers d’autres 
quartiers provoquant une extension des nuisances dans la ville (Cadiou étal., 2002). En outre, 
même si les couples dont la nidification a échoué quittent une toiture, celle-ci reste libre pour des 
néo reproducteurs ou pour d’autres couples dans le même cas lors de la saison de reproduction 
suivante.

Mesures non létales envisagées dans le cadre réglementaire (supra)
Elles consistent à réduire la possibilité de construire les nids à différents emplacements.

• Bases de cheminée, chéneaux, faîtages et sommets des pignons : la pose de tapis de fakir 
empêchera les goélands de construire leur nid à cet endroit, mais il est probable que l’oiseau 
cherchera une cheminée voisine ; certaines cheminées sont difficiles d’accès et le coût de 
pose du dispositif risque d’être très onéreux (photos 7, 8 et 10).

• Toits en pente en tôle lisse (photo 9) où certains goélands se sont risqués à construire leur 
nid en les adossant aux rebords des fenêtres de toit ou à la base des cheminées, la pose de 
tapis de fakir devrait empêcher la construction avec efficacité mais l’installation des nids à un
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Carte 5.- Localisation d'un zone potentielle d'accueil pour les Laridés - Location of a potential range for ihe Laridae (© A Ward).
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Photo 24.- Amenagements de supports de nids supplémentaires sur la façade face à l'écluse Loubet - Fitting out of additional supports for 
nests on the façade facmg the “écluse Loubet” (t) A Ward)
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autre emplacement est probable.
• Toits en terrasse ou en pente douce sans obstacle : la pose de filets ou le maillage en fils 

électrifiés pourraient empêcher la construction des nids (photo 15).
• Toits en terrasse ou en pente douce avec obstacles : la pose de filets et de fils électriques est 

difficilement envisageable. La pose de tapis de fakir dans les chéneaux et autour des bouches 
de ventilation ou d’évacuation des eaux permettrait de réduire les nuisances à condition 
d’être régulièrement visités pour en dégager les éventuels dépôts de débris qui pourraient 
s’y accumuler et obstruer les orifices d’évacuation. Sur ces toits (photo 12), l'enlèvement 
systématique et répété des matériaux de construction des nids pourrait être envisagé, mais 
il demande un grand investissement en temps et en personnel spécialisé.

• Le quadrillage des toits plats par un réseau de fils électrifiés a fait la preuve de son efficacité sur 
la grande toiture du casino, elle pourrait être mise en œuvre sur les grandes toitures (photo 18).

Mesures compensatoires
Dans la mesure où des entraves à la reproduction sont mises en oeuvre tant dans la ville 

intra-muros que dans la zone industrielle, une mesure de compensation consisterait à mettre à 
disposition une zones de tranquillité dans les friches du port (carte 5 ; photo 26)

b) Mouette tridactyle 
Gestion des nuisances

Les salissures sur les façades pourraient être réduites par la pose d’un dispositif de récupération 
des fientes, mais suffisamment léger pour 
qu’il ne puisse être utilisé comme nouvel 
emplacement de construction de nid.

L’installation de leurre comme un Grand- 
Duc d’Europe artificiel, n’a aucun effet sur les 
oiseaux (photo 25).
Structures artificielles d’accueil des nids

La Mouette tridactyle est beaucoup plus 
exigeante que les goélands. Les caractéristiques 
des sites d’installation des colonies indiquent 
une préférence pour la proximité immédiate de
l’eau (photos 20 et 24), des supports rappelant 
les étroites corniches qu’elles utilisent dans le “
milieu naturel : des niches de 10 à 20 cm de 
large et de 40 à 50 cm de haut au minimum.

Dans le cas de colonies installées, en nestmgbirds(©A ward).
Angleterre, sur des bâtiments en ruine qui ont été démolis ou dans les cas de pose de dispositifs 
(filets) pour empêcher l’accès aux supports de nids, il a été constaté une forte perturbation des 
reproducteurs au printemps avec une dispersion des oiseaux à la recherche de nouveaux sites, 
une déstabilisation des couples en général composés de partenaires fidèles, une dispersion des 
reproducteurs vers d’autres colonies (Coulson 2011).

Dans les autres cas, les oiseaux ont pu s’approprier d’autres bâtiments offrant des sites de 
reproduction équivalents ce qui a atténué les effets négatifs sur la colonie.

Coulson (2011 ) signale également la réussite d’un dispositif de tour artificielle construite près 
d’une ancienne colonie touchée par la démolition du bâtiment support (photo 27). La même 
réussite a été enregistrée en Alaska (photo 28) où un ancien phare a été habillé en vue de sa 
colonisation par les Mouettes tridactyles.

En raison de l’importance des colonies urbaines du port de Boulogne-sur-Mer, il paraît 
indispensable de prendre en compte ces données et de les intégrer dans tout projet de rénovation 
urbaine notamment s’il implique la démolition des bâtiments ou infrastructures.

Avant toute démolition des supports de nids existants, il est indispensable de prévoir des 
sites de substitution avec des capacités suffisantes ; sachant que l’ancienne gare maritime 
accueille près de 500 nids, si elle venait à être détruite, il faudrait prévoir un site d’accueil de

Photo 25.- Grand-Duc d’Europe artificiel sans effet sur les 
reproducteurs - Artificial Eurasian Eagle-Owl ineffective on the
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Photo 26.- Terrain de la zone portuaire pouvant accueillir les Laridés reproducteurs - Plot of land of the harbour zone liable to take in the 
nestmg Laridae (©A. Ward).

Carte 6.- Localisation des emplacements susceptibles d'accueilir les tours à Mouettes tridactyles et les corniches supports de nids - Location 
of the sites liable to take in the towers for Black-legged Kittiwake and the ledges supponmg the nests (© A Ward).
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Photos 27 et 28.- Tours à Mouettes tridactyles en Alaska - Towers for rar 
Black-legged Kittiwake in Alaska (o Jens Eichstàdt in Lemaire, 2010)

taille adéquate. Il paraît également important de 
prendre en compte les préférences d’orientation 
nord et nord-est des colonies.

La façade au sud-est de l’écluse Loubet sur le 
bâtiment en friche, pourrait être aménagée et/ 
ou prolongée avec des corniches artificielles afin ; 
d’accueillir beaucoup plus de couples (photo 24). :
L’intérêt résiderait dans le fait que les supports 
seraient intégrés à une colonie existante avec I 
un maximum de chance qu’ils soient utilisés par 
les nouveaux recrutés.

Des corniches pourraient également être 
aménagées le long de la face nord des quais du * 
port de plaisance, de l’ancienne gare maritime 1 
et, en continuation, le long des berges à l’entrée j 
du port (carte 6).

Une tour à l’est du parc de promenade du port 
(carte 6 - point 1) augmenterait l’intérêt de ce 
circuit touristique. De même, placée à côté de 
Nausicaâ (carte 6 - point 2), une tour, accueillant 
des mouettes en période de reproduction de mai 
à juillet, pendant l’afflux touristique, permettrait 
de prolonger l’animation pédagogique délivrée par ce centre de découverte de la mer. Ces 
oiseaux pélagiques seraient le lien évident entre les ressources présentées dans le centre et la 
réalité de terrain aux portes de l’établissement. Cependant, l’orientation nécessaire vers le nord 
des niches serait moins favorable.

L’ancienne passerelle métallique d’accès aux bateaux, si elle est conservée, pourrait être 
aménagée pour accueillir plus de couples (photo 20 ; carte 6).

\
/
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Photo 29.- Mouette tridactyle Rissa tndactyla - Black-legged Kittiwake (© Alain Ward)

V.

Photo 30.- Goéland argenté Larus argentatus - European Hernng Gull (©Alain Ward).
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Conclusion
Les Laridés font partie intégrante du paysage des villes portuaires et leur disparition ou leur 

présence éphémère ne pourrait qu’être le symptôme d’un grave dysfonctionnement du milieu marin.
La colonie de Mouette trïdactyle au sein de la ville portuaire de Boulogne-sur-Mer est unique en 

France et l’importance numérique du nombre de couples qu’elle abrite en font un site doublement 
remarquable pour l’espèce. En outre, elle n’induit pas de nuisances aux résidents.

Toute perturbation pour des raisons économiques qui remettrait en cause l’intégrité de ces 
colonies mérite d’être mûrement étudiée.

L’installation de loges de nidification adaptées à la construction de nids par la Mouette tridactyle 
dans des endroits bien choisis pourrait être une solution à envisager, voire profitable à l'espèce, 
et aurait une vertu pédagogique auprès de la population si elle est judicieusement réalisée.

Le cas des goélands apparaît différent car lorsqu’ils sont bien établis dans un site urbain 
comme à Boulogne-sur-Mer, les mesures de gestion mises en œuvre tant en Angleterre que 
dans les grandes villes portuaires de la Manche, montrent qu’il serait illusoire de penser pouvoir 
les en chasser tous ou d’agir sur leur démographie par une gestion des colonies urbaines dans 
le contexte actuel.

Tout au mieux, est-il envisageable de prendre des mesures pour améliorer la cohabitation 
Homme - Laridés.

La stérilisation des oeufs a montré son inefficacité dans les villes où elle est utilisée depuis 
plusieurs décennies. Des dispositifs peuvent être mis en place pour ne pas favoriser l’installation 
des nicheurs sur les toitures, à commencer par l’intégration de cette problématique par les services 
d’urbanisme des collectivités publiques et les services de l'État qui les supervisent.

D'autre part, l’aménagement du territoire, tout particulièrement sur le littoral en application de 
la loi du même nom, doit intégrer la préservation des sites naturels de reproduction des Laridés 
afin de leur offrir des sites favorables dont on peut espérer une utilisation préférentielle à celle 
du milieu urbain.
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