
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SERVICE MER, EAU ET ENVIRONNEMENT
PÔLE NATURE ET TERRITOIRES

GESTION DU GOÉLAND LEUCOPHÉE (Larus michahellis)
SUR LA COMMUNE DE MARSEILLE

NOTE DE PRÉSENTATION
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer

en application de l’article L.120-1-1 et suivants du Code de l’Environnement
pour la mise en consultation publique du dossier de demande de régulation du Goéland leucophée

déposé par la commune de Marseille à titre dérogatoire à l’article L411-1,
en application de l’article L411-2 du Code de l’Environnement.

Les services locaux de l’État sont tenus de veiller au meilleur équilibre entre les enjeux de salubrité
et de sécurité publiques et ceux de préservation de la biodiversité.

C’est  la raison pour laquelle, à la demande de la Ville de Marseille,  il  est  proposé de renouveler
l’autorisation dérogatoire, établie par l’arrêté préfectoral n°2015 170-0010 du 17 juin 2015 “portant
sur les actions  à  mener  par  la  commune  de  Marseille  à  l’encontre  du  Goéland  leucophée
(Larus Michahellis)  en  dérogation  à  l’article  L411-1,  au  titre  de  l’article  L411-2
du Code de l’Environnement,  pour  réduire  les  nuisances  causées  par  cette  espèce  d’oiseau
sur son territoire”. La validité de cette autorisation arrive à échéance le 31 décembre 2016.

Depuis la première autorisation en ce sens, délivrée le 9 avril 2014, la “Mission Animal dans la Ville”
de  la  Direction  de  la  Gestion  Urbaine  de  Proximité  de  la  commune  de  Marseille,  chargée
de la maîtrise d’œuvre de la réduction des nuisances du Goéland leucophée, a acquis, en la matière,
une expérience certaine.
A ce sujet,  la  commune de Marseille  intervient  sur  les  domaines  public  et  privé,  par  des  actions
préventives et/ou curatives visant à rendre le milieu urbain le plus inhospitalier possible à cette espèce
protégée d’oiseau dont les nuisances portent une atteinte non négligeable à la sécurité et au bien-être
de ses administrés.

Le bilan de ces actions menées en 2015-2016 ainsi que le protocole d’intervention joint à la présente
consultation  expose  en  détail  l’enjeu  posé  par  les  nuisances  dues  au  Goéland  leucophée
sur la commune de Marseille et les solutions proposées pour les réduire.
Le  contenu  du  projet  préfectoral  d’autorisation  dérogatoire  joint  à  la  présente  consultation,
compte tenu  des  avis  règlementaires  ci-joint,  du  Conseil  Scientifique  Régional  de  la  Protection
de la Nature et du Parc National des Calanques, expose clairement le détail du cadre règlementaire
des interventions.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône,
Le Chef du Service Mer, Eau et Environnement
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