
PROTOCOLE D’ACTIONS POUR LA GESTION DES NUISANCES
CAUSEES PAR LE GOELAND LEUCOPHEE
VILLE DE PORT SAINT LOUIS DU RHONE

PREAMBULE

La ville  de Port-Saint-Louis-du-Rhône est  impactée de façon significative par le Goéland
Leucophée, comme beaucoup de villes situées sur le littoral méditerranéen. 
Elle abrite une importante population de cette espèce.

Pour faire face aux enjeux motivés par les nuisances dues à la surabondance de cet
animal, deux niveaux d’intervention sont prévus :

Un premier niveau « curatif », encadré tant sur le plan de la gestion écologique que sur le
plan juridique et règlementaire.
Il est destiné aux interventions en temps réel, suite aux sollicitations des habitants de la ville
auprès des services municipaux. 

Ces interventions curatives sont  principalement réalisées en fonction des plaintes reçues
auprès du service municipal «  Numéro vert », qui réceptionne l'ensemble des demandes
des habitants de la commune de Port Saint Louis du Rhône.
Consécutivement, la collectivité se doit d’avoir une réponse rapide aux nombreuses plaintes
des administres concernant les nuisances causées par le Goéland Leucophée.

Un second niveau prévu sur le long terme, pour une véritable gestion de la population
urbaine du Goéland Leucophée, à l’instar de ce qui a été fait sur les espaces protégés par
les  Amis  des Marais  du Vigueirat  pour  réguler  la  population  du Goéland Leucophée en
surabondance et néfaste à la survie d’espèces floristiques protégées patrimoniales.

L'importance  de  la  localisation  précise  et  de  l’inventaire  de  la  population  de  Goélands
Leucophées :

Excepté en zone naturelle, la commune ne dispose pas aujourd’hui d’un inventaire quantitatif
précis de la population de cette espèce en milieu urbain.

L’étude  réalisée  par  la  DREAM  en  2012  « Recensement  des  populations  de  Goélands
Leucophées urbaines des communes de Bormes les mimosas, Martigues et Port Saint Louis
du Rhône », sert de base quantitative à  ce jour.
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Selon les observations menées par les Amis des Marais du Vigueirat, il est envisageable que
la  saturation  des sites  de nidification  en milieu  naturel  (absence  de place sur  les  îlots)
entraine  un  report  des  individus  en  milieu  urbain  côtier,  plus  ou  moins  important  selon
l’attractivité des sites urbains (toits terrasses, présence de nourriture,…).

Cependant,  le  nombre de plaintes des habitants portant  sur  les  nuisances dues à  cette
espèce protégée est évalué en moyenne à plusieurs dizaines par an.
Une cartographie de ces plaintes permet   de localiser plus précisément  les secteurs en
dérangements (ci jointe).

Il est constaté que le nombre de plainte n’est pas nécessairement en corrélation avec le
nombre de couples nicheurs présents sur le site mais davantage avec le type d’activité qui
s'y déroulent : habitations ou entreprises.
Elles sont de nature diverses : nuisances sonores, salissures, dérangements, intimidation…

MODE OPERATOIRE CURATIF

Moyens d'action directe (soumis à autorisation préfectorale)

C’est  essentiellement  sur  la  base  des  appels  au  service  N°  Vert que  se  fondent  ces

interventions de type curatif,  toutefois, d’autres services municipaux, territoriaux ou même
d’Etat peuvent être saisis d’une plainte qui sera recensée auprès des services municipaux. 
Les signalements de nuisances dues au Goéland leucophée nécessitent donc davantage
d’interventions dans l’urgence.
Néanmoins, malgré le caractère d’urgence qui les accompagne, elles n’échappent pas à un
diagnostic  rapide  de  leur  situation  ainsi  qu’à  l’identification  de  la  nuisance,  laquelle  va
déterminer le niveau de l’urgence de l’intervention, à établir comme suit:

Diagnostic de la situation :
➢ Identification de l'espèce (annexe fiche explicative différence de taille mouette /
goéland).

➢ Nombre d’oiseaux. S’agit il d’une colonie ? Nicheurs ? Nombre de couples ? S’agit il de 
reposoirs ? 

 Caractéristique des nids➢  : état de la progression de la construction, sont ils occupés par 
une ponte , par des subadultes ?

Identification des nuisances :
✗ Dégradation des toitures (Nidification)
✗ Agressivité (protège le nid et la couvée) et attaques
✗ Nuisances sonores (nidification sur les toitures)
✗ Salissures et risques sanitaires

Une fois le diagnostic établi, il est procédé à l’action de réduction voire de suppression des
nuisances dues au Goéland leucophée.
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Un éventail de procédés d’intervention est alors envisageable en fonction de la
situation :

1. Dans le cas de prémices de nidification :

Des actions dissuasives sont à mettre en œuvre au moment de l’installation du nid
avec l’assurance du maintien de cette dissuasion par la pose de grillage ou filet de
protection, par exemple.
En période de construction des nids de janvier à mars, un repérage photographique
peut-être fait à partir du listing des lieux de nidification et également sur la base de données
des plaintes auprès du N°Vert.

2. Destruction des nids 

Cette action est prévue d’être entreprise tant que le nid ne comporte de ponte et sera suivie
simultanément  par  la  pose  d’entrave  à  la  nidification,  de  sorte  à  empêcher  les  couples
nicheurs de revenir sur les lieux.

A partir du moment où le nid est occupé par une ponte, le problème est traité comme précisé
au §3 qui suit.

Si un nid est signalé aux services municipaux alors qu’il héberge un juvénile, en application
du Code de l’Environnement, aucune action ne pourra être portée à l’encontre de ce nid et
de ses occupants.

Toutefois, la commune de Port Saint Louis du Rhône sollicite l’autorisation dérogatoire de
pouvoir détruire en fonction du niveau de nuisance et de la situation du cas rencontré, les
nids,  œufs  et  juvéniles  de  Goélands  Leucophées  qui  seront  découverts  et/ou  signalés
tardivement, fauteurs de trouble et générateurs de nuisances, à proximité de lieux fréquentés
par des personnes vulnérables tels que les enfants,  les personnes âgées ou encore les
travailleurs exerçant à proximité d’un nid de Goéland.

Cette  action  est  à  utiliser  avec  circonspection,  car  elle  peut  entraîner  l’émigration  des
oiseaux vers d’autres sites parfois inaccessibles. Elle est donc plutôt dépendante des actions
à mener préventivement (cf chapitre suivant).

Par ailleurs la Mairie de Port Saint Louis du Rhône souhaite que les sujets qui devront être
éliminés soient euthanasiés par un vétérinaire agréé. 

Les opérations de destruction de nid en cours d’élaboration nécessitent  3 à 4 passages
toutes les 2 semaines pendant la période de reproduction de février à mai.

3. Stérilisation des œufs 

Dans le cas d’une aire de nidification urbaine ayant progressé jusqu’à la ponte, la 
stérilisation des œufs par aspersion sera pratiquée à l’aide d’un simple pulvérisateur de 
jardin épandant un produit à base d’huile qui obturera les pores de l’œuf et entraînera ainsi 
l’asphyxie de l’embryon. 

Pour pratiquer la stérilisation des œufs, il importe fortement d’intervenir, pendant les 3 
semaines d’incubation.
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Une information des services Ville de Port Saint Louis du Rhône, sur la nécessité de signaler
la présence récurrente des goélands est à envisager pour accroître l'efficacité de cette action
et sensibiliser le public. 

Les principaux bailleurs sociaux présents sur la  commune mèneront  des campagnes de
stérilisation des œufs sur leur patrimoine (le parc social représente près de 1900 logements
et compte de nombreux bâtiments avec toits terrasses, propices à la nidification).

Sur le plan comportemental, les oiseaux poursuivent l’incubation après le traitement
stérilisant  et  ce  bien  au-delà  de  la  durée  habituelle,  mais  pourraient  demeurer  moins
agressifs que s’ils avaient la charge d’un oisillon.

4. Euthanasie des Goélands blessés accidentellement 

Cette action est subsidiaire de la précédente.
Les amis des Marais du Vigueirat interviennent sur les espaces protégées afin de réguler la
population  de  Goéland  leucophée  et  ce,  afin  de  limiter  les  dépôts  de  matière  fécale
préjudiciables à la venue d’espèces protégées à fort enjeu patrimonial.
Il convient donc d’être cohérent entre la zone urbaine et la zone naturelle de la commune. En
ce sens  il semble difficile de favoriser le maintien de spécimens de cette espèce, blessés
accidentellement.

Par ailleurs la Mairie de Port Saint Louis du Rhône souhaite que les sujets qui devront être
éliminés soient euthanasiés par un vétérinaire agréé. Les cadavres seront ensuite évacués
selon les procédés légaux en vigueur.

5. Recollement des informations sur l’état de la population de Goélands leucophée
implantée sur les toits de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

Les opérations curatives doivent permettre de rendre compte de l'activité globale par les
moyens suivants :
□ Cartographie.
□ Graphiques.
□ Tableaux.

6. Moyens en personnel 

Le personnel de l’entreprise prestataire retenue pour ces missions, dans le cadre du
marché passé avec la Ville, devra répondre à une qualification liée à la connaissance du
domaine animal (norme métier) et devra suivre une formation spécifique d’une demi journée
à ses frais auprès d’un organisme agréé par la D.D.T.M 13.

7. Moyens Matériels et accès aux sites accueillant les Goélands leucophée

Les personnes subissant les nuisances devront faciliter l’accès au service intervenant
pour la réduction de ces nuisances.
Le prestataire devra utiliser tout matériel nécessaire pour faciliter l’accès aux toitures quelle
qu’en soit la hauteur. Ce matériel devra répondre aux normes de sécurité en vigueur.
➢ Casques, gants, protection lunettes, échelles, matériels de cordée...
➢ Mélange stérilisant: Huile.
➢ Marquage et repérage des nids.
➢ Pulvérisateurs d'huile.
➢ Jumelles/Téléphones portables / Appareils photo numériques.

PROTOCOLE PREVENTIF
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➔ Création d’une page d’information sur le site internet de la ville de Port-Saint-Louis-
du-Rhône dédiée aux Goélands.

 Informations sur l'espèce, les différences entre Goélands et Mouette...✔
 Que faire en cas de nuisance provoquée par des Goélands leucophée✔
 Qui contacter en cas de découverte d’un Goéland blessé sur la voie publique ,✔
 Quelle attitude adopter dans de tels cas …✔

➔ Renforcement et confortement de l'information géographique sur les
plaintes
A partir de l’inventaire de tous les sites de nidifications signalés dans le cadre des plaintes
enregistrées par le N°Vert et des interventions du prestataire.

➔ Enquête sur les lieux de gagnage, de repos et de nourrissage pour un inventaire
précis (quantitatif et qualitatif de ces lieux) 
✔ Décharge périphérie
✔ Poubelles 
✔ Chaluts.
✔ Nourrissage par les particuliers
✔ Parc / Ville.

➔ Gestion stricte des containers à ordures ménagères 
✔ Ne plus offrir de possibilité de nourrissage aux Goélands.
✔ Vigilance sur les emplacements des containers.
✔ Respect de l'entretien (réparation des couvercles.)
✔ Eviter les dépôts sauvages aux pieds des containers et aux endroits les plus sensibles.

➔ Sensibilisation de la population pour diminuer les sources de nourrissage
✔ Pose de panneaux explicatifs sur les zones spécifiques.

 Arrêté  Municipal  à  prendre  pour  l'interdiction  du  nourrissage  des  animaux,  Goélands✔
compris

 Pose de panneaux sur l'interdiction de nourrir les animaux (article 120 du✔
Règlement sanitaire départemental.)
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