
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afin de répondre aux exigences d’arrêté de 
dérogation concernant les populations de 
goélands nicheurs en milieu urbain, Lorient 
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1 SYNTHESE DES DONNEES DE SUIVIS  

 

1.1 Ville de Lorient 

 

Dans la ville de Lorient, 4 espèces de Goélands nichent pendant la saison : Goéland argenté, brun, 

marin et leucophée. Le Goéland argenté est largement majoritaire puisqu’en 2001 il représentait 88 

% des effectifs (Cadiou, 2001) et 92 % en 2012 (Fortin et al., 2013).   

 Données cartographiques historiques 1.1.1

 

En fonction des années de recensement, les zones prospectées diffèrent. Pour les trois derniers 

recensements, 2001, 2012 et 2017, des cartographies de localisation des zones prospectées sont 

disponibles. Suite à ces prospections, des cartographies de localisation des effectifs de goélands 

nicheurs recensé sont également disponibles. 

� Recensement de la ville de Lorient en 2001  

 

Délimitation des secteurs occupés par les goélands nicheurs à Lorient en 2001 (zone sud) 

Légende : secteurs numérotés de 1 à 39 + K1, K2, K3 / secteurs occupés = secteurs délimités par des polygones (lignes 

violettes), Source : Cadiou et al., 2001 
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Délimitation des secteurs occupés par les goélands nicheurs à Lorient en 2001 (zone nord) 

Légende : secteurs numérotés de 32 à 103 / secteurs occupés = secteurs délimités par des polygones (lignes violettes) 

Source : Cadiou et al., 2001 
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� Recensement de la ville de Lorient en 2012  

 

 

Secteurs prospectés  et méthodes de prospections utilisées au sein de la ville de Lorient 

(découpage des secteurs par polygones + numérotation de 1 à 19), Source : Bretagne Vivante, Fortin et al., 2013 
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Répartition des effectifs  de goélands nicheurs par secteurs sur la ville de Lorient 

Polygones numérotés = secteurs prospectés, Source : Bretagne Vivante, Fortin et al., 2013 
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� Recensement du port de Lorient et de la zone commerciale de Keryado-Kerulvé en 2017  

 

 

Répartition des effectifs nicheurs par secteurs sur la zone portuaire. 

Polygones numérotés = secteurs prospectés, Source : Diraison et al., 2017 
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Carte des secteurs de recensement de la zone commerciale de Keryado-Kerulvé. 

Secteurs couverts= secteurs prospectés, Source : Diraison et al., 2017 

Note : aucun couple de goéland nicheur n’a été détecté sur la zone commerciale 
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 Données quantitatives historiques par espèce 1.1.2

1.1.2.1 Goéland argenté 

 

Le premier cas de reproduction de goélands dans la ville de Lorient est un couple de Goélands 

argentés, signalé en 1982 sur le Port (Thomas, 1984). Quelques années plus tard, lors du 

recensement des oiseaux marins nicheurs (ROMN) de 1987-1989, deux couples sont alors repérés. En 

1995, plus de 540 couples sont déjà dénombrés sur la zone portuaire  (Poulain comm pers., Cadiou, 

1997). 

Evolution de la population de Goélands argentés nicheurs dans la ville de Lorient de 1980 à aujourd’hui 

Légende : * = chiffre avec application d’un facteur de correction, ROMN = Recensement Oiseaux Marins Nicheurs, GISOM 

= Groupe d’Intérêt Scientifique sur les Oiseaux Marins 

Par la suite lors du recensement décennal de 1997-1999, 936 à 1 000 couples de Goélands argentés 

sont recensés sur le port. Dès lors, le pourcentage de la population de Lorient dépasse les 1% de la 

population nationale pour l’espèce, conférant à la ville de Lorient une responsabilité nationale en 

termes de conservation des populations de goélands. 
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� Recensement de la ville de Lorient en 2001  

 

En 2001, au vu de la croissance marquée des populations de goélands, la ville de Lorient commande 

un recensement afin d’instruire une demande de dérogation d’espèce protégée avec pour finalité 

l’obtention d’une autorisation de stérilisation des œufs. 

L’objectif est d’identifier les principales zones colonisées et d’évaluer la taille de la population de 

goélands nicheurs. Ce recensement est le premier à faire un état de la situation globale, c’est-à-dire 

sur l’ensemble de la ville. Il permettra ainsi de servir de chiffre de référence (état zéro) avant le 

début des opérations de stérilisation accordées à partir de l’année 2002.  

 

En 2001, 1 542 à 1 555 couples sont dénombrés sur l’ensemble de la ville (Cadiou, 2001). Cependant 

le champ visuel en milieu urbain est souvent réduit et il est donc judicieux d’appliquer un facteur de 

correction en fonction de l’exhaustivité présumée des dénombrements et des potentialités d’accueil 

pour les goélands sur les zones non visibles. Ainsi l’effectif global sur la ville se rapprocherait 

davantage d’un effectif situé entre 1 965 et 2 280 couples (Cadiou, 2001).  

 

La répartition et la densité des goélands nicheurs n’est pas homogène dans la ville. Il existe des 

quartiers avec des effectifs importants, et plus ou moins concentrés sur certains toits, et d’autres 

quartiers où les goélands sont beaucoup plus dispersés (Fortin, Leicher et Cadiou, 2013). A Lorient, la 

majorité des couples ont été recensés sur la zone du port, soit près de 90 % de l’effectif. Sur le port 

les effectifs recensés sont au minimum de 1 400 couples et au maximum, via la correction, les 

effectifs pourraient atteindre 2 045 couples. 

 

Par rapport au recensement précédent (1997-1999) celui de 2001 apparaît plus complet. En effet en 

1997-1998, les recensements n’ont été réalisés que depuis la rue, sans observation depuis le grand 

silo du port. Les effectifs ont probablement été sous-estimés à l’époque, expliquant en partie cette 

forte augmentation des effectifs en seulement deux ans. Mais de 1998 à 2001, dans tous les cas, il ne 

fait aucun doute que la colonie de Lorient a continué à prospérer (Cadiou, 2001). 

 

En 2001, la ville de Lorient devient la troisième plus importante colonie en Bretagne, tous milieux 

confondus (naturels et urbains). En 2001, elle devient aussi la plus importante colonie de goélands 

urbains en France dépassant Le Havre (Seine-Maritime) qui occupait jusqu’à présent la première 

place avec au moins 1 200-1 500 couples (Cadiou, 1997). 

 

� Recensement de la ville de Lorient en 2012  

 

Le deuxième recensement de la ville de Lorient date de 2012. Il a été réalisé dans le cadre du ROMN 

(Recensement des Oiseaux Marins Nicheurs) décennal de 2009-2012 mais également dans le cadre 

d’une nouvelle demande d’autorisation pour les opérations de stérilisation des œufs. L’objectif était 

donc aussi de faire le bilan sur les résultats des campagnes de contrôle des populations. Afin 

d’obtenir une vision plus complète de la répartition des populations, le recensement a été étendu 

aux communes voisines, Lanester et Caudan. 
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Sur la ville de Lorient, 2 101 à 2 515 couples de Goélands argentés ont été dénombrés, dont 1 805 à 2 

203 couples sur le port.  

 

Au sein de la commune, les quartiers d’habitations du centre-ville accueillent environ 11 % des 

effectifs, le port et les zones industrielles et commerciales sont donc les zones les plus concernées 

par la nidification du Goéland argenté (Fortin, Leicher et Cadiou, 2013). Depuis le dernier 

recensement de 2001, les effectifs de Goélands argentés en zone portuaire ont enregistré au une 

augmentation de + 18 % en moyenne et sur la totalité de la ville, une augmentation de + 23 %. Sur le 

port, le taux de croissance annuel moyen est de + 2% contre +22 % pour l’estimation précédente. Il 

est difficile actuellement d’évaluer les effets de la stérilisation à l’échelle de la ville car seul deux 

recensements complets existent. La stérilisation des œufs a débuté en 2008 sur le secteur du port et 

semble donc limiter dans le temps le développement des noyaux de population déjà installés, sans 

toutefois suffire à la résorption totale. Elle ne permet pas par ailleurs d’éviter l’étalement global des 

populations (Fortin, Leicher et Cadiou, 2013). 

Depuis 2012, Lorient est devenue la plus grande colonie de Goélands argentés, tous milieux 

confondus, au niveau national, renforçant ainsi la responsabilité de la commune en termes de 

conservation de l’espèce. La colonie de Lorient représente environ 4 % des effectifs nationaux, mais 

aussi près de 10 % des effectifs régionaux. 

 

� Recensement du Port de Lorient en 2017  

 

Un troisième recensement a été réalisé en 2017 dans le cadre de la politique de gestion des 

populations de la ville mais seulement sur une partie de la commune. Ce recensement a permis 

d’estimer la taille de la population de la zone portuaire et de la zone industrielle et commerciale de 

Keryado-Kerulvé. Aucun couple nicheur n’a été recensé sur cette zone industrielle et commerciale. 

En parallèle, comme tous les ans depuis 2002, des opérations de stérilisation des œufs ont été 

organisées par la ville. 212 nids ont été stérilisés en centre-ville et permettraient donc d’ajouter 

autant de couples au recensement du port. Mais en réalité ces opérations ne concernent ni tous les 

nids, ni tous les secteurs. De plus, aucun facteur de correction n’est applicable dans ces conditions. Il 

n’est donc pas possible d’aboutir à un effectif global à l’échelle de la commune de Lorient. 

S’ajoute à cela, une autre contrainte car, en 2017, le site de Naval Group rive droite (ex DCNS) sur le 

port n’a pas pu être prospecté. En 2012, la zone comptait de 98 à 138 couples. Ainsi même sur la 

zone portuaire, le recensement de 2017 n’est pas complet.  

Sur le port les effectifs recensés sont au minimum de 1 408 couples et au maximum, via la correction, 

les effectifs pourraient atteindre 1 632 couples (Diraison et al., 2017). 

On remarque que les fourchettes d’estimation d’effectifs se resserrent progressivement entre les 

différents recensements. Même si les contraintes de visibilité et d’angles morts en milieu urbain 

persistent, l’expérience du terrain et l’amélioration des méthodes permettent chaque fois de 

préciser davantage les estimations et leur taux d’exhaustivité. 
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Pour conclure, il est déjà complexe d’obtenir des taux d’évolution de populations en milieu urbain, 

mais d’autant plus lorsque les recensements sont rares et effectués à des intervalles de temps 

importants. A l’échelle de la commune de Lorient, depuis 1982, seul deux recensements complets de 

la ville ont été réalisés. Ainsi un seul chiffre de tendance d’évolution est disponible entre 2001 et 

2012, soit +23 % en moyenne (ou +3 % par an en moyenne). Mais ce chiffre ne peut être comparé à 

aucune autre valeur.  

Ainsi les comparaisons d’effectifs peuvent uniquement s’effectuer sur la zone portuaire. Depuis 1982 

jusqu’à 2017, les effectifs ont augmenté de +23 % par an en moyenne. Mais depuis le recensement 

de 2017, malgré l’absence de chiffre actualisé sur le secteur de la DCNS, une baisse des effectifs 

semble se dessiner. Elle semble cependant être largement expliquée par la dynamique de 

renouvellement du bâti industriel de la zone. La diminution sur ce secteur n’est pas forcément 

associée à une diminution par ailleurs de la population mais pourrait être accompagnée de 

déplacement des couples nicheurs vers d’autres secteurs de la ville ou d’autres communes (Diraison, 

Callard et Fortin, 2017).  

 

 

Evolution du nombre de couples de Goélands argentés sur le port de Lorient (1982-2017), effectifs non corrigés (valeur 

minimale) 

En 2017, faute de recensement complet, il n’a pas été possible d’estimer l’évolution de l’importance 

nationale/régionale de la colonie de Lorient. 
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1.1.2.2 Goéland brun 

 

 

Evolution de la population de Goélands bruns nicheurs dans la ville de Lorient de 1980 à aujourd’hui 

Légende : * = chiffre avec application d’un facteur de correction, N/A=not available (non disponible), ROMN = 

Recensement Oiseaux Marins Nicheurs, GISOM = Groupe d’Intérêt Scientifique sur les Oiseaux Marins 

 

 

Evolution du nombre de couples de Goélands bruns sur le port de Lorient (1999-2017), effectifs non corrigés (valeur 

minimale) 
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Concernant le Goéland brun, les premières données précises de nicheurs sur les toits de Lorient 

datent seulement du recensement national de 1999.  

Sur le port, on constate une chute des effectifs depuis le début des années 2000. Entre 2001 et 2017, 

la perte d’effectifs est de l’ordre de 65%.  

Sur l’ensemble de la ville la tendance est également au déclin. Entre 2001 et 2012, la population 

nicheuse a diminué de l’ordre de 18%, soit un taux de déclin moindre que sur la zone du port (-29% 

sur la période). 

Bien que les opérations de stérilisation du port ne concernent que les Goélands argentés, il est fort 

probable que certains nids de Goélands bruns aient été stérilisés par mégarde du fait de 

l’impossibilité de distinguer les œufs de ces deux espèces. Pour pouvoir les distinguer, la seule 

solution est de répertorier les nids par espèces avant tout dérangement lorsque les adultes couvent 

(via observations directes ou photographies depuis une nacelle ou par drone). 

 

1.1.2.3 Goéland marin 

 

 

Evolution de la population de Goélands marins nicheurs dans la ville de Lorient de 1980 à aujourd’hui 

Légende : * = chiffre avec application d’un facteur de correction, N/A=not available (non disponible), ROMN = 

Recensement Oiseaux Marins Nicheurs, GISOM = Groupe d’Intérêt Scientifique sur les Oiseaux Marins 
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Evolution du nombre de couples de Goélands marins sur le port de Lorient (1982-2017), effectifs non corrigés (valeur 

minimale) 

Concernant le Goéland marin,  les effectifs nicheurs ont fortement augmenté jusqu’au début des 

années 2000. Depuis les effectifs semblent se stabiliser autour d’une trentaine de couples sur le port. 

A l’échelle de la ville, entre 2001 et 2012, les effectifs ont augmenté de l’ordre de 30%. 

 

1.1.2.4 Cas particulier du Goéland leucophée 

 

 

Evolution de la population de Goélands leucophées nicheurs dans la ville de Lorient de 2001 à 2017 

ROMN = Recensement Oiseaux Marins Nicheurs, GISOM = Groupe d’Intérêt Scientifique sur les Oiseaux Marins 

Il convient de rester prudent sur l’identification de cette espèce étant donné l’existence d’individus 

hybrides (Cadiou, Yésou, et al., 2019). 

Lors du recensement de 2001, deux Goélands leucophées nicheurs ont été dénombrés, un couple sur 

le port et un autre plus précisément sur le secteur de la Base Sous-Marine (Cadiou, 2001). Ces 

données concernent uniquement de la reproduction en couple mixte, principalement avec un 
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Goéland argenté. En 2012, 3 leucophées nicheurs ont été observés sur le port de pêche (Fortin, 

Leicher et Cadiou, 2013).  

En 2017, aucun Goéland leucophée n’a été détecté. Cependant cette espèce aux effectifs 

anecdotiques peut facilement passer inaperçue au sein d’une colonie de Goéland argenté compte 

tenu des fortes ressemblances physiques (Diraison et al., 2017). 

 

 Synthèse quantitative historique  toutes espèces de goélands confondues 1.1.3

 

 

Evolution de la population de goélands nicheurs (toutes espèces) dans la ville de Lorient de 1982 à 2017 

 Légende : * = chiffre avec application d’un facteur de correction, ROMN = Recensement Oiseaux Marins Nicheurs, GISOM 

= Groupe d’Intérêt Scientifique sur les Oiseaux Marins 
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Evolution du nombre de couples de goélands nicheurs (toutes espèces) sur le port de Lorient (1982-2017), effectifs non 

corrigés (valeur minimale) 

Etant donné la part de Goélands argentés sur la ville de Lorient (près de 90%), les tendances 

d’évolutions à l’échelle de la population de goélands nicheurs toutes espèces confondues sont 

sensiblement similaires à celles des Goélands argentés. 

La dernière estimation complète fait état de 2 746 couples maximum sur la ville de Lorient en 2012. 

Sur le port de Lorient, tout comme pour le Goéland argenté, la tendance est à la baisse (-25% de 

couples). Cependant, il faut tenir du compte du fait que le site de Naval Group n’a pu être recensé 

cette année-là. Cette diminution semble liée à la dynamique de renouvellement du bâti industriel de 

la zone. La diminution sur ce secteur n’est pas forcément associée à une diminution par ailleurs de la 

population mais pourrait être accompagnée de déplacement des couples nicheurs vers d’autres 

secteurs de la ville ou d’autres communes (Diraison, Callard et Fortin, 2017).  

Au final, les effets de la stérilisation des œufs sur le long terme sont difficilement interprétables 

puisque les recensements complets sur toute la ville sont trop rares. Or la stérilisation a été réalisée 

de façon continue chaque année depuis 2002 dans les quartiers résidentiels uniquement. 

Débutée en 2008, la stérilisation sur le port a finalement cessée en 2012, afin d’éviter un 

déplacement des goélands vers d’autres zones de la ville, déjà colonisées ou non et donc d’éviter les 

nuisances dans les zones résidentielles. Cependant, la stérilisation sur le port de Lorient a repris 

depuis 2017. La stérilisation est pourtant connue pour ses effets de dispersion des populations 

(Fortin, Leicher et Cadiou, 2013). Au vu de la proportion des effectifs sur le port, cela pourrait être 

très dommageable aux habitants des quartiers résidentiels. 

Un nouveau recensement des populations permettra d’éclaircir la tendance d’évolution des 

populations à l’échelle de la commune ainsi que l’efficacité des opérations de stérilisation menées 

depuis 2002 dans les quartiers d’habitations mais aussi les potentiels impacts de dispersion de la 

population liés à la reprise de la stérilisation sur le port en 2017.                                                                                                                                
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1.2 Commune de Caudan 

 

 

Secteurs prospectés et méthodes de prospections utilisées sur la commune de Caudan 

(découpage des secteurs par polygones + numérotation de 1 à 13), Source : Bretagne Vivante, Fortin et al., 2013 
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Répartition des effectifs de goélands nicheurs sur la commune de Caudan  

Source : Bretagne Vivante, Fortin et al., 2013 
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Détail des effectifs par espèces des goélands nicheurs de la commune de Caudan (2012) 

Les trois espèces de goélands sont présentes sur la commune de Caudan, dont 80% de Goélands 

argentés. Les toits principalement occupés sont regroupés sur un même secteur, soit ceux de la salle 

des ventes, du garage Renault et de la Copex. 
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1.3 Commune de Lanester 

 

 

Zones prospectées et méthodes de prospections utilisées sur la commune de Lanester 

(découpage des secteurs par polygones + numérotation de 1 à 27), Source : Bretagne Vivante, Fortin et al., 2013 
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Répartition des effectifs de goélands nicheurs sur la commune de Lanester  

Source : Bretagne Vivante, Fortin et al., 2013 
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Détail des effectifs par espèces des goélands nicheurs de la commune de Lanester (2012) 

Les trois espèces de goélands sont présentes sur la commune de Lanester, dont 90% de Goélands 

argentés. La taille de la population de goélands nicheurs est estimée autour de 249 à 342 couples, 

l’écart important de cette fourchette s’explique par la difficulté de recensement sur plusieurs 

secteurs (problème d’accès aux toits, difficultés d’observations à distance). Ces contraintes 

augmentent l’incertitude sur les groupes échantillonnés. 

Les goélands nicheurs sont principalement présents au sud-ouest de la commune, soit sur le secteur 

militaire et celui de la construction navale (82% de la population recensée). Dans les quartiers 

résidentiels, 22  couples ont été dénombrés. 

  

1.4 Commune de Port-Louis 

 

 

Détail des effectifs par espèces des goélands nicheurs de la commune de Port-Louis (2016-2018) 

De par sa position géographique, Port-Louis est également une commune attractive pour les 

goélands nicheurs. Le Goéland marin n’a pas été repéré sur la commune. Mais le Goéland argenté et 

le Goéland brun totalisent 21 à 26 couples nicheurs au minimum. Le Goéland argenté représente 

85% des effectifs, contre 15% de Goélands bruns.  

La population est  principalement concentrée au sud de la commune sur le secteur du lycée Julien 

Crozet et de l’école du centre. 
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Des données récoltées en 2017, lors d’opérations  de stérilisation sur la commune, ont permis 

d’évaluer l’évolution de la population.  Comme dans la grande majorité des cas, la stérilisation a 

provoqué un déplacement de la population sans toutefois provoquer de baisses des effectifs. 

 

Localisation des goélands nicheurs sur la commune de Port-Louis (2016,2017) 

Source : Leicher et Caparros, 2018 
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1.5 Lorient Agglomération 

 

La dernière estimation à l’échelle de 3 communes (Lorient Lanester, Caudan)  date de l’année 2012, à 

laquelle s’ajoutent les chiffres du recensement de la commune de Port-Louis en 2018. Sur l’ensemble 

des 4 communes, l’estimation serait de 2 703 à 3 262 couples, dont plus de 90 % de Goéland argenté. 

Après Lorient qui abrite environ 85% des effectifs de goélands nicheurs de l’agglomération, Lanester 

est en deuxième position. En effet, la commune abrite 10 % des effectifs de l’agglomération contre 

5% pour Caudan et moins de 1% pour la commune de Port-Louis. 

 

Résultats des recensements de la population de goélands nicheurs sur l’agglomération de Lorient (toutes espèces) 
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Répartition des effectifs de goélands nicheurs au sein de l’agglomération de Lorient (Lorient, Caudan, Lanester) 

Source : Bretagne Vivante, Fortin et al., 2013 
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1.6 Indices de nidification sur d’autres communes de Lorient Agglomération 

 

La base de données Faune Bretagne est une base de données dite « opportuniste », c’est-à-dire 

qu’elle est renseignée de façon spontanée par des naturalistes bénévoles et salariés. 

Cette base de données nous a permis de mettre en évidence des indices de nidification sur d’autres 

communes non recensées de façon exhaustive actuellement. Sur deux communes (Larmor-plage et 

Groix) malgré l’absence d’indices sur la base de données Faune Bretagne,  des indices de nidifications 

ont été transmis par la mairie ou la réserve. 

 

Synthèse des indices de nidification en zone urbaine relevés sur d’autres communes de Lorient Agglomération 
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2 SYNTHESE DES ACTIONS DE REGULATION  

 

Synthèse des actions de régulation des populations de goélands menées sur le territoire de Lorient agglomération, 

PPI=Population Potentiellement Impactée 
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Sur Lorient Agglomération, 8 communes et 10 porteurs de projets sont, ou ont été, concernées par 

des actions de régulations des populations de goélands 

Les Goélands leucophées et bruns ne sont pas concernés par ces mesures. Cependant dans le cas 

d’opérations de stérilisation des œufs, il peut y avoir confusion pour ces espèces. En effet, les œufs 

ne sont pas différenciables par leur taille. Il est donc absolument nécessaire d’identifier les nids 

occupés par d’autres espèces avant tout dérangement. Mais dans tous les cas ces espèces non visés 

par les arrêtés subissent un dérangement non négligeable. 

 

3 PROTOCOLE DE RECENSEMENT DES GOELANDS NICHEURS 

 

La distribution des colonies ou des couples reproducteurs de laridés peut être complexe en zone 

urbaine ou anthropisée. La majorité des couples s’installe sur des toits plats ou à faibles pentes mais 

de nombreux cas peuvent se présenter (cheminés, échelle d’accès, corniches…). Les couples 

reproducteurs peuvent être isolés ou regroupés en micro-colonies. L’imbrication des bâtiments et les 

capacités d’accès aux zones propices ou d’observation à distance rendent difficile l’évaluation exacte 

des tailles de populations. 

Plusieurs méthodes de dénombrement peuvent être utilisées. Elles dépendent du contexte 

topographique de la ville ou de la zone portuaire ou industrielle concernée (hauteur des bâtiments, 

type de toitures, etc.) mais aussi de la densité de présence des oiseaux. 

Un recensement à l’échelle de Lorient Agglomération nécessitera la mise en œuvre de plusieurs 

méthodes. Cependant les progrès technologiques dans le domaine des véhicules aériens sans pilote 

permettent aujourd’hui de faciliter les recensements. Les drones sont un excellent moyen pour 

dénombrer les oiseaux nichant sur les toits, notamment dans les endroits difficile d’accès, tout en 

limitant le dérangement des oiseaux couveurs (K. Blight L. et al., 2019). 

 

3.1 Zone géographique concernée 

 

Les recherches/prospections pour localiser les goélands nicheurs urbains seront menées sur 

l’ensemble des communes de l’agglomération de Lorient. Les différents jeux de données mis à 

disposition en annexe de la note de cadrage révèlent notamment la présence de goélands en 

alimentation/repos dans 17 communes jamais recensées actuellement (données Faune Bretagne). 

Dès lors, il s’agit donc de déterminer quelles communes accueillent effectivement des goélands 

nicheurs en zone urbaine. Pour se faire, les mairies de chaque commune devront être contactées en 

amont afin d’identifier la présence ou non de plaintes liées à la reproduction des goélands et leur 

localisation. De plus des indices de nidification ont déjà été relevés via la base de données 

participative Faune Bretagne : sur la commune de Ploemeur où 3 sites de nidification certains ont été 

identifiés. Des indices de nidification possible ont également été relevés sur les communes de Gâvres 
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(1 site) et de Locmiquélic (1 site). Nous savons également que des goélands nicheurs sont présents à 

Larmor-Plage puisque que la commune souhaiterait engager des opérations de stérilisations des 

œufs. Ces nicheurs sont notamment localisés sur les immeubles de la résidence de Kerderff, située 

rue de l’étang. Un couple nicheur a  également été observé en zone résidentielle (lieu-dit du Créhal) 

sur l’île de Groix. Enfin, des indices de probables nidification en milieu urbain ont été rapporté à 

Guidel. 

 

En fonction de chaque commune, les méthodes employées seront variables.  

 

En effet, sur les communes non recensées auparavant, des prospections de terrains simples depuis la 

rue seront réalisées (cf. 3.2. Méthodes d’observation). Cependant, en présence d’éléments de 

localisation précis en amont du recensement (données Faune Bretagne, plaintes recueillies en 

mairie), les méthodes de terrain les plus adaptées aux sites pourront ainsi être planifiées et 

déployées (photo comptage par points hauts, prospection directe voir drone dès que possible). 

Les maîtres d’ouvrages se chargeront de préparer les accès à différents points hauts, aux bâtiments 

industriels et aux bâtiments militaires (Naval Group, etc.). 

Sur les communes déjà recensées, le recensement sera mené quasi intégralement par drone. Il s’agit 

des communes de : 

- Lorient, 

- Caudan, 

- Lanester, 

- Port-Louis. 

 

Les autorisations de vols seront gérées par la société de pilotage elle-même. 

La liste et la localisation des plaintes des habitants/entreprises reçues (si existant) ces dernières 

années  à propos des nuisances occasionnées par les goélands nicheurs devront être fournie, 

particulièrement pour les nouvelles communes jamais recensées et pour les nouveaux secteurs  

identifiés dans les communes déjà recensés. 

Les plans des différentes communes nécessaires pour reporter les observations seront également 

fournis. 
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3.2 Méthodes d’observation 

 

Au cours de ce recensement, 3 méthodes distinctes seront utilisées en fonction du contexte urbain et 

de la densité en nicheurs :  

1. Observation/Prospection directe des toits  

2. Observation à distance  

3. Observation depuis la rue 

4. Photo-comptage 

 

 Observation/Prospection directe des toits 3.2.1

 

Certains toits accessibles et occupés par de nombreux couples de goélands peuvent être directement 

recensés par comptage au sein de la colonie. Selon le type de toiture et les conditions d’accès, il faut 

veiller à la sécurité des observateurs et utiliser si besoin du matériel de sécurité approprié. Le travail 

peut être réalisé directement sur le toit s’il est accessible. La technique de recensement est calquée 

sur les techniques classiques utilisées au sein des colonies de Laridés en milieu naturel. C’est 

notamment le cas des bâtiments K1 et K3.  

 

Prospection directe du toit du K3 (Bretagne Vivante) 

 

 Observation à distance et photo-comptage 3.2.2

 

Dans certains cas, l’observateur peut bénéficier de l’existence de divers points hauts (église, 

immeuble, silo, éléments du relief, etc.) offrant une vue favorable sur la ville ou un quartier. Le 
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camion-nacelle peut là aussi permettre de créer un point haut d’observation. Le croisement des 

observations à distance réalisées depuis différents points hauts et le report des localisations de nids 

sur des plans cadastraux ou par toit permet de repérer une proportion variable des couples de 

goélands. Tous les nids et poussins visibles sont répertoriés, ainsi que les couples cantonnés, pour 

lesquels ni les éventuels nids ou poussins ne sont visibles.  

Ce travail peut se faire par observation directe à l’aide d’une paire de jumelles ou d’une longue-vue 

sur le terrain ou de manière différée à partir de prises de vue d’ensemble et de détail réalisé sur les 

points d’observation. Les différentes espèces de goélands sont recherchées et distinguées lors de la 

prise de notes. 

 

 Observation depuis la rue 3.2.3

 

Des observations peuvent aussi se faire directement depuis la rue, notamment lors de la période 

d’élevage des poussins, période à laquelle les cris fréquents des jeunes facilitent leur repérage. Cette 

méthode est à proscrire après les premiers envols, les jeunes pouvant se poser sur d’autres toits que 

celui où ils sont nés. 

 

 Photo-comptage 3.2.4

 

• Photographies panoramiques depuis des points hauts 

 

En complément des observations à distance, des photographies panoramiques ont été réalisées lors 

des prospections à partir de points hauts. Cette méthode permet de différer le comptage qui est 

alors réalisé à partir des prises de vue assemblées par ordinateur. Les nids, poussins, couples 

cantonnés sont alors dénombrés sur les clichés 



 �� Note de cadrage – Bretagne Vivante 

 

 

Exemple d'un cliché sur lequel les nids peuvent être dénombrés. 

• Photographies aériennes via drone 

 

Il est également possible d’utiliser un petit appareil volant de type drone. Le développement 

technologique de certains appareillages de vol et du matériel de prise de vue nous permet 

aujourd’hui d’envisager la réalisation de couvertures photographiques de bonne qualité des zones à 

échantillonner. Cette méthode sera la méthode principale utilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue d’un toit réalisé à partir d’un drone et repérage de deux nids occupés. (Clichés : ABDrone & Bernard CADIOU – 

Bretagne Vivante) 



 �- Note de cadrage – Bretagne Vivante 

 

L’appareil est guidé depuis la rue, il évolue à quelques dizaines de mètres au-dessus des toits et 

l’opérateur déclenche la prise de vue lorsqu’il estime que la position est la plus adéquate. Les 

observations faites simultanément et l’examen des clichés montrent que les goélands ne réagissent 

le plus souvent pas, ou très peu, à la présence du drone, les oiseaux continuant de couver comme si 

de rien n’était, seuls quelques-uns se lèvent sur leur nid (Fortin et al., 2013). 

Bien que sur le terrain, cette méthode soit moins chronophage et peu dérangeante pour les nicheurs, 

elle nécessite un temps de post-traitement. Les clichés en haute définition sont ensuite examinés sur 

ordinateur, en zoomant plus ou moins fortement, pour repérer les nids (oiseaux en position 

d’incubation ou autres critères d’identification tels que la présence de poussins) et pour distinguer 

les différentes espèces. 

L’utilisation du drone est une méthode qui présente un intérêt majeur mais qui n’est pas utilisable 

dans tous les contextes, compte tenu des contraintes techniques et environnementales 

(autorisations de vols, type de toits et étendue de la zone à étudier, nécessité d’avoir peu ou pas de 

vent lors des prises de vue, nécessité d’un contact visuel avec l’appareil, etc.). Tout en étant 

conscient de ces limites, nous souhaitons utiliser cette méthode autant que possible. 

Une comparaison des méthodes classiques et de la méthode drone sera réalisée sur la zone portuaire 

de Lorient. Les bilans obtenus toit par toit seront comparés afin d’identifier d’éventuelles variations 

entre les méthodes de comptage. Cela permettra d’estimer tout de même l’évolution interannuelle 

des populations nicheuses sur l’ensemble de l’agglomération malgré l’utilisation de méthodes 

différentes dans le passé. 

 

3.3 Evaluation de la couverture 

 

Lors des recensements et pour chacune des méthodes mises en œuvre durant les prospections, les 

observateurs indiquent rigoureusement les angles morts. C’est notamment fréquemment le cas lors 

des points d’observations à distance ou par photo-comptage. Ce travail permet d’évaluer la 

proportion de toits effectivement couverts lors des prospections.  

Cette information peut ensuite être utilisée pour corriger les effectifs observés en fonction de la 

couverture effectivement réalisée. Pour chaque secteur, le ratio  
�������		
�	����	
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�������		
�	���		
	���
  permet 

d’obtenir un indice d’exhaustivité et est appliqué comme coefficient de correction des effectifs 

nicheurs observés.  

Précisons toutefois, que cette correction intervient en dernier recours, si les méthodes 

d’observations directes ou par photographies (panoramiques depuis points hauts ou aériennes via 

drones) n’ont pu être exhaustives.  

Les résultats d’effectifs sont systématiquement présentés sous la forme d’un intervalle [mini – maxi]. 

L’effectif minimum est l’effectif observé alors que l’effectif maximum est l’effectif corrigé par l’indice 

d’exhaustivité. 
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3.4 Considérations méthodologiques générales 

 

Le recensement doit être effectué au plus tôt pendant l’incubation ou après la période d’éclosion et 

avant le début de la période d’envol des jeunes (Cadiou 2001). Un premier passage doit être réalisé 

au pic de la phase d’incubation au plus tard. En outre, les fientes blanches des adultes ou de 

poussins, après éclosion, en périphérie du nid peuvent faciliter la détection de sites de reproduction 

difficilement détectable par ailleurs. Le choix des dates de passages doit donc prendre en compte 

deux arguments clés : 

• La phénologie et l’étalement possible de la reproduction, 

• La détectabilité des nids et des indices. 

Toutefois, les nids d’oiseaux ayant échoué dans leur reproduction et ayant déjà déserté leur 

territoire ne peuvent pas être tous repérés. Cependant, compte tenu du succès de reproduction 

particulièrement élevé des goélands en milieu urbain, la sous-estimation des effectifs dans ce cas est 

sans aucun doute moindre qu’en milieu naturel. Pour cette étude, l’ensemble des observations sera 

réalisé entre les mois de mai et de juin. 

L’échantillonnage est conforme et suit la méthode* communément partagée pour le recensement de 

ces espèces et synthétisé par le GISOM (Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Oiseaux Marins). 

Il se base sur la détection des NAO ou SAO. Le NAO est le Nid Apparement Ocuppé. Il est repérable 

par la présence d’un adulte couveur ou d’une cuvette contenant des œufs ou des poussins et gardé 

ou non par un adulte à proximité. Le SAO est un Site Apparement Ocuppé, il peut être utilisé par 

défaut dans le cadre d’un secteur de toit non visible (l’arrière d’une cheminée par exemple) mais 

accompagné d’indices d’occupations forts et concordants comme l’accumulation de fientes, la 

présence de matériaux de construction à proximité, la présence d’adultes cantonnés… Au-delà, la 

présence simple d’oiseaux cantonnés est aussi répertoriée. L’interprétation de ces signes nécessite 

évidemment une bonne connaissance et pratiques de ce genre de recensement. 

Le décompte des couples est réalisé de manière spécifique, chaque individu est déterminé à l’espèce 

et consigné comme tel. 

*Méthodes de suivi des colonies d’oiseaux marins : dénombrement de l’effectif nicheur et suivi de la 

production en jeunes. Document de travail préparé dans le cadre de l’enquête « oiseaux marins 

nicheurs de France 2009-2010 », GISOM, 97p. 
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4 PROPOSITION DE SUIVIS SCIENTIFIQUES 

  

L’avenir des populations de goélands urbains semble aujourd’hui mieux engagé que celui des 

populations installées en milieu naturel. Etant donné les nombreuses problématiques de 

cohabitation avec les humains en ville, il apparaît crucial de mieux comprendre ces populations 

urbaines. Il s’agit de pouvoir comparer les fonctionnements des populations urbaines et naturelles 

pour apporter des éléments nouveaux et utiles en termes de gestion des populations.  

A l’heure actuelle, nous disposons en effet de peu d’informations sur la démographie et l’écologie 

des goélands en milieu urbain. Nous savons que la production en jeunes est en moyenne plus élevée 

en milieu urbain qu’en milieu naturel. Pour exemple, en 2018, la production dans la ville de Lorient 

était de 1,21 jeune à l’envol par couple nicheur contre 0,9 à 0,1 sur la colonie du Cap Fréhel, 0,8 sur 

la réserve naturelle des Sept-Iles ou encore 0,37 sur la colonie de Trielen la même année. Dans la ville 

de Brest, la production en jeunes a même atteint 1,86 jeune en 2016. (Cadiou, 1997 ; Cadiou, Yésou, 

et al., 2019). Ces bons résultats de productivité sont garants de la fidélité au site, participent au 

recrutement extérieur et à l’accroissement des colonies urbaines. Mais de nombreuses questions 

restent en suspens :  

- Où s’alimentent les goélands nichant en ville ?  

- Que mangent-ils ?  

- Quelle est leur fidélité aux sites de reproduction en ville ?  

- Comment se caractérise les phénomènes de dispersion des adultes reproducteurs entre différentes 

colonies ?  

- Comment se caractérise la dispersion hors période de reproduction chez les adultes (migration, 

hivernage) et chez les jeunes (dispersion post-juvénile) ?  

- Les jeunes nés sur les colonies urbaines nichent-ils à leur tour en milieu urbain, si oui dans quelle 

proportion ?  

- Quelle est la survie pour les adultes et les jeunes en milieu urbain ? Est-elle comparable aux 

individus issus du milieu naturel ?  

 

4.1 Baguage  

 

La connaissance de la biologie des oiseaux est grandement facilitée dès lors qu’ils sont identifiables 

individuellement. Le baguage permet donc de discerner les comportements habituels ou 

exceptionnels et l’échelle à laquelle ils sont exprimés : individuel, commun à une colonie, à une 

région ou à l’ensemble d’une population.  

Le baguage et le suivi des individus marqués permettent plus précisément d’estimer la survie des 

populations et de récolter des informations concernant la dispersion des individus. Les données de 



 �1 Note de cadrage – Bretagne Vivante 

 

dispersion issues du baguage permettent de caractériser les déplacements entre lieux de naissance 

et de reproduction (phénomène de phylopatrie) mais aussi les déplacements des reproducteurs 

entre différentes colonies, les déplacements migratoires et la dispersion inter nuptiale. La pertinence 

de ces suivis s’inscrit dans la durée, car il s’agit d’espèces longévives dont la première reproduction a 

lieu vers 4 ans. Les résultats de ce type de programme permettent d’alimenter la réflexion sur des 

orientations de conservation comme l’amélioration des conditions de reproduction en milieu naturel, 

mais aussi la place de la nature en milieu urbain où l’installation de ces espèces est souvent mal 

accueillie (Lehouedec, s.d.). 

Pour répondre à ces questions, il existe d’ores et déjà le programme « Larus » mené depuis 2014 par 

Bretagne Vivante et les LPO 44 et 85, du Morbihan à la Vendée. Ce programme inclus notamment du 

baguage. Les goélands sont à la fois bagués dans leurs colonies naturelles ainsi que dans une colonie 

urbaine, la ville de Lorient (financement Fondation de France jusqu’en 2017). Une bague plastique 

colorée avec un code alphanumérique lisible à distance est posée sur les jeunes chaque année et sur 

quelques adultes.  

C’est, actuellement, le seul programme de baguage de Goélands argentés urbains en France. Ce 

programme est encore récent, mais l’analyse des données de baguage sur le long terme permettra 

de comparer les taux de survie entre milieux, de disposer d’éléments sur la dispersion des goélands, 

la phylopatrie et la fidélité aux sites de reproduction en fonction des milieux. L’année 2018 est une 

année charnière pour le programme Larus, en effet les premiers cas de retour d’oiseaux bagués 

poussins en 2014 à Lorient ont été observés nichant sur les toits (Cadiou, Yésou, et al., 2019).  

A ce stade du programme, 2 608 individus de Goélands argentés ont déjà été bagués, dont 962 nés à 

Lorient (bagués soit directement sur site soit en centre de soins) et 1 646 individus nés en milieu 

naturel (départements 29, 56, 44 et 85).  

Le volume d’informations déjà acquis entre 2014 et 2018 (5 751 contrôles de Goéland argenté) 

devrait permettre d’apporter des connaissances statistiquement robustes concernant les paramètres 

démographiques et les phénomènes de dispersion (Leicher et Fortin, 2018).  

Actuellement, les besoins s’orientent donc vers du temps alloué spécifiquement pour ces analyses de 

baguage. De plus, au vu des dernières tendances d’évolution des populations sur le Port de Lorient 

en 2017 (observation d’un début de déclin), il serait important de pouvoir poursuivre ce programme 

de baguage sur Lorient sur le toit du K3. 

 

Exemple d’un programme de baguage en milieu urbain 

En France, très peu de structures ont pu développer des programmes de baguage à la fois en milieu 

naturel et en milieu urbain. Le premier programme a été mené sur le Goéland marin par le Groupe 

Ornithologique Normand dans plusieurs colonies naturelles et urbaines de Seine-Maritime depuis 

2005 (Guillou, 2009). Des individus adultes et poussins ont été bagués dans les deux types de milieux. 

En milieu urbain, plus de 3 sites de baguage ont été définis : Le Havre, Fécamp, Paluel et différents 

autres petits sites urbains de la région Seine-Maritime. Différents paramètres démographiques ont 

pu être calculés tels que les survies des adultes et des immatures. De nombreuses données de 

dispersion post-juvénile ont également été récoltées. 
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Carte de dispersion des Goéland marin via des données de baguage (2005-2014) 

Source : (Guillou et al., 2014) 

Sur l’ensemble des saisons de baguage, l’un des faits le plus marquant est le retour au littoral pour se 

reproduire d’au moins douze Goélands marins nés en milieu urbain. Le retour au milieu naturel est 

donc toujours possible pour l’espèce, même pour un oiseau né en milieu urbain et le brassage 

génétique entre oiseaux urbains et littoraux est bien réel (Guillou, Morel et Smet, 2018). 

Mais faute de financement, des analyses approfondies de ces données de baguage n’ont pas pu être 

réalisées pour l’instant. 

 

4.2 Suivis télémétriques par GPS 

 

Les observations de télémétrie sont complémentaires au baguage. Actuellement, nous connaissons 

peu de choses sur l’écologie des goélands en milieu urbain et notamment concernant l’écologie 

alimentaire : 

- Quels sont les habitats exploités pour l’alimentation ? 

- Combien de temps les goélands exploitent-ils ces habitats ? 

- Quelle distance peuvent-ils parcourir en moyenne, au maximum pour s’alimenter ? 
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- Les ressources alimentaires issues des villes sont-elles suffisantes pour les reproducteurs 

locaux et leurs jeunes ou bien s’ils s’alimentent également en dehors des villes et dans 

quelles proportions ? 

- Les stratégies alimentaires des goélands urbains sont-elles variables selon l’âge, le sexe ? 

 

En comparant certains de ces éléments de réponses avec ceux des goélands nicheurs en milieu 

naturel, cela permettraient de mieux comprendre la dynamique croissante des populations de 

goélands nicheurs urbains. Ces éléments de réponses permettront également d’identifier les 

paramètres à atteindre en milieu naturel pour tenter de fixer les populations sauvages. 

 

Actuellement, il existe très peu d’études et de publication scientifique impliquant la pose de GPS sur 

des Goélands argentés nicheurs en milieu urbain. Une étude exploratoire, faisant l’objet d’une 

publication, a été menée en Angleterre sur seulement 4 individus (Rock, 2016). Le suivi a duré en 

moyenne 100 jours durant la période de reproduction. Ces données ont permis de réaliser des 

estimations de l’aire vitale pour chaque individu et d’étudier les différents comportements de 

déplacements sur toute une saison de reproduction et sur une journée (activité nocturne/diurne).  

Cette première étude exploratoire, sur très peu d’individus, a permis de mettre en évidence que 

contrairement aux idées reçues, tous les oiseaux semblent utiliser intensivement le milieu marin et 

les habitats agricoles pour leur recherche alimentaire plutôt que se concentrer sur les ressources 

alimentaires issues des villes (Rock et al., 2016). Les 4 goélands suivis utilisent également des sites 

clés, notamment une ferme et les terres agricoles du sud de la ville de Saint Ives (Cornouailles). Voici 

un exemple en image de l’utilisation des terres agricoles, qui permet de visualiser des trajectoires 

linéaires indiquant très probablement l’interaction des oiseaux avec une activité agricole (type 

labourage par exemple). 

 

 

Données GPS en relation avec le paysage agricole 

Source : (Rock, 2016) 
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Puisque cette étude s’appuie sur un groupe d’individus très restreint, aucune conclusion générale ne 

peut évidemment être établie. C’est pourquoi, il serait intéressant de développer également ces 

recherches sur la façade Manche- atlantique en France sur un groupe d’oiseaux plus conséquent, 

pour augmenter les connaissances sur l’espèce en milieu urbain mais aussi pour appliquer ces 

recherches au contexte local.  

Bretagne vivante a déjà équipé des Goélands marins et bruns dans le cadre de l’étude d’impact 

environnemental du projet éolien en mer de Saint-Nazaire. Les GPS utilisés sont des GPS-GSM qui 

fonctionnent à énergie solaire et transmettent les données via les antennes relais de téléphonie 

mobile. Les positions sont traduites en termes de latitude et longitude et sont plus ou moins précises 

selon la densité d'antennes à proximité (précision de 200 mètres à plusieurs kilomètres) (Leicher et 

Fortin, 2018). 

Etant donné le peu de connaissances en matière de télémétrie en relation avec le milieu urbain pour 

cette espèce, il est difficile de déterminer en amont avec précision la taille de l’échantillon 

permettant de couvrir la variabilité inter individuelle en termes de déplacement. Cependant l’étude 

de Rock (2016) montre d’ores et déjà que l’équipement de 4 individus ne permet pas d’appréhender 

l’ensemble des déplacements possibles et d’obtenir des résultats significatifs. Une étude de Thaxter 

et al. (2017) a permis de mettre en évidence l’importance de suivre peu d’oiseaux sur une longue 

période plutôt que de nombreux individus sur de courtes périodes. Ainsi, il serait intéressant de 

pouvoir suivre à minima 13 individus par type de milieu (urbain et naturel), avec des trajets sur une 

centaine de jours. 

Le type de GPS (technologie VHF ou GSM) reste encore à déterminer mais  l’objectif serait de suivre 

des individus pendant environ 2-3 mois, avec une haute fréquence d’acquisition de données 

alimentaire (un point toutes les 2 minutes environ) pour pouvoir étudier avec précision l’écologie 

alimentaire. Suivant le type de GPS, les coûts peuvent varier du simple au double, soit de l’ordre de  1 

000 à 2 000 € par GPS (société Ecotone ou Ornitela). Bretagne vivante a déjà travaillé avec la société 

Ecotone, mais il existe d’autres fournisseurs tels que la société Ornitela qui pourrait présenter des 

tarifs plus compétitifs (à approfondir). 
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Exemple estimation coût technologie GPS-GSM : 

Nature Quantité Coût Référence 

GPS-GSM 
26  

(13 milieu urbain / 13 

milieu naturel) 
1 000 à 2 000 € 

Ecotone 

Ornitela 

https://www.ornitela.com/pricing 

Petit matériel  

(kit de montage, 

bande de téflon, 

sertissages 

métalliques) 

26 25€ Ecotone 

Abonnement annuel 1 300€ Ecotone 

Frais d’envoi + 

préparation de 

commande 

1 100€ Ecotone 

Déploiement GPS  8 jours 550€ Bretagne Vivante 

Gestion des 

données 
2 jours 550€ Bretagne Vivante 

TOTAL  X 32 550 à 58 550€  

 

Exemple estimation coût technologie GPS-VHF : 

Nature Quantité Coût Référence 

GPS-VHF 
26  

(13 milieu urbain / 13 

milieu naturel) 
1 000 € Ecotone 

Base station 2 2 000€ Ecotone 

Batteries Base 

station 
2 200€ Ecotone 

Antenne réception 

VHF 
2 (à définir) 200€ Ecotone 

Frais d’envoi + 

préparation de 

commande 

1 100€ Ecotone 

Déploiement GPS  8 jours 550€ Bretagne Vivante 

Gestion des 

données 
2 jours 550€ Bretagne Vivante 

TOTAL  X 36 400€   

 

Hors cadre du recensement, ce type de projet pourrait être déployé de façon multi partenariale, en 

intégrant notamment pour le volet GPS « milieu naturel » par exemple la réserve naturelle de Groix 

ou encore le parc éolien de Groix (dans le cadre des mesures ERC). 
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4.3 Volet pédagogique et participatif 

 

Afin d’améliorer de trouver un équilibre entre activités humaines et respect de l’écologie de ces 

oiseaux marins, une des solutions efficaces reposent sur la communication autour de ces espèces 

(historique de leur démographie, comportements, modes de vie, etc.). La sensibilisation du public 

(scolaires, périscolaires, grand public, techniciens) doit donc être considérée comme un levier 

d’action important et être engagée sur du long terme. Dans cet objectif, la ville de Lorient s’est dotée 

d'un observatoire permanent des oiseaux, valorisé par les acteurs locaux et les habitants, afin de 

prendre conscience que la présence des goélands est aussi une richesse et une spécificité locale à 

valoriser. 

Une démarche pédagogique globale a ainsi été mise en place afin d’intéresser le public à la 

biodiversité urbaine et à la nature « ordinaire ». Au travers d’animations  pédagogiques, le public est 

ainsi amené à s’interroger sur la place faite à la nature en ville à prendre conscience que le milieu 

urbain peut actuellement supplanter le milieu naturel dans les enjeux de conservation de certaines 

espèces. Enfin, la force de ce volet pédagogique réside dans la mise en place d’une gouvernance 

partagée habitants/citoyens, associations (expertise) et services de la collectivité (gestion et 

intervention technique).  

 

 L’observatoire des goélands et sorties pédagogiques 4.3.1

 

En 2013-2014, les animateurs de Bretagne Vivante (équipe Réserve Naturelle des Marais de Séné) 

réalisent, à Lorient, des animations sur le thème des goélands urbains, auprès des classes des écoles : 

observation des colonies, travaux pratiques d'étude du régime alimentaire. Ces interventions se 

déroulent dans le cadre du programme d'éducation à l'environnement de la Ville de Lorient 

(thématique biodiversité en ville). 

En 2014, le service Animation de l'Architecture et du Patrimoine de la Ville de Lorient, le service 

Environnement de la Ville de Lorient, la Maison de la mer/Espace des sciences, et Bretagne Vivante 

décident de construire ensemble une action consacrée aux goélands, pour une meilleure 

compréhension et une meilleure cohabitation avec ces oiseaux passionnants, qui nous amènent à 

porter un autre regard sur la ville. Déjà exploité par les guides du service animation de l'architecture 

et du patrimoine, le toit du K3 devient aussi un observatoire à goélands permanent. Pour mieux 

connaître ces oiseaux, des visites seront régulièrement proposées. 

Dès lors, davantage d’animations sont organisées à Lorient, avec notamment des visites de 

l’observatoire, pour les scolaires/périscolaires et le grand public afin de mettre en évidence les liens 

entre l’Homme et son environnement naturel :  

https://www.youtube.com/watch?v=OpQb4IK2RXI 

https://www.youtube.com/watch?v=eOj3HQtCiRAn 
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Des  supports pédagogiques ont été réalisés et utilisés dans le cadre d’animations sur le thème des 

goélands urbains auprès des classes des écoles de Lorient. Le programme « les goélands urbains » est 

composé de 2 séances en classes et d’une séance en extérieure avec une visite de l’observatoire sur 

le K3 (en mai/juin). Une sorte de jeu de l’oie a également été adapté (cf. Annexes : plateau de jeu et 

règles). 

Régulièrement des animations sont également organisées dans le cadre d’évènements particuliers à 

Lorient : semaine du développement durable, Salon TERRE, Fête de la science. 

Thématiques développées :  

- "A la rencontre des goélands urbains de Lorient : du port de pêche au toit de la base des sous-

marins", animations conjointes CCSTI/Bretagne Vivante. 

- Balade nature autour de la petite mer de Gâvres, site naturel du territoire de Lorient Agglomération 

représentatif des milieux naturels utilisés par les goélands. 

 

Visite du K3 et visite par des scolaires à la criée de Lorient (Crédits photos : Yves Le Bail) 

En parallèle, un support vidéo de communication a été réalisé à destination du grand public : 

http://www.comedie.org/fiche/lobservatoire-des-goelands-urbains-de-lorient/ 

 

 Dynamique citoyenne  4.3.2

 

En 2015, suite à une conférence sur le goéland présentée par Matthieu Fortin 

(https://www.youtube.com/watch?v=yw939dGC4jA), un groupe citoyen « les goélands » a été mis 

en place. Ce groupe est composé d’habitants du territoire, impliqués dans la durée, pour suivre la 

progression des goélands (repérage des zones de nidifications, comptage) afin de collecter et 

mutualiser les informations pour Bretagne Vivante. Un soutien scientifique est assuré par des experts 

de Bretagne Vivante et des bénévoles de la section lorientaise (animation du groupe citoyen). 

 

Ce groupe de citoyens est un moyen d’amplification du projet pédagogique. En effet, c’est 

notamment grâce à ce groupe que de nombreuses actions de communication peuvent être menées, 

comme par exemple dans le cadre de la fête de la science, de la semaine de la biodiversité. Des 
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conférences, des tables thématiques et diverses actions d’informations des habitants ont permis 

d’aborder des thèmes tels que la place de l'animal sauvage dans la ville. 

 

 

 Travaux de recherche sur la perception des goélands en ville 4.3.3

 

Matiline Paulet est actuellement doctorante au laboratoire Géoarchitecture de l’Université de Brest. 

Elle a développé un projet de recherche financé par la Fondation de France et en partenariat avec 

Bretagne Vivante. Elle étudie la nidification des Goélands argentés et leucophées en milieu urbain et 

les 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. Elle a 

organisé ses recherches en 4 axes (cf. figure ci-dessous). 

 

Axes de recherches développés par Matiline Paulet dans sa thèse. 

Bretagne Vivante est intervenu dans le cadre de l’axe 2 au travers de la rédaction d’une synthèse des 

connaissances sur la dynamique des populations des Goélands argentés et leucophées en France et 

dans les territoires d’étude (L. Abolivier, B. Cadiou, M. Paulet, M. Leicher, B. Deyme. Les dynamiques 
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de populations des Goélands argentés et leucophées en France. Evolution des effectifs sur les 

territoires de l’étude : régions Bretagne et Languedoc-Roussillon, villes de Lorient et de Sète. Bretagne 

Vivante.184p.). La ville de Lorient a donc été utilisée comme modèle pour l’étude de la dynamique 

des populations urbaines de Goélands argentés en France.  

Dans le cadre de ce programme de recherche un poste de service civique va également être déployé 

au printemps 2020. Il aura notamment pour mission de sensibiliser la population sur la thématique 

des goélands urbains sur le territoire de Lorient Agglomération. 

 

 Perspectives et propositions de développement 4.3.4

 

Actuellement, le principal problème est le faible engouement pour la thématique de la part des 

enseignants. Peu de classes ont donc fait le choix de suivre ce programme sur les goélands urbains. 

Ainsi, des animations à thématiques plus « larges » ont été proposées sur la thématique générale des 

oiseaux dans la ville de Lorient, permettant d’aborder aussi le sujet des goélands. 

Afin de rendre le sujet des goélands plus attractif, il serait judicieux de proposer des animations plus 

interactives. Le développement de programmes scolaires autour de la thématique des goélands 

nicheurs en milieu urbain pourrait s’appuyer davantage sur les données de baguage (projet 

pédagogique  autour des lectures de bagues sur le K3 et historiques des oiseaux identifiés) mais aussi 

sur des suivis GPS communiquées régulièrement aux élèves. Ceci est d’autant plus  intéressant, que 

plusieurs écoles accueillent directement sur leurs toits des goélands nicheurs.  

Il existe déjà des programmes très connus de ce type, tels que « Argonautica » (ArgoNimaux) qui est 

un projet pédagogique pour sensibiliser les jeunes à l'étude du milieu marin et du climat. 

ArgoNimaux propose d'étudier la biodiversité marine en suivant les déplacements d'animaux marins 

équipés de balises Argos. 

En parallèle, ces données de suivi GPS pourraient constituer un parfait outil de sensibilisation à 

destination  du grand public. En effet, il est bien plus facile d’intéresser le grand public aux mœurs 

des goélands urbains nicheurs en suivant de près quelques oiseaux. Cet objectif de sensibilisation 

pourrait être facilement atteint à l’aide d’un site web régulièrement mis à jour et d’une large 

communication sur ces opérations de suivis télémétrique par GPS.  
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Exemple de projet de suivis GPS au Pays-Bas avec interface de suivi (trajet quasi en temps réel de 5 Goélands bruns), site 

web du projet http://www.uva-bits.nl/project/multi-scale-movements-of-gulls-from-texel/ 

 

Exemple de projet de suivis GPS en Belgique avec interface de suivi, site web du projet : 

http://www.lifewatch.be/birdmap?group=Zilvermeeuw / http://rshiny.lifewatch.be/uva-bird-data/ 

� Exemple de carte interactive à partir des suivis GPS de LifeWatch rock 

� Belgium : https://inbo.carto.com/u/lifewatch/me 
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Une autre action de médiatisation pourrait consister en l’installation d’une caméra pour suivre une 

ou plusieurs nichées de goélands en temps réel. De même, une large communication autour de ce 

dispositif pourrait permettre d’intéresser de nombreux citoyens. Cependant, dans ce type de 

communication, il est indispensable d’avertir le public du potentiel échec de la reproduction. Une 

action de ce type a été menée sur des nichées de cigogne dans le parc naturel de Brière : 

http://www.parc-naturel-briere.com/objectif-cigogne 

 

 

Exemple de retransmission en direct d’une nichée de Goélands argentés au Canada, site web : 

https://yukonenergy.ca/sustainability/conservation/seagull-cam 

Pour étoffer ce volet pédagogique, il est donc essentiel de développer davantage d’outils de 

communication en ligne.  

Un premier outil numérique pourrait consister en un outil participatif de collecte de données 

extérieures : plaintes et/ou recueil d’observations, accessibles via ordinateur et smartphone. Sur ce 

même site internet, il serait intéressant de mettre à disposition divers documents d’informations sur 

l’écologie des goélands, les résultats des recensements, actualités sur le sujet, 

actualités/communications du groupe citoyens. L’idée serait de réaliser un outil central de recueil de 

connaissances et de l’animation du réseau citoyen. Au Québec, une interface en lien avec un 

programme de recherche sur les goélands urbains pourrait servir en partie de base pour réfléchir au 

contenu à présenter : http://goeland.uqam.ca/index.php/fr/nouvelles. Il serait également 

intéressant de proposer des bornes/plaques avec des QR codes (renvoi sur le site via smartphone) 

dans la ville au niveau de différents sites d’observations des oiseaux marins dans la ville. 
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Autre point à développer, il s’agit de la sensibilisation et de la formation des agents techniques mais 

aussi des responsables de services des collectivités locales et des acteurs des métiers de la pêche 

professionnelle. Des formations auprès d’agents des services techniques et des élus a déjà été 

menée par Bretagne Vivante pour la ville de Vannes. 

Des fiches informations sur les goélands peuvent également être affichées dans les halls 

d’immeubles accueillant des goélands nicheurs (opérations effectuées à Vannes). 

En plus des visites sur le K3, des visites de type « maraude » dans la ville de Lorient pourrait aussi 

attirer davantage de public. Ces visites pourraient avoir pour thème simplement « la biodiversité en 

ville », ce qui permettrait ainsi d’apporter un focus sur les goélands au cours de la visite et de 

sensibiliser un maximum de personnes.  

Des formations partagées avec les animateurs du patrimoine pourraient également être organisées 

pour aborder la thématique des goélands urbains sur les bâtiments concernés (exemple citadelle de 

Port-Louis). 

Enfin, il serait judicieux de poursuivre les conférences sur la thématique des goélands urbains, ainsi 

que les temps d’échanges autour de la thématique (table ronde semaine de la biodiversité, fête de la 

science, etc.). Il serait aussi intéressant de mener des actions de communication/sensibilisation sur la 

thématique en pleine ville via des stands. L’idée étant d’aller directement à la rencontre de tous 

citoyens de façon plus spontanée et de toucher des publics différents. 

 

Développer la démarche pédagogique sur l’ensemble du territoire  

de Lorient agglomération ? 

La plupart des actions déjà engagées sur la ville de Lorient peuvent être également engagées sur 

d’autres communes, en particulier sur des communes accueillant des goélands nicheurs telles que 

Lanester, Caudan, Port-Louis, Ploemeur, Groix et Larmor-Plage : 

- Développer le programme pédagogique « les goélands » dans les écoles. 

 

- Créer des groupes citoyens dans chaque commune et mutualiser les échanges inter 

communaux entre ces groupes (organisation de réunions, d’actions de sensibilisation 

mutualisées, etc.). 

 

- Développer les animations grand public dans le cadre d’évènement (fête de la science, 

Semaine du développement durable, etc…) ou non de type maraude sur le thème des 

oiseaux en ville avec un focus sur les goélands. 

 

- Proposer des sites d’observation pour la nidification sur ces communes ou installer des 

caméras si les sites ne sont pas visibles/accessibles. 
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- Développer la sensibilisation des exploitants confrontés aux goélands via des séquences de 

formations / plaquettes de communication spécifique avec des conseils pour améliorer la 

cohabitation avec les goélands.  

 

5 PROTOCOLE D’ETUDE D’IMPACT DE L’EFFAROUCHEMENT SUR LE CENTRE 

ADAOZ 

 

5.1 Protocole d’effarouchement 

 

En attente du protocole d’intervention du fauconnier, société EGEF (espèces et nombre de rapaces 

déployés sur zone, nombre de survols par jour, durées moyenne des survols, heures approximatives 

des survols, planning global de l’effarouchement,  etc.)  

 

5.2 Proposition de protocole d’étude d’efficacité  

 

Chronologie du protocole : 

Semaine 1 Semaine 2 

 

Semaine X 

 

Etat 0  

= avant intervention 

2 jours ETP 

 

Test  

= intervention 

2 jours ETP 

Etat final 

= après intervention 

2 jours ETP 

Comptages  

(absence du 

fauconnier) 

Comptages 

(présence du 

fauconnier) 

Comptages (absence 

fauconnier)  

 

Une approche quantitative sera menée pour évaluer l’évolution de la fréquentation et un éventuel 

phénomène d’habituation. Des relevés quantitatifs seront réalisés 1 fois par heure (sur une demi-

journée) durant les 3 périodes : avant intervention, en intervention et après intervention. Les 

comptages seront réalisés si besoin à l’aide de jumelles ou longue-vue, le long d’un transect standard 

d’environ 30 minutes (à adapter selon la taille du site). 

Les variables relevées de façon constante seront les suivantes : 

- nombre de goélands sur le front de déchets (=zone de nourrissage) 

- nombre de goélands aux alentours dans un rayon de 200 mètres autour du centre de tri des 

déchets (= zone de reposoir) 



 .; Note de cadrage – Bretagne Vivante 

 

Les comptages de nuées d’oiseaux (flocks) seront conduits selon la méthode standard décrite dans 

Bibby et al., 2000 (Bird census techniques). 

Des relevés comportementaux peuvent également être réalisés (comptage avant effarouchement, 

pendant et après), de façon optionnelle. 

 

Plusieurs paramètres peuvent être relevés : 

- Nombre d’oiseaux initial avant intervention du fauconnier 

- Laps de temps entre le début d’intervention et le décollage du 1
er

 individu 

2 calculs de temps : 1-à l’arrivée du fauconnier sur place, 2-au début de son intervention   

- Laps de temps entre le début d’intervention et le 1
er

 retour de goéland dans la zone 

effarouchée 

- Nombre d’oiseaux qui décollent en réponse à l’intervention 

- Nombre d’oiseaux de retour après l’intervention, comptage lorsque la situation se stabilise à 

nouveau c’est-à-dire lorsque les oiseaux commencent à nouveaux à prospecter pour la 

nourriture 

 

Considérations méthodologiques : 

- Stabilité du protocole : comptage réalisé par une seule personne (erreur de 10% maximum 

sur les effectifs) 

- Relever les conditions météorologiques, et si possible la quantité de déchets réceptionnée 

le jour même 

- Rechercher et noter les individus bagués éventuels 

- Les relevés après intervention pourront être étalés sur plusieurs semaines (exemple ½ 

journée par semaine), mais ils seront plus pertinents s’ils sont menés durant une même 

saison afin de tenir compte de la phénologie de l’espèce. 

 

Analyse des données (à minima) 

- Comparaison des moyennes avant intervention et en phase d’intervention : nombre 

d’oiseaux sur la zone d’alimentation, nombre d’oiseaux sur la zone reposoir + somme du 

nombre d’oiseaux sur ces deux zones. 

- Evaluation du phénomène d’habituation : variation du nombre moyens d’oiseaux au cours 

de la semaine d’intervention 

- Calcul du pourcentage de variation du nombre moyen d’oiseau suite à l’intervention 
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6 PROTOCOLE D’ETUDE D’IMPACT DE L’EFFAROUCHEMENT SUR LE TOIT DU 

BATIMENT LORIENT LA BASE (K2) 

 

6.1 Protocole d’effarouchement  

 

Couplage de 2 méthodes : 

1- Effarouchement laser : balayage des rampants 1 à 6 via deux lasers verts (modèles Autonomic 

500), en fonctionnement la nuit ou lorsque la luminosité est faible. 

2- Effarouchement sonore : émission de cris de goélands effarouchés via deux dispositifs (modèles 

Avitrac AVT18SS), fréquence ponctuelle : au lever et coucher du soleil + émissions irrégulières en 

journée. 

 

6.2 Proposition de protocole d’étude d’efficacité  

 

Une approche quantitative sera menée pour évaluer l’évolution de la fréquentation et toute 

éventuelle habituation aux dispositifs d’effarouchement. 

Les variables relevées de façon constante seront les suivantes : 

- nombre de goélands sur le toit toutes les heures 

- nombre de goélands aux alentours dans un rayon de 200 mètres  

 

Des relevés comportementaux peuvent également être réalisés (comptage avant effarouchement, 

pendant et après), de façon optionnelle : 

 

Avant l’effarouchement : 

- Nombre de goélands posés sur le toit 1 minute avant. 

 

Pendant l’effarouchement (2 observateurs de préférence, 1 pour chaque variable, sinon s’aider d’un 

dictaphone pour réaliser les deux en même temps) : 

- Temps de réaction face aux stimuli (en seconde) 

- Nombre de goélands s’envolant du toit (sur une période de 30 secondes, estimation à 

préciser en fonction de la réalité terrain). 

 

Après effarouchement : 

- Laps de temps entre le début d’intervention et le 1
er

 retour de goéland dans la zone 

effarouchée (pour le stimulus sonore). 

- Nombre de goélands posés sur le toit après une nuit  (stimulus laser). 
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Chronologie du protocole : 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 à 6 

Etat 0 

= avant intervention 

2 jours ETP 

 

Multimodal 

= intervention 

2 jours ETP 

Suivi moyen terme 

= suivi d’intervention  

3 jours ETP 

Lasers en 

fonctionnement sans 

lumière (rotation) 

+ son contrôle 

Lasers en marche 

+ sons appels de 

détresse 

Poursuite du suivi 

Phénomène 

d’habituation ? 

 

Semaine 1 : Etat 0 = avant intervention 

Afin d’évaluer l’efficacité réelle du dispositif, il conviendra de comparer les comptages avec 

effarouchement à des données de comptage en présence de dispositifs contrôle. Durant cette 

semaine contrôle, les lasers seront activés (en rotation) mais ne produiront pas de lumière et aucun 

son ne sera diffusé. Les comptages seront menés 1 fois par heure durant une demi-journée. 

Semaine 2 : Multimodal = intervention 

De la même façon, les comptages seront menés 1 fois par heure durant une demi-journée. 

Dans la mesure du possible, en fonction de la présence du compteur sur telle ou telle demi-journée, 

il sera possible de relever des variables supplémentaires. 

- Comptage avant/après déclenchement du dispositif sonore (matin, soir ou déclenchement 

aléatoire). 

- Avant le coucher du soleil, avant la mise en marche du laser.  

- Pendant la mise en marche du laser. 

- Au lever du soleil, après le fonctionnement du laser durant toute la nuit. 

 

Semaine 3 à 6 : Suivi moyen terme = suivi  d’intervention 

Par la suite, le protocole de comptage en présence des deux types d’effaroucheurs devra être répété 

sur le moyen terme afin de vérifier s’il existe ou non un phénomène d’habituation envers ce 

protocole d’effarouchement. L’équivalent temps plein de 3 jours sera réparti sur plusieurs semaines. 

 

Considérations méthodologiques : 

- Toute opération de nettoyage du toit et des panneaux (en période de nidification ou non) 

devra être évitée pendant la réalisation du protocole. 
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- Si ces expérimentations sont menées en période de reproduction, il sera intéressant de 

noter le nombre de nids construits au jour le jour et leur état d’avancement sur le toit du K2 

(et du K1). 

- Rechercher et noter les individus bagués éventuels. 

- Pour attester d’une éventuelle habituation les relevés de suivi d’intervention pourront être 

étalés sur plusieurs semaines (exemple ½ journée par semaine pendant 6 semaines), mais 

seront plus pertinents/cohérents s’ils sont menés durant une même saison afin de tenir 

compte de la phénologie de l’espèce. 

 

 Analyse des données (à minima) 

- Comparaison des moyennes avant intervention et en phase d’intervention : nombre 

d’oiseaux sur le toit, nombre d’oiseaux aux alentours (+ somme du nombre d’oiseaux sur ces 

deux zones). 

- Evaluation du phénomène d’habituation : variation du nombre moyens d’oiseaux au cours 

de la semaine d’intervention + des jours de suivis d’intervention sur le moyen terme. 

- Calcul du pourcentage de variation du nombre moyen d’oiseau entre les différentes 

périodes échantillonnées 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Plateau du jeu de l’oie, pions bonus/malus et pions poussins (Bretagne Vivante) 
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Ruée vers la criée 

 

Les familles de goélands nés sur le toit de la base de sous-marins 
de Lorient "K3" arrivent à l'envol. 

Ils doivent parcourir la ville à la recherche de nourriture tout en 
faisant attention aux nombreux dangers urbains. 

Le but est de marquer le plus de point en arrivant au meilleur 
moment à la criée. 

 
Le parcours que doivent suivre les goéland est balisé en gris, sur 
chacune des cases, sont posés les cartes "bonus-malus" faces 

cachées. 
 

On désigne le premier joueur à partir du nid, il lance le dé et 
déplace un de ses 4 pions poussin de la valeur indiquée. (Sauf pour 6 valeurs 

pour laquelle il se déplace d'une valeur au choix entre 1 et 5) 
le pion arrive sur une carte non retournée, il la retourne pour 

en connaitre le sens pas de danger: rien ne se passe. Danger, il 
retourne au départ. Le danger est défaussé. 

Les goélands ont une excellente mémoire, une fois le danger repéré 
il est évité la fois suivante. 

S'il arrive sur un autre pion, il pose son pion dessus et bloque 
l'adversaire. 

Chaque joueur est obligé de jouer son tour venu sauf si ses 
quatre pions poussins sont bloqués. 

Le premier arrivé à la criée pose son pion sur 1, le deuxième sur 
2 etc. Jusqu'à 5. 

Le tout étant de ne pas arriver trop tôt ni trop tard ... 
Le joueur ayant cumulé le plus de point gagne la partie. 

 
Les pions et les carte bonus-malus sont à imprimer et à découper. 

Le plateau de jeu est à imprimer sur un format A3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Règles du jeu de l’oie (Bretagne Vivante) 
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Annexe 3 : Exemple de document utilisé en formation à Vannes (Bretagne Vivante) 


