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I - Introduction 
 
Depuis 2011, à la demande de la municipalité de Cherbourg-Octeville (aujourd’hui 

Cherbourg-en-Cotentin), le Groupe ornithologique normand (GONm) a effectué un 
recensement des goélands nicheurs en milieu urbain chaque année sauf en 2013. En 2011, 2012 
et 2016, la commune de Cherbourg-Octeville a tenté de limiter la progression de la nidification 
du goéland argenté en stérilisant une partie des nids présents sur la ville. En 2016, la mairie de 
Cherbourg-en-Cotentin a également fait appel à un fauconnier afin de réaliser un 
effarouchement des couples de goélands dans le quartier Val-de-Saire courant avril. 

 
En 2017, la stérilisation des œufs et la fauconnerie n’ont pas été reconduites, mais la ville 

de Cherbourg-en-Cotentin a missionné le GONm pour effectuer un recensement des goélands 
nichant sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin comprenant maintenant les communes 
déléguées de Cherbourg-Octeville, Querqueville, Equeurdreville et Tourlaville. La commune 
déléguée de La Glacerie n'ayant pas de colonie connue a été exclue du périmètre de l'étude.  

 
En 2018, la ville de Cherbourg a obtenu une autorisation préfectorale pour traiter les œufs 

de goéland argenté sur trois quartiers de la ville à condition qu’un ornithologue expérimenté 
intervienne avant chacun des deux passages de traitement des œufs et en fin de période de 
reproduction pour observer les poussins. La ville de Cherbourg a donc, dans ce cadre, fait appel 
au Groupe ornithologique normand (GONm) en sa qualité d’organisme de protection de la 
nature reconnu d’utilité publique et compétent en la matière, pour qu’il accompagne cette 
intervention et recense les couples nicheurs de goélands sur l’ensemble de la ville. 

 
Ce rapport présente les résultats des recensements effectués en 2018 ainsi qu’une 

comparaison avec les résultats des recensements de 2011, 2012 et de 2014 à 2017. 

II - Méthodes et secteurs étudiés 
En 2018, les recensements ont été effectués par deux observateurs du GONm lors de : 
-! Quatre dates, avant le premier traitement des œufs, les 23, 24 et 25 avril et le 4 mai ; 
-! Trois dates avant le second traitement, le 30 mai et les 1er et 4 juin ; 
-! Une date en fin de période de reproduction, le 26 juin. 
 

Cette étude concernant les goélands nicheurs, nous avons, comme les années 
précédentes, recensé à la fois : 

1.! Un couple proprement dit, c’est-à-dire deux oiseaux très rapprochés, 
2.! Un oiseau en position de couveur sur son nid,  
3.! Un oiseau adulte qui semble cantonné (il peut représenter un membre d'un 

couple dont le couveur n'est pas visible du point d'observation). 
 
Il est impossible de repérer tous les nids à partir des points d’observation, mais le fait de 

compter en plus des nids les couples et les individus a priori cantonnés permet d’avoir une 
estimation assez précise de la population reproductrice, même si d’après nos analyses faites sur 
d’autres villes normandes (Le Havre notamment), cela conduit à une légère sous-estimation de 
la réalité.  

 
En 2018, nous avons également noté quels types de toits exploitaient les différents 

couples de goélands, élément qui n’avait pas été noté jusqu’alors. 
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La zone d’étude proposée par la ville de Cherbourg-en-Cotentin étant la même que celle 
de 2017, nous avons utilisé en 2018 les mêmes sites d’observation que l’année précédente afin 
que les résultats des deux années puissent être comparés.  

 
Les 13 quartiers étudiés et les 12 sites d’observation utilisés en 2018 sont présentés sur la 

figure 1, ce sont les mêmes que ceux de 2017.  
 
Les années précédentes, seuls les sites d’observation 1 à 5 avaient été utilisés et les 

effectifs recensés ne concernaient donc que les six secteurs de « Cherbourg - Centre-ville », 
« Val de Saire », « Sud-est », « Provinces », « Octeville-Bourg » et « Les Vallons ». 

 
La zone étudiée en 2017 et 2018, plus grande (13 secteurs au lieu de 6), permet de mieux 

apprécier la répartition des goélands nicheurs urbains sur l'ensemble du périmètre étendu de la 
nouvelle commune de Cherbourg-en-Cotentin. 

Pour 2017 et 2018, précisons que le terre-plein des Mielles, en tant que quartier, ne 
concerne que les toits des hangars situés sur la zone sud du terre-plein et non pas le terre-plein 
dans son ensemble. Concernant Querqueville, toute la zone de l’école des Fourriers (ex CIN) 
est elle aussi exclue du périmètre d’observation (zone militaire). Le site DCNS ne fait pas partie 
du périmètre des observations, ce site n’a pu être accessible qu’une année depuis 2011.  

 
En 2018, seul le premier décompte a été effectué sur l’ensemble des quartiers, il avait 

pour but de recenser l’ensemble de la population nicheuse de goélands. Les deux autres suivis 
ont été focalisés sur les trois quartiers où des opérations de stérilisation des œufs de goéland 
argenté ont été menées : centre-ville de Cherbourg, Sud-est et Val de Saire.  
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Figure 1
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III - Description et statuts des trois espèces de goélands nichant régulièrement sur les 
villes côtières en Normandie  
 
 
Le goéland argenté est l’espèce la plus commune :  
Longueur : 55-60 cm  Envergure : 120-140 cm Poids : ± 1 kg 
Ailes : gris clair à pointes noires et blanches  Pattes : couleur chair 
Il est considéré comme « quasi-menacé » dans la liste rouge nationale des nicheurs (UICN, 

2016) et comme « vulnérable » dans la liste rouge 
régionale (Debout, 2016). C’est la seule espèce dont 
l’arrêté délivré par la DREAL autorise la stérilisation des 
œufs. Contrairement à une opinion couramment répandue, 
cette espèce n’est pas en progression mais en régression. 
En effet, la population nicheuse en France, estimée entre 
53000 et 56000 couples en 2012 a diminué de 30% par 
rapport à celle de 1999 (Issa & Muller, 2015) et elle a 
également nettement régressé en Normandie où la 
progression des nicheurs urbains ne compense pas la 
baisse importante sur les sites naturels (Debout, 2013). 

Photo de goéland argenté (Gilles Le Guillou) 

 
Le goéland brun :  

Longueur : 48-56 cm.    Envergure : 117-130 cm 
Poids : ± 900 g  

Ailes ; gris foncé      Pattes jaunes 
Il est considéré comme en danger dans la liste rouge 

régionale (Debout, op. cit.). Un peu plus de 1200 couples 
nichaient en Normandie en 2012 (Debout, op. cit.) 

 
 

Photo de goéland brun (Tony Le Huu Nghia)  

 
 
Le goéland marin (le plus grand laridé du 
Monde) 
Longueur : 60-75 cm.   Envergure : 145-165 cm 
Poids : ± 1,6 kg 
Ailes : noires  Pattes : couleur chair pâle 
La population nicheuse de goéland marin est en 
progression en Normandie avec une population 
d’au moins 1740 couples en 2012 (Debout, op. 

cit.). C’est un prédateur régulier des nids des 
autres espèces de goélands, sa présence peut 
donc conduire à la régression des autres 
goélands à sa proximité. 

 
 Photo de goéland marin (Gilles Le Guillou) 
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IV - Information sur la chronologie de la reproduction du goéland argenté 
 

Le goéland argenté s’installe généralement sur les sites de reproduction à partir du mois 
de janvier ou février. C’est à cette époque, alors que les couples se forment et recherchent un 
endroit pour construire leur nid, que les premières manifestations vocales sont entendues pour 
cesser en août - septembre avec l’émancipation des jeunes. 

Tous les couples de goéland argenté ne s’installent pas aux mêmes dates (les vieux 
couples plus expérimentés s’installent généralement plus tôt dans la saison que les jeunes) et 
ils peuvent faire des pontes de remplacement.  

En période internuptiale, certains goélands utilisent des grandes terrasses comme 
dortoirs, ils sont alors peu bruyants et concentrés dans certaines parties de la ville. 
 
 La figure 2 présente un calendrier des différentes phases de la reproduction du goéland 
argenté. 
 
Figure 2 : cycle annuel pour une forte majorité des goélands argentés 

 
 
Durée des différentes étapes de la reproduction : 
Ponte : 3 à 5 jours  Incubation : 25-30 jours en moyenne 28 jours  
Les poussins de 15-20 jours peuvent être laissés seuls parfois quelques heures. 
Pousse de véritables plumes vers la 5ème semaine, deux semaines plus tard, cette première mue est terminée, le 
juvénile est alors apte à voler. 
 

Comme le prouvent les suivis réalisés sur le Havre depuis plus de quinze ans, le cycle 
de reproduction peut être retardé, pour une faible proportion de couples qui effectue 
probablement des pontes de remplacements, suite aux opérations de stérilisation. Certaines 
éclosions se produisent alors aux alentours du 15 - 20 juillet. Sur cette ville, l’éclosion la plus 
précoce a été notée le 4 mai 2009. 

Les goélands commencent à se reproduire en moyenne à l’âge de 5 ans. Les goélands 
vivent régulièrement 20 ans et parfois jusqu’à 30 ans. 

Comme nous l’avons présenté précédemment, il y a principalement trois espèces de 
goélands qui nichent sur les villes côtières normandes. Le goéland argenté y est de loin l'espèce 
la mieux représentée et seuls les œufs de cette espèce peuvent faire l'objet de stérilisation sur 
certaines villes après accord du Ministère. Le goéland argenté fait partie de la catégorie spéciale 
des espèces " susceptibles de régulation " si un dossier scientifique en prouve la nécessité. 

La phénologie du goéland marin est un peu plus précoce que celle du goéland argenté, 
celle du goéland brun est, à l’opposé, un peu plus tardive. Il est fréquent d’avoir des éclosions 
de goéland brun dans la dernière décade du mois de juin. 
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V - Les résultats de l’année 2018 par espèce 
 
 Les figures 3 à 8 présentent le nombre de contacts obtenus avec chacune des trois 
espèces de goélands sur l’ensemble des quartiers étudiés à la fin du mois d’avril et au début du 
mois de mai avant le premier traitement des œufs et les types de toitures exploitées. 
 

a) Le goéland argenté 
Figure 3 : Nombre de couples de goéland argenté nicheurs ou potentiellement nicheurs 

 
 
 

Seulement un tiers des observations concernent des nids, ce qui est normal à la fin du 
mois d’avril car plusieurs des couples, même s’ils sont déjà cantonnés sur leur site de 
reproduction, n’ont pas encore pondu. 

Quatre secteurs de la ville accueillent plus de 130 couples de goéland argenté, trois 
autres entre 60 et 75 couples et les autres 31 couples ou moins. Seulement quatre couples ont 
été notés sur Équeurdreville. Sur l’ensemble des secteurs, 1038 couples nicheurs certains ou 
potentiels ont été recensés. 

 
La figure 4 montre que les couples de goéland argenté exploitent les toits en fibrociment, 

les terrasses mais aussi les toitures en pente ou cheminées. Les deux premiers types de sites 
sont globalement plus exploités. 
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Figure 4 : Types de toitures exploitées par le goéland argenté en période de reproduction 

 
 

b) Le goéland brun 
 

Figure 5 : Nombre de couples de goéland brun nicheurs ou potentiellement nicheurs 

 
 

Pour le goéland brun les nids ne représentent que 14 % des observations, ce qui est 
normal car la phénologie de cette espèce est plus tardive que celle du goéland argenté. 
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Quatre secteurs accueillent au moins 24 couples et c’est la zone d’activité de Tourlaville 
qui en abrite le plus (49). Les trois secteurs situés à droite de la figure n’accueillent pas de 
goéland brun. Le goéland brun préfère les toitures en fibrociment ou les terrasses aux toits en 
pentes ou cheminées (Fig. 6). Sur l’ensemble des secteurs, 161 couples nicheurs certains ou 
potentiels ont été recensés. 
 

Figure 6 : Types de toitures exploitées par le goéland brun en période de reproduction 

 
 

c) Le goéland marin 
Figure 7 : Nombre de couples de goéland marin nicheurs ou potentiellement nicheurs 
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Moins de 20 % des observations concernent des nids.  
Avec neuf à onze couples, ce sont le « Val de Saire », le « Terre-plein des Mielles » et 

« La belle jardinière » qui sont les plus exploités par le goéland marin et seul Équeurdreville 
n’est pas fréquenté par l’espèce. Sur l’ensemble des secteurs, 46 couples nicheurs certains ou 
potentiels ont été recensés. 
 

Le goéland marin préfère les toitures en fibrociment ou les terrasses aux toits en pentes 
ou cheminées. 

 
Figure 8 : Types de toitures exploitées par le goéland marin en période de reproduction 
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VI - Bilan 2018 en considérant les trois espèces 
 

Figure 9 : Nombre total de couples des trois espèces de goélands nicheurs ou potentiellement nicheurs 

 
 

Trois secteurs accueillent plus de 210 couples de goélands (Val de Saire, Cherbourg-
Centre et La belle Jardinière) et un (Sud-Est) dépasse les 160 couples. C’est sur le secteur de la 
belle Jardinière, plus petit en surface, que les densités sont les plus importantes. 

Les cinq secteurs à droite de la figure accueillent moins de 35 couples et parmi eux 
Équeurdreville hameau de la mer a accueilli seulement cinq couples de deux espèces (goélands 
argenté et brun). 
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Figure 9  
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VII - Comparaison avec les années antérieures 
 Les comparaisons avec les recensements antérieurs, ne concernent que les six secteurs 
communs aux six années suivies par le GONm entre 2011 et 2018 (« Cherbourg - Centre-ville », 
« Val de Saire », « Sud-est », « Provinces », « Octeville-Bourg » et « Les Vallons »). Les 
données du site DCNS ne sont pas considérées car nous n’y avons accédé qu’une seule année. 

 
Figure 10 : Variation de nombre de couples lors des six années suivies depuis 2011 

 
 

L’effectif global de goélands connaît des fluctuations interannuelles et les deux maxima qui 
sont très proches ont été observés en 2012 (796) et 2016 (792) ; l’effectif de 2018 (785) est 
assez comparable à ces deux maxima. Les deux effectifs les plus faibles ont été notés en 2014 
(572) et 2015 (590).  

Chaque année, comme dans les autres villes normandes, c’est le goéland argenté qui est le 
plus représenté et, pour cette espèce l’effectif de 2018 correspond au maximum et les effectifs 
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des trois dernières années sont les plus importants. L’effectif était nettement plus faible en 2014 
(463). 

Le goéland brun a atteint deux fois au moins 130 couples (en 2012 et 2016) et deux fois un 
peu plus de 100 couples (en 2011 et 2017). Les effectifs étaient plus faibles en 2014 et 2015 
(67 à 77 couples). L’effectif de 2018 (84) est inférieur à la moyenne de l’ensemble des années 
(101). 

Si sur plusieurs villes normandes le goéland marin est plutôt en progression, ce n’est pas le 
cas dans l’agglomération de Cherbourg où les effectifs des quatre dernières années sont les plus 
faibles. 

 
 L’évolution du nombre de couples de l’ensemble des goélands sur les différents 
quartiers (fig. 11) est différente. 

 
Figure 11 : Évolution du nombre de couples de goéland par quartier 

 
 

Dans le quartier Val-de-Saire, la diminution du nombre de couples entre 2012 et 2014, est 
liée à la disparition de la colonie du toit des Eléis, correspondant à environ 250 couples.  
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 Nous observons plutôt une progression sur les secteurs du centre-ville, du sud-est et sur 
les Vallons. Précisons cependant que la progression sur les Vallons observée en 2017 est à 
tempérer car elle est en partie liée à l’utilisation d’un nouveau point d’observation (Résidence 
Bustamante) ; sur ce secteur la régression observée en 2017 et 2018 est réelle car ce nouveau 
point d’observation a de nouveau été utilisé. 

 

VIII - Nombre de nids traités par secteur et observations de poussins sur les trois 
secteurs concernés par la stérilisation des œufs de goéland argenté 
 

En 2018, la ville de Cherbourg a missionné la société « La volerie des Templiers » pour 
réaliser le traitement des œufs de goéland argenté. Le bilan produit par cette société a ensuite 
été fourni au GONm afin qu’il puisse être intégré aux résultats.  

 
La société a bien détaillé les résultats de la stérilisation en utilisant le fichier Excel 

proposé par le GONm qui permet de préciser, par adresse et par secteur, le nombre de nids 
traités par passage avec le contenu de chacun des nids. Il fait également apparaître le nombre 
de nichées observées lors du second passage avec le nombre de poussins par nichée. 

L’analyse du fichier de données montre que le premier passage a été effectué entre le 2 
mai et le 9 mai, soit à de bonnes dates puisque pour éviter au maximum les éclosions il faut que 
ce premier traitement soit fait avant le 15 mai ; d’ailleurs aucune éclosion n’a été constatée lors 
de ce premier passage.  

Par contre, le délai entre les deux traitements au niveau des mêmes adresses a souvent 
été trop important (au minimum 27 jours et au maximum 36 jours), ce qui doit expliquer une 
bonne partie des 54 nichées observées par la société lors du second passage. En effet, comme 
nous l’avons indiqué au paragraphe IV, la durée d’incubation du goéland argenté varie entre 25 
et 30 et est en moyenne de 28 jours. Il faut donc pour éviter les éclosions qu’il n’y ait pas plus 
de trois semaines entre les deux traitements des œufs à une même adresse. La ville de Cherbourg 
souhaitant diminuer le nombre de naissances de goéland argenté pour limiter les nuisances 
sonores liées à l’élevage des jeunes, il faudra (si la stérilisation des œufs est reconduite dans les 
années à venir) qu’elle impose à la société menant ce travail qu’il n’y ait pas plus de trois 
semaines entre les deux traitements. 
 

 Le tableau 1 présente le nombre de nichées et de poussins de goéland argenté observés 
par le GONm sur les trois quartiers où la stérilisation des œufs a été menée. Au total, 189 
nichées ont été localisées, ce qui est un minimum car il est impossible de repérer tous les 
poussins en une seule journée, certains étant cachés derrière des cheminées, des murets ou 
relevés d’acrotère ou étant situés sur des sites non visibles des points d’observation. Il est 
normal que ce chiffre soit nettement supérieur aux 54 nichées notées par la société « La volerie 
des Templiers » car toutes les adresses n’ont pas été visitées lors du traitement des œufs.  

 
Tableau 1 : Nichées et poussins de goéland argenté par secteur et proportion minimale de couples 
observés avec au moins un poussin 
Goéland argenté 2018 1 poussin 2 poussins 3 poussins Nombre de nichées Nombre de poussins Nombre 

de 
couples 
fin avril 
début 
mai 

Proportion 
minimale 
de couples 

avec 
poussins 
(en %) 

Cherbourg Centre-ville 15 10 4 29 47 217 13 % 
Sud Est 27 20 8 55 91 137 40 % 
Val de Saire 54 38 13 105 169 198 53 % 
Total général 96 68 25 189 307 552 34 % 
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D’après le bilan de La volerie des Templiers : 
- 101 nids de goéland argenté ont été traités avant éclosion sur le centre-ville, soit 

environ 46 % de couples nicheurs ou potentiellement nicheurs recensés par le GONm ; 
- 33 sur Val de Saire (17 % des couples recensés) ;  
- et seulement quatre dans le quartier sud-est (3 % des couples recensés). 
 
C’est logiquement sur le centre-ville, où la stérilisation des œufs a été plus importante, 

que la proportion de couples observés avec poussin a été la plus faible (au moins 13 %). Elle a 
été nettement plus importante (40 et 53 %) sur deux autres secteurs où le traitement des œufs 
n’a été que ponctuel. 

 

IX - Bilan sur les goélands marin et brun qui sont strictement protégés  
 
 Les tableaux 2 et 3 présentent le nombre de nichées de goéland brun et marin sur les 
trois secteurs étudiés. Rappelons que ces deux espèces ne doivent pas subir de traitement des 
œufs, puisque l’arrêté préfectoral ne l’autorise que sur le goéland argenté.  
Précisons qu’il est impossible de différencier les nids et œufs de goéland brun par rapport à 
ceux d’argenté mais, par contre, il est assez facile de reconnaître ceux du goéland marin qui 
sont généralement assez nettement plus gros. Avant le traitement des œufs, il est donc très 
important d’avoir repéré à partir des points hauts les goélands bruns (cf. photographies 1 et 2) 
et de bien observer lors du traitement des œufs quelles espèces volent au-dessus des sites en 
cours de traitement. Si des goélands bruns volent au-dessus et que la localisation du nid de cette 
espèce n’a pas été repérée précisément auparavant, il ne faut pas traiter les nids présents sur le 
site, même s’il y a des nids de goéland argenté. 
 
Photo 1 : repérage sur une photo des nids de goéland argenté (en rouge) et de goéland brun (en bleu) sur 
un immeuble des 8-20 Bd Schuman 
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Photo 2 : repérage sur une photo des nids de goéland argenté (en rouge) et de goéland brun (en bleu) sur 
un immeuble des 8-20 Bd Schuman (suite) 

 
 
Par contre, pour le goéland marin il n’y a pas ou peu de doute possible sur la 

reconnaissance de son nid et de ses œufs pour un spécialiste. 
 
Tableau 2 : Nombre de nichées et de poussins de goéland brun 

Goéland brun 2018 1 poussin 2 poussins 3 poussins Nombre de nichées Nombre de poussins 

Nombre de 
couples fin avril 

début mai 
Cherbourg Centre-ville 1   1 1 18 
Sud Est 6 3 2 11 18 24 
Val de Saire 6 6 1 13 21 41 
Total général 13 9 3 25 40 83 

 
Un seul poussin de goéland brun a été observé sur le secteur du centre-ville. Même si 

des échecs naturels de reproduction sont réguliers, ce mauvais résultat est peut-être en partie lié 
au fait que les équipes traitant les œufs d’argenté n’ont pas été assez attentives à la présence du 
goéland brun et ont donc traité leurs œufs qui n’auraient pourtant pas dû l’être. D’ailleurs le 
succès de reproduction du goéland brun a été nettement supérieur sur les deux secteurs où le 
traitement des œufs n’a été que ponctuel et où les sources d’erreurs étaient donc plus faibles 
puisque plusieurs sites où se trouvaient les goélands bruns n’ont pas été traités. 
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Tableau 3 : Nombre de nichées et de poussins de goéland marin 

Goéland marin 2018 1 poussin 2 poussins 3 poussins Nombre de nichées 
Nombre de 

poussins 
Nombre de couples fin 

avril début mai 
Cherbourg Centre-ville 1   1 1 3 
Sud Est    0 0 4 
Val de Saire 2 1 1 4 7 11 
Total général 3 1 1 5 8 18 

 
 Le succès de reproduction du goéland marin a été faible, il est général aux trois secteurs 
et ne peut donc pas être lié à la pression de traitement des œufs, ou à des erreurs d’identification. 

X - Conclusion 
Trois secteurs de la ville accueillent plus de 210 couples de goéland argenté (Cherbourg-

Centre, La belle Jardinière et Val de Saire) et le quartier Sud-Est en abrite un peu plus de 160 
couples. C’est sur le secteur de la belle Jardinière, plus petit en surface, que les densités sont 
les plus importantes. Seulement quatre couples ont été notés sur Équeurdreville.  

La ville de Cherbourg-Octeville a mené en 2018 une opération de stérilisation des œufs 
de goéland argenté sur trois quartiers. Rappelons que le traitement des œufs a pour principal 
objectif de diminuer la période de cris de goélands, et donc de diminuer les nuisances sonores 
pour les habitants, puisque n’ayant pas de jeunes à élever leur présence sur les sites de 
nidification est plus courte. Précisons que les suivis effectués par le GONm depuis la fin des 
années 1990 sur plusieurs villes normandes montrent qu’il ne faut pas s’attendre à court terme 
à une diminution importante de la population du goéland argenté. Par exemple, sur la ville du 
Havre il a fallu attendre seize ans d’intervention avant que les secteurs traités systématiquement 
commencent à être désertés de façon significative … mais cette diminution sur ces secteurs 
traités systématiquement s’est accompagnée d’une occupation d’un plus grand nombre de 
quartiers et la population sur l’ensemble de la ville n’a pas diminué. 

De plus, lorsque les interventions de traitement des œufs ne sont que ponctuelles ou 
lorsqu’il y a de nombreux oublis lors du traitement des œufs, cela conduit à augmenter les 
nuisances sur certains quartiers (les goélands n’ayant pas eu de poussin volant souvent en 
groupe au-dessus des secteurs où les densités de poussins sont importantes). 

Pour le coût important que représente le traitement des œufs, les effets à attendre sur la 
population de goéland argenté sont donc assez réduits. 

Notons que ces conclusions précisent l’effet à court ou moyen terme de la stérilisation sur 
les goélands mais nous ne pouvons pas nous prononcer sur le très long terme. Toutefois, un 
recul de plus de vingt ans ne laisse toujours pas entrevoir une diminution des effectifs à l’échelle 
des agglomérations concernées. Il est important de rappeler que depuis les années 1990, 
plusieurs colonies sur sites naturels ont connu une régression et si, jusqu'alors, la baisse des 
effectifs de goéland argenté en sites naturels semblait être compensée par l'augmentation en 
sites urbains, ce n'était plus le cas dès 1998 (Debout, 2005). Dans la liste rouge normande 
(Debout, 2016), le goéland argenté est maintenant considéré comme « vulnérable ». 

 
Même si nous ne pouvons pas l’affirmer puisque nous n’avons pas eu accès directement 

aux nids, le faible taux de reproduction du goéland brun sur le centre-ville laisse penser que 
certains des nids de cette espèce ont été traités par erreur, ce qui, si c’est le cas, n’est pas 
acceptable. Les nids et œufs de goéland brun étant impossible à différencier de ceux du goéland 
argenté, il faut être très attentif à la présence du goéland brun et ne pas traiter le ou les nids ou 
un doute subsiste du fait de la présence de l’espèce aux alentours du site qui est en cours de 
traitement. Dans ce cas il ne faut pas traiter les nids même s’il y a également des goélands 
argentés présents. 
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XI - Préconisations du GONm  

XI.1 - Favoriser le retour des oiseaux en milieu naturel 
La solution la plus logique serait de favoriser le retour des oiseaux en milieu naturel ou 

semi-naturel. Cela nécessiterait la mise en protection des sites identifiés comme les plus 
favorables (notamment ici les forts de la rade de Cherbourg et l’île Pelée en particulier, ou 
encore l’île du Large à Saint-Marcouf). Cela pourrait se traduire par une restriction d’accès de 
mars à juillet, une signalisation dissuasive, ainsi qu’une surveillance des sites et des opérations 
de dératisation ou de suppression des renards (comme sur l’île Tatihou par exemple). 

En 2014, en Haute-Normandie, trois goélands, pourtant nés en milieu urbain, ont établi 
leur nid sur le littoral. Cette observation atteste que le retour au milieu naturel est toujours 
possible pour l’espèce, même pour un oiseau né en milieu urbain. Cela montre également que 
le brassage génétique entre oiseaux urbains et littoraux est bien réel (Le Guillou et al., 2014).  
 

XI.2 - Réduire les sources de nourriture 
Certains habitants de Cherbourg-Octeville nourrissent volontairement ou 

involontairement les goélands. Il est donc important d’informer les habitants que les goélands 
ne doivent pas être nourris : 
 

-! En informant, voire en verbalisant, les habitants qui, volontairement ou 
involontairement, nourrissent les goélands (le nourrissage des goélands est 
interdit (article 120 du règlement sanitaire du 7 juin 1985) ; 

-! En supprimant l'accès possible aux poubelles (déposer les poubelles dans des 
containers le moins de temps possible avant le ramassage des ordures) ; 

-! En indiquant aux restaurateurs qu’ils doivent garder leurs arrière-cour sans 
déchets à l’air libre ; 

-! En fermant les décharges ; 
-! En supprimant l'accès possible aux déchets de la pêche. 

 
Ces deux derniers points sont de loin les plus importants. Par exemple, PONS (1996) a 

montré que la fermeture de la décharge de Brest avait conduit à une diminution des effectifs 
nicheurs de 19 % sur la colonie voisine de Tréberon (en site naturel). 

 

XI.3 - Tenter de limiter la nidification sur les habitations et inciter les goélands à nicher 
sur les zones industrielles  

 Il faut qu'un maximum d'habitants pose : 

-! Des pics et des fils sur les toits en pente, sur les cheminées et à leur base, 

-! Ou des filets sur les terrasses des immeubles.  

Le nettoyage des terrasses en période internuptiale est également important en retirant 

tout ce qui peut servir à construire les nids. 

Des efforts isolés ne permettront pas de limiter la population de goélands. 

 
Pour limiter l’attrait des secteurs habités du centre-ville pour les goélands et les inciter 

à s’installer plutôt dans les zones industrielles où les nuisances sont moins importantes, il faut 
limiter les traitements aux zones habitées et ne pas traiter les zones industrielles. 

 

XI.4 - Favoriser la reproduction du goéland marin 
Il s’agit de favoriser la seule prédation efficace possible en favorisant la reproduction du 
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goéland marin. En l'état actuel de nos connaissances, si on prend l'exemple de la colonie en site 
naturel de Saint-Marcouf, un peu plus de 300 couples de goélands marins se sont substitués à 
plus de 2 500 couples de goélands argentés.  
 

XI.5 - Suivis à prévoir si des traitements des œufs de goéland argenté sont mis en place en 
2018 sur la ville de Cherbourg-en-Cotentin 
 Il faudra au minimum reconduire les recensements de goélands sur les six secteurs suivis 
depuis 2011 si la stérilisation des œufs ne concerne que ces zones. Si la stérilisation est menée 
sur plusieurs années, un recensement plus complet sur les 13 secteurs devra être reconduit 
régulièrement afin de savoir si la stérilisation conduit à un déplacement des goélands. Dans la 
mesure du possible, lors des prochains recensements, il pourrait être intéressant de noter sur 
quels types de constructions nichent les goélands (toits en pentes, cheminées, terrasses 
d’immeubles, toits végétalisés, hangars industrielles ou commerciales …). 
 Sur les zones qui feront l’objet de stérilisation il faudra qu’un organisme de protection 
de la nature, comme le GONm, localise le plus précisément possible les couples de goélands 
marin et brun (deux espèces dont les œufs ne doivent pas être traités) avant chaque passage de 
stérilisation afin que ces localisations soient fournies aux équipes traitant les œufs pour que ces 
deux espèces ne soient pas traitées. 
 Sur les quartiers traités, il faudra prévoir un recensement à la fin du mois de juin afin de 
savoir quelle proportion de goéland argenté a produit des jeunes malgré le traitement des œufs 
et pour s’assurer que les goélands marin et brun ont bien produit des poussins. 
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La volerie des Templiers                 

                                                                         Le 05/10/2018 

5 places du Calvaire 

52000 Montsaon 

Tel : 06.65.42.71.79                                                       Ville de Cherbourg-Octeville 

 

A l'attention de Mr Lebastard 

 

Objet : compte rendu stérilisation des oeufs de goéland argenté : 

 

Logistique:  

L'organisation en amont des services d'hygiène de la ville de Cherbourg a permis à l'entreprise  

d'accéder sans difficulté à toutes les structures nécessitant la stérilisation des oeufs ainsi que des  

supports bien détaillés concernant les accès et téléphones des intervenants. 

 

Stérilisation: 

 L'ensemble des sites indiqués sur les listings ainsi que les demandes ponctuelles ont été traîtées  

sans difficultés majeures et l'entreprise a pu respecter le cahier des charges mis en place par les  

différents acteurs de cette opération de stérilisation. Les oeufs autres que goëlands argentés ont  

été épargné par identification méticuleuse due au savoir faire et expérience de l'intervenant sur  

place. La méthode utilisée est propre à l'environnement avec un produit complètement biologique  

exigé par les organismes décideurs. L'ensembles des opérations se sont déroulées dans le respect  

de l'environnement ainsi que de la faune sauvage. 



Remarques:  

Les interventions sur les toits ont permis de constater des dégradations du à la présence  

importante de goëlands et certains toits sont inondés et sont devenus des piscines contenant  

environ 50 cm d'eau. Des infiltrations ont été constatées sur certains bâtiments, le quartier sud de  

Cherbourg fait parti de ces dégradations constatées et explique le déplacement des oiseaux sur des  

zones differentes. Les causes sont bien évidement l'impossibilité de faire leurs nids. 

 

 

Points positifs: 

Le deuxième passage nous a permis de constater le succès total de la stérilisations des oeufs avec  

un produit complètement bio. 

 

Conclusions:  

L'opération à été très appréciée en milieu urbain par les entreprises et les particuliers et le  

dialogue partagé a tendance à rassurer la population qui dans certains cas se voie désemparée. 

L'hôpital de Cherbourg inquiet pour des raisons sanitaires à fortement apprécié aussi notre  

passage et souhaite le renouvellement des opérations. 

 

L'entreprise la Volerie des Templiers a pu réaliser ces opérations avec une étroite collaboration 

des services d'hygiène de la ville de Cherbourg et remercie les acteurs principaux de cette  

intervention. 
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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

1. 1. Identif icateur de produit: STERILIBIO

   1. 1. 1. Contient:   • Alcool gras en C10 éthoxylée à 8OE

   1. 1. 2. N° CE: Non applicable.

1. 2. Utilisations identif iées pertinentes 
de la substance ou du mélange et 
utilisations déconseillées:

Produit de stérilisation pour oeufs de goeland sur base naturelle

1. 3. Renseignements concernant le 
fournisseur de la f iche de données de 
sécurité:

LA CELTIQUE INDUSTRIELLE
12 rue Brindejonc des Moulinais - BP 140
F-22191   PLERIN CEDEX
France
Tél: +33(0)2 96 79 86 86
Télécopie: +33(0)2 96 74 50 17
Courriel: contact@celtique-industrielle.com

1. 4. Numéro d’appel d’urgence: FR - INRS Tél: +33 (0)1 40 44 30 00
Numéro d'appel d'urgence (ORFILA) : +33 (0)1 45 42 59 59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classif ication de la substance ou 
du mélange:

* Lés. oc. 1 / SGH05 - H318 *

2. 2. Éléments d’étiquetage:

Danger

   2. 2. 1. Symbole(s) et mention 
d'avertissement:

.

   2. 2. 2. Mention de danger: H318 Provoque de graves lésions des yeux.

   2. 2. 3. Prévention: P280 Porter des gants de protection   /   des vêtements de protection   /   un équipement de 
protection des yeux   /   du visage.

   2. 2. 4. Intervention: P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
P351 Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
P310a Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.

2. 3. Information(s) complémentaire(s):

2. 4. Dangers principaux: Irritant pour les yeux.

2. 5. Autres dangers: aucun

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Description du mélange: Mélange à base d'huile de colza et d'émulsionnants

3. 2. Composant(s) contribuant aux 
dangers:

• Alcool gras en C10 éthoxylée à 8OE
 - N° CAS: 26183-52-8
 - Conc. (% pds) : 1 < C <= 10
   - SGH (Système Général Harmonisé)
* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Tox. aiguë 4 - H302   * SGH05 - Corrosion - Danger - 
Lés. oc. 1 - H318
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Les libellés des phrases sont mentionnés à la rubrique 16.

4. PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des premiers secours:

   4. 1. 1. Conseils généraux: Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

   4. 1. 2. Inhalation: Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin.

   4. 1. 3. Contact avec la peau: Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau.
NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.

   4. 1. 4. Contact avec les yeux: Enlever les verres de contact. Irriguer copieusement avec de l'eau douce et propre durant au 
moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin.

   4. 1. 5. Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel a un médecin. Garder au repos. NE 
PAS faire vomir.

4. 2. Principaux symptômes et effets, 
aigus et différés:

   4. 2. 1. Inhalation: Pas de risque particulier

   4. 2. 2. Contact avec la peau: Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser ou dessécher la peau, conduisant à 
une incommodité ou à des dermatites.

   4. 2. 3. Contact avec les yeux: lésions oculaires graves

   4. 2. 4. Ingestion: Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif , des nausées, des vomissements et des 
diarrhées.

4. 3. Indication des éventuels soins 
médicaux immédiats et traitements 
particuliers nécessaires :

Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5. 1. Moyens d’extinction: mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2), poudre, eau pulvérisée.

5. 2. Dangers particuliers résultant de 
la substance ou du mélange:

L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Des 
appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.

5. 3. Conseils aux pompiers: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection

5. 4. Méthode(s) spéciale(s): Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu.
Empêcher les eff luents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

5. 5. Moyen(s) d'extinction à ne PAS 
utiliser pour raison de sécurité:

Ne pas utiliser un jet d'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6. 1. Précautions individuelles, 
équipement de protection et 
procédures d’urgence:

Evacuer le personnel vers un endroit sûr.  
Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.  
Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

6. 2. Précautions pour la protection de 
l’environnement:

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes 
selon les procédures réglementaires.
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6. 3. Méthodes et matériel de 
confinement et de nettoyage:

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, p.ex. sable, 
terre, vermiculite, terre de diatomées.
Placer les résidus dans des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur 
(voir rubrique 13).
Nettoyer de préférence avec un détergent - Eviter l'utilisation de solvants.

6. 4. Référence à d’autres sections: Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.  
Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7. 1. Manipulation:

   7. 1. 1. Précautions à prendre pour 
une manipulation sans danger:

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les réglementations de la protection du travail.

   7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Ne pas utiliser l'air comprimé pour remplir, mettre en fût ou en oeuvre.

   7. 1. 3. Conseil(s) d'utilisation(s): Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de 
manière à éviter toute fuite.
Ne jamais vider les emballages par pression et toujours conserver la préparation dans des 
emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7. 2. Stockage:

   7. 2. 1. Conditions nécessaires pour 
assurer la sécurité du stockage, 
tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités:

Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.
Tenir a l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des f lammes nues et de 
toute autre source d’inf lammation. Ne pas fumer.

   7. 2. 2. Condition(s) de stockage: Stocker dans un endroit sec, bien ventilé, tenir éloigné de toutes sources d'ignition, de chaleur 
et de la lumière solaire directe.
Conserver à des températures comprises entre 0°C et 40°C 

   7. 2. 3. Matière(s) incompatible(s) à 
éloigner:

Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matériaux fortement acides ou alcalins.

   7. 2. 4. Type de matériaux à utiliser 
pour l'emballage / conteneur:

de même nature que celui d'origine

   7. 2. 5. Matériaux d'emballage non 
adaptés:

Eviter les emballages métalliques non protégés.

7. 3. Utilisation(s) f inale(s) 
particulière(s):

Utilisation(s) particulière(s)

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8. 1. Paramètres de contrôle:

   8. 1. 1. Limite(s) d'exposition:

 Valeurs selon:
composant n°: 1 - V.L.E.C. = ppm - V.L.E.L. = ppm

   8. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Veiller à une ventilation adéquate. Normalement, celle-ci devrait être réalisée par aspiration aux 
postes de travail et une bonne extraction générale.

8. 2. Contrôles de l’exposition:

   8. 2. 1. Protection des voies 
respiratoires:

Pas nécessaire si la ventilation est suff isante.
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   8. 2. 2. Protection des mains: Pour des contacts prolongés ou répétés, utiliser: gants en caoutchouc nitrile, gants en 
Néoprène, gants en latex.

   8. 2. 3. Protection de la peau et du 
corps:

Le personnel devrait porter des vêtements protecteurs.

   8. 2. 4. Protection des yeux: Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquides.

8. 3. Mesure(s) d'hygiène: Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9. 1. Informations sur les propriétés 
physiques et chimiques essentielles:

   9. 1. 1. Aspect: liquide visqueux

   9. 1. 2. Couleur: blanc

   9. 1. 3. Odeur: légère

   9. 1. 4. PH: 7

   9. 1. 5. Point d'éclair: pas de point d'éclair

   9. 1. 6. Limites d'explosivité: non applicable

   9. 1. 7. Densité relative (eau = 1): 0,95

   9. 1. 8. Masse volumique apparente: 950 g/l

   9. 1. 9. Viscosité: Non déterminé.

9. 2. Autres informations:

   9. 2. 1. Hydrosolubilité: émulsionnable

   9. 2. 2. Liposolubilité: non concerné

   9. 2. 3. Solubilité aux solvants: soluble dans certains solvants spécif iques

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10. 1. Réactivité: La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous 
la rubrique 7.

10. 2. Stabilité chimique: produit stable

10. 3. Possibilité de réactions 
dangereuses:

aucune à notre connaissance

10. 4. Conditions à éviter: Aucune sous utilisation normale

10. 5. Matières incompatibles: Tenir à l'écart d'agents oxydants.

10. 6. Produits de décomposition 
dangereux:

Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de 
décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les effets 
toxicologiques:

Aucun risque pour la santé n'est connu, ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

11. 2. Toxicité aiguë:

   11. 2. 1. Inhalation: Risque peu probable
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   11. 2. 2. Contact avec la peau: Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser ou dessécher la peau, conduisant à 
une incommodité ou à des dermatites.

   11. 2. 3. Contact avec les yeux: Lésions oculaires graves

   11. 2. 4. Ingestion: Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif , des nausées, des vomissements et des 
diarrhées.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12. 1. Toxicité: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions 
normales d'utilisation.

12. 2. Persistance et dégradabilité: Facilement biodégradable.

12. 3. Potentiel de bioaccumulation: Pas de bio-accumulation.

12. 4. Mobilité dans le sol: partiellement soluble dans l'eau

12. 5. Résultats des évaluations PBT 
et vPvB:

Non concerné

12. 6. Autres effets néfastes: L'évaluation des dangers ci-dessus est basé sur la connaissance de la toxicité des différents 
composants du produit.

12. 7. Information(s) générale(s): Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13. 1. Méthodes de traitement des 
déchets:

Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer 
conformément aux règlements locaux.

13. 2. Emballages contaminés: Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 1. Information(s) générale(s): Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

14. 2. Numéro ONU: Non applicable.

14. 6. Dangers pour l’environnement: aucun

14. 7. Précautions particulières à 
prendre par l’utilisateur:

En cas de manipulation, porter les EPI indiqués au paragraphe 8

14. 8. Transport en vrac 
conformément à l’annexe II de la 
convention Marpol 73/78 et au recueil 
IBC:

non concerné

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15. 1. Réglementations/législation 
particulières à la substance ou au 
mélange en matière de sécurité, de 
santé et d’environnement:

Réglement européen EC/790/2009 pour le mélange

15. 2. Évaluation de la sécurité 
chimique:

pas d'évaluation effectuée à ce jour
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16. AUTRES INFORMATIONS

16. 1. Législation(s) suivie(s): Cette f iche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses 
modif ications et adaptations.  
pour les substances :RE EC/1907/2006-1272/2008
pour les mélanges : RE EC/790/2009
pour la rédaction de la FDS : RE EC/453/2010

16. 2. Texte complet des phrases dont 
le n° f igure en rubrique 3:

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

16. 3. Avis ou remarques importantes: Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données 
dans la présente f iche de données de sécurité sont basées sur
l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant de la CE que nationales et 
communautaires.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente f iche doivent être considérées comme une 
description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie 
des propriétés de celui-ci.

16. 4. Restrictions: Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécif iés ci-dessus sans avoir 
obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.  
L'usage de cette préparation est réservé aux utilisateurs professionnels.

   16. 5. 1. Date de la première édition: 03/04/2018

   16. 5. 2. Version: 10.0.0.618

16. 6. Réalisé par: La Celtique Industrielle
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