
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
de la région Pays de la Loire

Avis du CSRPN plénier du 10/11/2022

Le nombre de membres (présents et mandats) est de 28.
Le quorum est atteint et permet de délibérer valablement.

Avis sans
rapporteur Avis sur une DEP concernant la destruction de goélands (85) 

Bénéficiaires :
CRC

Avis :
Favorable sous

conditions

Liste des espèces protégées impactées :
Faune :
- Larus argentus
- Larus michaelis

Échanges

Le CSRPN note un déplacement des populations de goélands lié à l’abandon de certains marais, il souhaite donc savoir
s’il existe un projet de réhabilitation de ces marais qui pourrait servir de compensation ?
Le  pétitionnaire indique  que  sur  la  baie  de  l’Aiguillon  les  goélands  ont  des  ressources  alimentaires à  proximité
immédiate des pieux de bouchot qui servent de reposoirs. En période de migration, il est constaté sur le terrain que les
goélands  se  déplacent  sur  la  vasière  ou  à  terre  selon  l’activité  agricole.  La  réhabilitation  de  marais  peut  être
intéressante, mais il n’y aura probablement pas d’impact sur la population de goélands.

Le CSRPN souhaite savoir  comment les tireurs distinguent bien les différentes espèces de Goélands présents sur le
secteur ( Goéland argenté Larus argentatus, Goéland leucophée Larus michahellis, Goéland brun Larus fuscus, Goeland
marin, Larus marinus ) ainsi que les différentes phases de plumage des juvéniles ?
Le pétitionnaire informe le CSRPN qu’il y a à bord chaque bateau une copie de chaque espèce pour leur permettre de
les reconnaître. Le CSRPN souhaite que cette fiche soit jointe au dossier de demande.

Le CSRPN demande si le nombre de goélands qui fréquentent la zone est connu et si des données existent concernant
l’efficacité des tirs ?
Le pétitionnaire répond que les populations sont fluctuantes.  Il  y  a  environ  200 goélands  « autochtones » qui  ne
posent pas  de problème.  La difficulté  est  en période de migration où la  densité est  exponentielle (plus de 1000
goélands) et où les individus stationnent en mer (sauf si travaux agricoles). L’utilisation de cornes de brume  ou de
coups de fusil sans action létale ne dérange et ne déplace les individus que de façon très temporaire. (il est à noter que
la réponse ne concerne que la Baie de l’Aiguillon)

Le CSRPN note que les nombres de tirs et de tireurs ont beaucoup diminué. Il souhaite savoir si cela est lié à un
moindre intérêt, une moindre efficacité ?
Le pétitionnaire précise qu’il y a plus de touristes en périodes estivales. Or, ils évitent de prélever des individus devant
la population. De plus, il a moins de chasseurs qu’auparavant pour réaliser les tirs.

Délibération
La DDTM indique que la principale modification de la demande par rapport à l’année précédente est que celle-ci pour
une durée de 5 ans et qu’il est demandé d’étendre la période de prélèvement au printemps sur la Baie de bourgneuf.

Le CSRPN demande qu’il y ai chaque année une synthèse des tirs, des tirs létaux, du nombre de tireurs pas secteur
ainsi que toutes les données nécessaires pour évaluer l’impact des tirs sur les différentes populations de goélands
impactées , cet élément manque systématiquement dans le dossier.

Le CSRPN indique que la période de la reproduction et de l’émancipation des jeunes sont des périodes charnières. Il a
bien pris note du constat  du pétitionnaire qui dit ne pas intervenir « tellement » au printemps

Le CSRPN questionne le pétitionnaire sur l’impact des populations de goélands sur l’activité conchylicole. Ces éléments
sont systématiquement demandés mais les données semblent lacunaires voire absentes.
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Le nombre de tireurs pourrait être ajusté au vu des tirs réalisés. Ce nombre ne peut être réévalué qu’à la baisse à
moins d’une autorisation.
La demande concerne 30 oiseaux par tireur, soit 300 oiseaux, alors qu’il n’y a qu’une trentaine tirés par an. La DDTM
précise que la difficulté est que les tirs ne sont pas équitablement repartis par tireur. Il faudrait donc peut-être mettre
un maximum au nombre de tirs total sur la baie. La difficulté réside dans le fait que les tirs sont réalisés par des privés
et le suivi par le CRC.

Le CSRPN prend note de la réponse concernant  la récupération des cadavres. La profession ne souhaite pas effectuer
cette collecte énergivore en temps sur la période des marées. Elle pourra reconsidérer cette réponse si le CRC mettait
en place un suivi particulier.

Le CSRPN s’interroge sur la disponibilité d’analyse de l’impact sanitaire des excréments de goélands sur les lots moules
étant destinés à la consommation humaine. Il s’agit de la raison principale qui permet d’autoriser la DEP, mais là encore
aucune donnée actualisée ne semble disponible.

Les questions étant épuisées et les membres n’ayant pas d’autre remarque, le président du CSRPN propose au vote un
avis favorable sous les conditions suivantes :
- ne pas étendre la période de prélèvement d’avril à juin ;
-  travailler  sur  une  méthode  pertinente  d’estimation  et  d’analyse  des  dégâts,  qui  soit  homogène  sur  les  zones
concernées ;
- faire un bilan annuel des tirs par espèce ;
- par manque d’un travail d’analyse, réaliser des demandes annuelles et ne pas étendre l’autorisation à 5 ans ;
- joindre les fiches d’identification de terrain au dossier.

Vote ( votes exprimés, pouvoirs inclus) :
• Favorable sous conditions :  20
• Abstention : 4
• Défavorable : 4

Le 27/11/2022 Le président du CSRPN des Pays de la Loire
Jean-Guy Robin
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