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Demande d’autorisation de  
perturbation et de destruction par tir de goélands  

en Baie de l’Aiguillon et  
en Baie de Bourgneuf  

Complément aux deux CERFA 13616*01 
 
 
 

A. IDENTITE 

Le CRC des Pays de la Loire est régie par l’article L.912-6 et suivant du code rural. 

Dans le cadre de ses missions définis aux articles L.912-7 et R.912-101, il sollicite une autorisation collective 
d’effarouchement et de prélèvement des goélands : depuis 2009 au bénéfice des mytiliculteurs de la baie de 
l’Aiguillon et depuis 2018 pour les mytiliculteurs de la Baie de Bourgneuf.  
Le CRC s’appuie également sur le résultat d’un sondage réalisé auprès des producteurs en 2017 qui concluait : 

- les mytiliculteurs de la baie de l’Aiguillon demandent le renouvèlement de l’autorisation 
d’effarouchement et de prélèvement des goélands pour leur secteur ; 

- les mytiliculteurs de la baie de Bourgneuf souhaitent disposer de ce même type d’autorisation pour leur 
site de production. 

B. SPECIMENS CONCERNES 

Plusieurs espèces de goélands fréquentent les sites de production mytilicole de la baie de l’Aiguillon et de la 
baie de Bourgneuf. Seuls les goélands argentés Larus argentatus et les goélands leucophées Larus michaellis ont 
une forte incidence.  
 

Goéland argenté Larus argentatus  
 

1/ Répartition et description 
 
Le goéland argenté se retrouve 
majoritairement sur le quart nord-
ouest de la France. Il s’agit d’un oiseau 
opportuniste, dont le régime 
alimentaire est omnivore (Ziemski, 
2020). 
 
 
 
 
 

La carte présente la répartition mondiale de 
l’espèce à partir des données du GBIF (Système 
mondial d'information sur la biodiversité). 
Sources : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/ 
3302 (Consulté le 15.12.2021) 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029977731
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
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2/ Statut 
Le goéland argenté est classé NT (Quasi menacée) en Europe et LC (Préoccupation mineure) dans le monde par 
IUCN. 
 

3/ Population, tendance  
Le dénombrement mi-janvier 2021 indique 57 468 individus de Goéland argenté sur 150 sites français.  

 
 
Sources :  
L’annexe « Fiches Espèces » de la synthèse Wetlands 2021 
(https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/connaissance-des-especes-
sauvages/suivis-ornithologiques/oiseaux-d-eau/wetlands-
international/telechargez-les-bilans-wetlands)  
 
A noter que pour les espèces de goélands, le protocole et/ou le 
réseau de site du comptage de la mi-janvier ne sont pas adaptés 
pour proposer des courbes de tendance et que celles-ci sont 
remplacées par des histogrammes rapportant les effectifs bruts 
dénombrés de l’espèce depuis le début des suivis coordonnés des 
groupes. 

 
 
La population de goéland argenté a une tendance au déclin sur le court terme et fluctuante sur le long terme. 
Source : https://inpn.mnhn.fr (Consulté le 4.01.2022) 
 
Une nuance est apportée « entre les colonies « naturelles » dont les effectifs chutent en raison d'une diminution 
des proies potentielles et les colonies « urbaines » qui augmentent fortement en raison de l'abondance des 
sources artificielles d'alimentation fournies par les activités humaines. » Source : https://doris.ffessm.fr/Especes/Larus-

argentatus-Goeland-argente-1355 (Consulté le 4.01.2022) 
 

4/ Compléments historiques sur l’installation de l’espèce en Vendée  
Source : « Les oiseaux marins nicheurs en Vendée au XX e siècle » de Pierre YÉSOU paru dans la revue naturaliste La Gorgebleue n°17-18 
en 2002 - https://www.faune-vendee.org/ (Consulté le 4.01.2022) 

 
L’installation de l’espèce en Vendée a été possible du fait du recul de l’activité humaine dans les espaces 
naturels (abandon des marais salants, marais à poisson, automatisation des phares…). 
 
Récapitulatif de la dynamique d’installation du goéland argenté sur différents site en Vendée (en nb de couple) : 
 
ILE 1969 1976 1983 1986 1987 1989 1994 1997 1998 1999 2000 

Yeu 2-3         
Plus de 

800 
Un peu 
moins 

Pilier   
Nidifi-
cation 

250  140-150    200-250  Env. 700 

Noirmou-
tier 

  
2 

1è repro 
150-160  

près de 
500 

290-300 232-246 100-150 60  

 
 1983 1984 1986 1987 1989 1994 1995 1997 1998 1999 2000 

Sion 1-2    Pontes    9-12   

Marais 
Olonne 

 8 94-97    
375- 
400 

 293-344 165-265 136-159 

Marais 
Louippe 

          
34 

depuis 
3-4 ans 

 

https://inpn.mnhn.fr/
https://doris.ffessm.fr/Especes/Larus-argentatus-Goeland-argente-1355
https://doris.ffessm.fr/Especes/Larus-argentatus-Goeland-argente-1355
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N’est pas mentionnée la nidification urbaine qui est signalée pour la première fois en 1987 aux Sables-d’Olonne 
avec 30 couples en 1988.  
 
La population vendéenne du goéland argenté est estimée à environ 1 200 couples en 1988, pour atteindre 2 100 
- 2 200 couples en 2000.  
L’accroissement de la population s’est poursuivi sur les îles d’Yeu et du Pilier comme sur les colonies urbaines, 
mais elle décline sur les marais (réhabilitation des marais salants, usage cynégétique, assèchement des 
marais…).  
 
 

Goéland leucophée Larus michaellis 
 

1/ Description et répartition 
Espèce méditerranéenne (Source « Les 

oiseaux marins nicheurs en Vendée au XX e 
siècle » de Pierre YÉSOU paru dans la revue 
naturaliste La Gorgebleue n°17-18 en 2002 -

https://www.faune-vendee.org), le goéland 
leucophée est un prédateur-
nécrophage opportuniste. Son régime 
alimentaire se compose de poissons, 
vivants ou morts, d'invertébrés 
aquatiques (mollusques, crustacés) et 
terrestres (gros insectes, vers, petits 
mammifères, oiseaux). Source :  

https://www.oiseaux.net/oiseaux/ 
goeland.leucophee.html - 15.12.2021 
 

La carte présente une synthèse à la maille 10 x 
10 km des données d’observation de l’espèce 
transmises au SINP. Ces données ont été soumises à des filtres de validation. Sources : https://inpn. mnhn.fr/espece/cd_nom/199374 - 
15.12.2021 

 

2/ Statut 
Le goéland leucophée est classé LC (Préoccupation mineure) en Europe et dans le monde par l’IUCN. 

3/ Population, tendance 
Mi-janvier 2021, 35 224 individus de Goéland leucophée sont dénombrés sur 170 sites français.  

 
Sources :  
L’annexe « Fiches Espèces » de la synthèse Wetlands 2021 
(https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/connaissance-des-especes-
sauvages/suivis-ornithologiques/oiseaux-d-eau/wetlands-
international/telechargez-les-bilans-wetlands)  
A noter que pour les espèces de goélands, le protocole et/ou le 
réseau de site du comptage de la mi-janvier ne sont pas adaptés 
pour proposer des courbes de tendance et que celles-ci sont 
remplacées par des histogrammes rapportant les effectifs bruts 
dénombrés de l’espèce depuis le début des suivis coordonnés des 
groupes. 

La population de goéland leucophée est stable que ce 
soit sur le court ou le long terme.  
Source : https://inpn.mnhn.fr - 4.01.2022 

 

https://www.oiseaux.net/oiseaux/
https://inpn.mnhn.fr/
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4/ Complément historique sur l’installation de l’espèce en Vendée 
Source « Les oiseaux marins nicheurs en Vendée au XX e siècle » de Pierre YÉSOU paru dans la revue naturaliste La Gorgebleue n°17-18 en 
2002 -https://www.faune-vendee.org/ 

 
L’espèce est installée en Vendée depuis 1983 profitant des mêmes conditions que les goélands argentés (recul 
de l’activité humaine).  
La population de goéland leucophée a atteint jusqu’à 21 - 24 couples dans les années 1995 - 1997. 
En 2000, il ne restait que 15 - 17 couples. Les mêmes causes évoquées pour le goéland argenté expliquent ce 
déclin. 
 
Récapitulatif de la dynamique d’installation du goéland argenté sur différents site en Vendée (en nb de couple) : 
 

 1983 1985 1988 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 

Yeu   1       1 

Pilier           4 

Noirmou-
tier 

2  6    4-6 5 3 
Au 

moins 2 

Marais 
Guittière 

  1        

Marais 
Olonne 

1 12  6-9 12 16-17 7-9 3-5 8-9 

Marais de 
la Vie 

   1     

1 : sans certitude 

C. FINALITES 

Rappel 
Afin de se prémunir de la prédation opérée par les goélands sur les pieux de bouchots, les mytiliculteurs ont 
pratiqué de tout temps des actions d’effarouchement. Compte tenu des évolutions réglementaires les 
mytiliculteurs de la baie de L’Aiguillon ont sollicité et obtenu entre 1998 et 2009 des autorisations individuelles 
permettant de maintenir cette pratique. 
Au vu des renforcements de la réglementation et de l’alourdissement des démarches, ils ont sollicité le CRC 
pour formuler collectivement leur demande.  
Le CRC a repris le dossier du fait des enjeux sanitaires et de préservation des productions. 
Dans un souci de respect des réglementations et pour offrir les mêmes services à l’ensemble des mytiliculteurs 
installés en Vendée, le CRC demande également l’autorisation pour les professionnels présents en baie de 
Bourgneuf. 
 

Enjeu sanitaire 
Les productions conchylicoles 
doivent répondre à des 
nombreuses réglementations 
sanitaires règlement CE 852-
2004, 853-2004, 854-2004 et 
178-2002. Le CRC PdL est donc 
fortement impliqué dans les 
actions visant l’amélioration de 
la qualité sanitaire des eaux de 
production et tout 
particulièrement la qualité 
microbiologique. Il travaille 

Photo 1: Goélands sur les têtes de pieux de bouchots 
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Photo 2: Pieux regarnis au 
sommet après le passage des 
goélands 

notamment en partenariat avec les différents acteurs de l’eau sur les apports terrigènes. A ce même titre, il est 
indispensable de réduire les risques de contaminations in situ comme ceux générés par les goélands. 
Le goéland est impliqué dans la dégradation de la qualité sanitaire des eaux conchyclicoles notamment du fait 
des souillures des têtes des pieux où se posent les goélands. Des cas de contaminations constatés dans le cadre 
des suivis REMI peuvent être imputés aux goélands : résultats élevés d’E.Coli à un instant T. De plus dans le 
cadre de l’étude sanitaire de la Baie de Bourgneuf, il a été constaté que la qualité microbiologique des zones de 
bouchots de moules est toujours plus dégradée que celle des parcs ostréicoles pourtant à proximité. Le lien avec 
les goélands semble être le plus probable. 
 

Enjeu prédation 
Le CRC des Pays de la Loire accompagne les conchyliculteurs pour rechercher ou 
mettre en œuvre les moyens de lutte contre les prédations. La principale 
prédation en Pays de la Loire provient des goélands.  
Les dommages subis sur la production de moules de bouchot sont compris entre 
10 et 30 % de mai à novembre et allant de 30 à 50 % sur la saison estivale. En 
fonction de la taille des entreprises, les quantités de perte peuvent aller de 5 à 
50 t de moules par entreprise.  
Les goélands se nourrissent des moules d’élevage quel que soit l’âge du 
coquillage. Il est toutefois constaté une prédation plus forte sur le naissain de 
moules.  
Il consomme en grande majorité les moules fixées en tête des pieux de 
bouchots. Ensuite, les oiseaux, non plus posés sur le haut des pieux mais sur 
l’eau, se laissent porter par la marée pour consommer les coquillages sur la 
moitié inférieure des pieux.  
Les parties hautes des pieux sont nettoyées, obligeant les mytiliculteurs à garnir 
une nouvelle fois leurs pieux avec du naissain de moules. Selon les secteurs ou 
les années, les professionnels peuvent être amenés à regarnir plusieurs fois pour 
au final ne réaliser aucune production sur les pieux concernés.  

D. MODALITES 

L’article L 411-2 du Code de l’Environnement stipule que : 
[…] 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.411-1, à condition 
qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : […]  
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux 
eaux et à d'autres formes de propriété ;  
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ; […] 
 
Différents moyens de protection ou de lutte contre les goélands ont été mis en œuvre par les professionnels en 
France. L’efficacité de ces moyens est évaluée de la façon suivante :  

- Les protections des bouchots par la mise en place de filets ou de cages :  
 peu efficace voire inefficace (filet n’empêche pas la prédation, les cages écrasent la production) 
 contrainte de mise en œuvre (temps / coût)  
 contradiction avec les enjeux de réduction de l’usage du plastique 
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- Les méthodes d’effarouchements (bateaux, affolant, tir à blanc…) : 
 peu efficace 
 les goélands sont dérangés un instant puis se reposent et prédatent sur les pieux voisins 
 les goélands s’habituent au dérangement sonore et ne réagissent plus au tir à blancs 

 
Les tirs d’effarouchement complétés de quelques tirs létaux, tel que pratiqué depuis au minimum 1998 en baie 
de l’Aiguillon, permet de maintenir une notion de danger dans les actions d’effarouchement.  
 
La demande concerne essentiellement la perturbation des goélands par tir sur les concessions et, dans une 
mesure plus circonscrite, la destruction de quelques individus pour rendre efficace les opérations 
d’effarouchement.  

E. QUALIFICATION 

Les tireurs sont des conchyliculteurs. Ils disposent tous d’un permis de chasse actif.  
Pour permettre une bonne identification des espèces de goélands, le CRC a produit des fiches d’identification. 
L’exemplaire de 2020 - 21 est joint à ce dossier. Celui-ci sera mis à jour avec les éléments du prochain arrêté puis 
sera remis à chaque tireur. 

F. PERIODE 

La période de prédation des goélands est variable d’une année à l’autre. Celle-ci s’étend de mai à novembre 
voire d’avril à décembre avec une forte prédation en saison estivale. 
Les 2 demandes d’autorisation (Baie de l’Aiguillon + Baie de Bourgneuf) concernent la période allant du 30 mai 
au 31 octobre de 20223 à 2027. Il s’agit des mois de forte fréquentation des 2 espèces visées. 
A titre indicatif, les périodes où la prédation a été la plus intense ces deux dernières années sont indiquées  
ci-dessous : 
 

 Pertuis Breton 
Baie de Bourgneuf 
Ile de Noirmoutier 

2020 fin août et début septembre juillet à août puis moindre et 
constante sur le site de Maison 
Blanche (nettement plus faible sur 
les autres sites) 

2021 début de saison (cordes de 
captage) 

juillet à mi-août 
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G. LIEU DE L’OPERATION 
 

La 1ère demande d’autorisation concerne les sites de production mytilicole localisés (en rouge sur la carte) dans 
le Pertuis Breton au large des communes de L'Aiguillon la Presqu'île et La Tranche sur Mer. 

La 2nde demande d’autorisation concerne les sites de production mytilicole localisés (entourés en rouge sur la 
carte ci-dessous) autour de l’Ile de Noirmoutier au large des communes de Noirmoutier, La Guérinière et 
Barbâtre. 

 
 


