
AVIS n°2018-09

Référence de la demande ONAGRE : 2017-00321-030-003

Dénomination : Destruction et effarouchement de goélands argentés en baies mytilicoles (22)

Demandeur : Comité régional conchylicole

Préfet compétent : Côtes d’Armor

Service instructeur : DDTM Côtes d’Armor

MOTIVATIONS OU CONDITIONS

Contexte mytilicole :

Les mytiliculteurs des Côtes d’Armor se plaignent d’une prédation importante sur les moules de bouchots  
par les goélands argentés. Des abattages ayant atteint 400 individus ont eu lieu pendant plusieurs années 
puis aucun en 2013, 100 en 2014 et 50 en 2015. L’autorisation de tir n’a pas été donnée en 2016, année 
pendant laquelle seuls des tirs d’effarouchements étaient autorisés suite à un avis négatif sur le tir destructif
du CNPN, basé sur le manque d'évaluation objective des dégâts provoqués. Selon les déclarations de la 
profession mytilicole, une importante prédation a eu lieu en 2016 et le CRC Bretagne Nord a donc demandé
des autorisations de destruction en 2017. L'avis du CSRPN avait été négatif car les études prévues depuis 
plusieurs années n'étaient toujours pas menées. Un arrêté préfectoral a cependant permis le tir de 50 
individus sur les trois baies mytilicoles en 2017 (tir effectué par les agents de l'ONCFS), accompagné 
d'effarouchement par tir au pistolet d'alarme par les patrons de bateaux mytilicoles.

Contexte régional pour le goéland argenté :

Les travaux menés sur les déplacements de cette espèce (Migot 1985) ont montré que les goélands 
présents à toutes périodes dans le golfe normano-breton proviennent très majoritairement des colonies des 
îles anglo-normandes (Chausey inclus) et des côtes du nord de la Bretagne. Après une période de fort 
accroissement des effectifs nicheurs entre 1920 et 1990, les goélands argentés nicheurs sont actuellement 
en forte décroissance (-40 % en Bretagne et -45 % en Côtes d’Armor entre 2000 et 2010). Cette forte 
érosion des effectifs est, entre autres, à mettre en lien avec la diminution puis la disparition des ressources 
alimentaires disponibles dans les décharges à ciel ouvert. Parallèlement, un report des populations 
naturelles insulaires a eu lieu vers le milieu urbain où il crée des nuisances sonores et sanitaires et où il fait 
souvent l’objet de contrôles de populations (destruction des pontes).

1

Arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 
définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvage protégées.



MOTIVATIONS OU CONDITIONS

Avis du CSRPN :

La prédation des moules de bouchots par les goélands argentés est indiscutable mais reste pour le moment
non quantifiée. La profession conchylicole va enfin mener l'étude prévue sur la prédation des moules  par 
les goélands sur la saison de production 2018 (convention de stage pour un M2 de l'Université de 
Montpellier). Il y a donc là une indubitable avancée.

Compte tenu de l'engagement des professionnels à fournir un rapport d'évaluation de la prédation sur les 
bouchots à partir d'une étude menée en 2018, le CSRPN est favorable au tir de goélands sur les bouchots 
et à leur effarouchement au pistolet d'alarme. 

Cependant, compte tenu du statut défavorable de conservation du goéland argenté et du fait que nous nous
situons dans une période encore transitoire d'acquisition de connaissances, il ne paraît pas pertinent 
d'augmenter le nombre de goélands à tirer et le CSRPN demande à ne pas dépasser le quota de 50 
oiseaux en 2018, qui avait donné satisfaction à la profession en 2017 en termes de résultats obtenus. 

Expert délégué faune [   ]
Expert délégué flore [   ]
Président [ x]

AVIS :

FAVORABLE [   ]
FAVORABLE SOUS CONDITIONS [x]
DEFAVORABLE [   ]

Fait le 7 mai 2018 Signature

Patrick Le Mao
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