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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer

Notre structure a été créée sous la dénomination « Association des Amis du Parc Naturel
Régional de Corse » en 1972 (Journal Officiel du 4 Août 1972). Lors de l’assemblée générale
du 25 mars 2012, les statuts de l’association ont été modifiés en intégrant un changement de
nom en :
« Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse »
Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrément
« conservatoire d’espaces naturels » défini par l’article 129 de la loi « Grenelle » et le projet de
décret insérant deux articles au code de l’environnement (D414-30 et 31).
Le conservatoire d’espaces naturels de Corse est affilié à la fédération nationale des
conservatoires d’espaces naturels. En matière de maîtrise d’usage, l’association intervient sur
23 sites (230 ha).
Totalement apolitique, forte de 300 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’Association emploie, aujourd’hui, 6
salariés en CDI.
Les principaux partenaires de la structure sont la Direction Régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association :
 Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires.
 Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie
entre les espèces, les espaces et les hommes.
 Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller sur la nature ordinaire.
 Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les habitats.
 Éduquer, sensibiliser, informer et former.
Elle a également arrêté les valeurs que le Conservatoire s'est engagée à faire siennes :
 Sauvegarde de la vie : primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une
perspective de développement durable.
 Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et
technique.
 Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets
conformes à nos objectifs.
 Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des
études soient bien mises en œuvre).
 Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actions.
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Les pôles d’activité de l’association s’orientent en 2012 sur une approche territoriale
géographique, ainsi que des actions transversales et prospectives :
8 secteurs géographiques :
• Ilots marins : suivi d’espèces patrimoniales (Silène Velouté), entretien des
aménagements, réunions Natura 2000
• Golfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales, gestion « tortue de Floride »,
diagnostic écologique, entretien des aménagements, réunions Natura 2000
• Plages du Sud-est : suivi d’espèces patrimoniales (Buglosse crépue), entretien des
aménagements, réunions Natura 2000
• Vallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, réunions Natura 2000
• Cap Corse : station nature du Cap Corse, suivi oiseaux marins, réunions Natura 2000,
Association Finocchiarola
• Costa Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale, animation « nuit de
la chouette »
• Balagna : suivi Milan royal (dont programmes de réintroduction en Italie), réunions
Natura 2000, assistance aux collectivités locales, gestion de sites (Codole), bassin
versant du Reginu.
• Massif de Tenda : gestion de la forêt de Vetrice, suivi Natura 2000
Des actions transversales à vocation régionale :
 Zones humides : inventaires biodiversité, inventaires oiseaux d’eau hivernants,
localisation de zones humides
 Accompagnement des politiques publiques (SDAGE, réserves naturelles, …), outils
pédagogiques et interventions éducatives (mares temporaires, « la rivière m’a dit »,
les oiseaux d’eau,…)
 Réseau des gestionnaires d’espaces naturels : séminaires et congrès nationaux, aires
protégées de Corse, sorties nature,…
 Patrimoine culturel et historique : inventaire des fontaines de bord de route
 Inventaires sur la biodiversité : mise à disposition des compétences, observatoire de
l’environnement
 Atlas des oiseaux nicheurs : relai de l’atlas national des oiseaux nicheurs de France
 Oiseaux marins : relais de l’inventaire national des oiseaux marins nicheurs
 Plan national d’action « Crapaud vert » : inventaires complémentaires altitudinaux,
échantillonnage pour analyses génétiques
 Plan national d’action « Milan royal » : relais du plan national d’action, inventaire
des dortoirs, suivi des populations nicheuses de la région ajaccienne
 Plan national d’action « Tortue d’Hermann » : coordination du PNA en Corse,
inventaires et tableau de bord, orientation de gestion, relais d’informations auprès du
public
 Plan national d’action « Cistude d’Europe » : coordination du PNA pour la Corse,
volets gestion et communication « Tortue de Floride »
Des actions prospectives concernant le développement des actions de gestion sur divers sites :
• Ghisoni
• Plaine Orientale (Base aérienne Ventiseri-Solenzara)
• Sites supports d’animations pédagogiques (sentier de Lucciana, Accendi Pipa)
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1.

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Le Service Hygiène et Santé de la mairie d'Ajaccio a confié au Conservatoire d'Espaces Naturels de
Corse une étude sur le Goéland leucophée. Cette mission répond à la demande de la DREAL
formulée lors de la réunion du 12 janvier 2012 en préfecture de Corse du Sud. Le but de
l'étude est d'obtenir un premier état des lieux de la situation de l'espèce dans la ville
d'Ajaccio intramuros.
Les objectifs spécifiques tels que stipulés au cahier des charges sont :
 recenser les effectifs nicheurs
 cartographier les nids
 évaluer la structure démographique de la population
 identifier les principaux axes de déplacements
 évaluer les nuisances engendrées.
Néanmoins, au vu du temps limité imparti, l'ornithologue chargé de l'étude s'est concentré
sur les objectifs prioritaires (soulignés ci-dessus). Pour ceux-ci, il s'est efforcé de récolter des
données aussi complètes et précises que possible. Par contre, l'étude n'a permis de récolter
que des informations anecdotiques sur la structure démographique et les axes de
déplacements des oiseaux.

2.

INTRODUCTION – GÉNÉRALITÉS SUR L’ESPÈCE

2.1. Description et répartition
Le
Goéland
leucophée
(Larus
michahellis) est un membre de la famille
des Laridés, dont il est en taille, le plus
gros représentant en Méditerranée. Il
se reconnaît, en plumage adulte, à son
dos gris, ses pattes jaunes et son large
bec jaune comportant une tache orange
au bout de la mandibule inférieure. Les
jeunes volants de l’année ont la même
taille que l’adulte, mais ils arborent un
plumage entièrement brun avec un bec
sombre et des pattes souvent roses. Les
immatures acquièrent progressivement
Goéland leucophée adulte
le plumage adulte au bout de quatre
ans. L'espèce est essentiellement répartie sur les côtes méditerranéennes mais se reproduit
également sur le littoral atlantique français et diverses îles orientales de l'Atlantique Nord.
2.2. Alimentation
Le régime alimentaire de l’espèce est très varié. Dans les milieux naturels, ce Laridé est à la
fois pêcheur, chasseur (oisillons, rongeurs), cueilleur (vers de terre dans les labours) et
charognard. D'une nature opportuniste, il a récemment trouvé de la nourriture à foison dans
les décharges publiques et les rejets de bateaux de pêche industrielle.

2.3. Reproduction
En Méditerranée, le Goéland leucophée niche principalement en colonies à même le sol sur
les ilots marins rocheux et les ilots des étangs littoraux et des marais. Il occupe aussi des
falaises, des digues et plus récemment des immeubles à proximité des ports de pêche et dans
les zones industrielles (Cadiou 1997). Les oiseaux peuvent fréquenter leurs sites de
reproduction dès le mois de décembre, mais
c'est surtout en février-mars qu'ils se
cantonnent, la ponte n’intervenant en marsavril (Cadiou et al. 2009). Le nid est
constitué d'un assemblage de brindilles,
d'algues et de débris divers. Une ponte
complète comporte trois œufs. L’incubation
dure 28 à 30 jours et les poussins restent
près du nid 35 à 40 jours, jusqu’à leur envol
en juin-juillet. Durant cette période les
oiseaux peuvent être très agressifs : un
promeneur s'approchant trop près d'un
nichée est survolé en cercle avec de forts cris
d'alerte, et peut être attaqué par des coups
Nid et ponte, Sanguinaires, 27 avril 2012
de becs s'il persiste. Alors que les oiseaux
nichant en milieu naturel quittent leur colonie après la reproduction, il a été noté que les
oiseaux urbains tendent, après quelques années, à rester sur les toits de la ville en période
internuptiale (Cadiou 1997).
Calendrier de reproduction en Méditerranée (selon Cadiou et al. 2009)
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à
une
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2.4. Démographie et impact
Quasiment disparu au début du siècle dernier, le Goéland leucophée connaît depuis
quelques décennies une progression spectaculaire, au point d'être parfois considérée comme
envahissant. En effet, l'oiseau a commencé à coloniser l'intérieur des terres, notamment les
villes et les abords des fleuves. En Méditerranée nord-occidentale, notamment en France, on
a assisté à une véritable explosion des effectifs. Les principales raisons avancées sont d’une
part la mise à disposition par l’homme de ressources alimentaires abondantes, faciles d’accès
et régulièrement renouvelées (rejets à la mer des déchets de pêche, ordures ménagères) et
d’autre part la stabilisation des zones humides littorales, lui permettant de s’installer sur des
secteurs autrefois défavorables.
Sur les sites de reproduction, le développement des
colonies de goélands entraîne, par l’action combinée
des fientes, du piétinement et de l’apport de déchets,
des modifications de la végétation. Des espèces
banales se développent aux dépens d’une diversité
d’espèces,
parfois
rares,
et
favorisent
le
développement de petits mammifères prédateurs
d’autres
espèces
patrimoniales
Goélands se nourrissant en ville, Ajaccio 2009
d’oiseaux.

3.

CONTEXTE DE L'ÉTUDE – SITUATION
EN CORSE

3.1. Effectifs et tendances

En Corse, le Goéland leucophée niche presque exclusivement sur des colonies naturelles
(îles, falaises maritimes). Les données récentes de recensement (2009-2011, carte ci-contre)
permettent d’estimer l’effectif à 3500 couples en Corse. Il était de 4300 couples en 1997-2001 .
Dans le secteur d’Ajaccio, la principale colonie est située sur les Iles Sanguinaires avec
environ 600 couples nicheurs. Le recensement effectué en 2012 confirme la diminution des
effectifs notée depuis quelques années (Recorbet 2012).
Cette tendance est attribuée à la fermeture de décharge à ciel ouvert de Saint-Antoine, qui
offrait un garde-manger abondant et permanent pour ces oiseaux jusqu'à la mise en place
d'une unité de mise en balle en 2010 (Recorbet 2012).
3.2. Colonies urbaines
A contrario de la tendance insulaire générale, il semble que les populations urbaines soient
en augmentation. Notée de façon sporadique en ville dans les années 1990 à Ajaccio
(Cadiou 1997, Thibault et Bonaccorsi 1999), l'espèce s'est implantée à Bastia et Ajaccio
durant la dernière décennie. La population nicheuse d'Ajaccio intramuros était estimée à 2550 couples en 2008 (Recorbet 2012, Chabanon 2012) bien qu'aucun recensement
systématique n'ait été conduit.
3.3. Jonathan-le-nuisant
Bien que légalement protégée,
l'espèce est souvent considérée
comme « nuisible » en ville au
regard des dérangements sonores
qu’elle
provoque,
de
la
détérioration de matériels sur les
toits,
des
salissures,
et
de
l’agressivité de certains individus
reproducteurs.
Dans la périphérie d'Ajaccio, eu
égard au péril ornithologique causé par l'espèce autour de l'aéroport de Campo Del Oro et à
la menace qu'elle représente (concurrence, prédation des nids) pour la colonie de Goéland
d'Audouin (espèce patrimoniale) dans la base militaire d'Aspretto, une autorisation de
destruction des oiseaux et de leurs nids a été accordée et un plan de régulation mis en œuvre
avec succès sur ces sites depuis 2009 (Recorbet 2012). Par ailleurs, les autorités d'Ajaccio ont
reçu plusieurs plaintes pour des nuisances causées par les oiseaux en ville même.

4.

MÉTHODOLOGIE

4.1. Préparation et communication
Plusieurs démarches préliminaires à l'étude proprement dite ont été entreprises pour :
• faciliter l'accès du chargé d'étude aux toits de bâtiments publics et privés
• identifier les points d'observation stratégiques dans les différents secteurs de la ville
• informer et solliciter le retour d'information de la population.
Pour ce faire, les méthodes suivantes ont été mises en œuvre :

•
•
•
•

préparation d'une lettre de mission par la Mairie
pointage sur photo aérienne des immeubles surplombant la ville identifiés par les
responsables du Service Hygiène et Santé de la Mairie
préparation d'un communiqué de presse, avec contact du chargé d'étude (Annexe I)
envoi du communiqué à la presse et la radio pour diffusion.

4.2. Période et effort
La mission a eu lieu du 27 avril au 5 juillet 2012. L'étude terrain proprement dite totalise cinq
équivalent-journées d'observation réparties sur sept jours (Tableau 1) ainsi que des visites
complémentaires. Les observation ont été conduites les jours de météo favorable (ciel
dégagé, bonne visibilité, peu ou pas de vent). La durée d'observation relatif à chaque poste
reflète à la fois l'étendue du secteur visible, la nature de l'habitat urbain et la densité des
goélands.
Tableau 1 – Effort d'observation
Date

Période d'observation

Durée

27 avril Hôpital Miséricorde

11:00-13:00 / 14:30-17:15

4.75 H

Résidence des Îles

10:00-10:30 / 11:15-12:15

1.5 H

Belvédère

14:15-17:15

3H

Parc Cunéo (Impôts)

10:30-12:30

2H

Vieille ville (Citadelle)

15:00-16:30

1.5 H

Résidence Aloès

17:15-18:00 / 18:15-19:00

1.5 H

Quartier Finosello

11:30-13:30

2H

Castel Vecchio

15:30-17:30

2H

Sentier des Crêtes

13:00-15:30

2.5 H

Résidence Aloès

16:15-17:30

1.25 H

Castel Vecchio

10:30-13:00

2.5 H

9 postes d'observation

24.5 H

2 mai
3 mai
10 mai
17 mai
24 mai
5 juin
Total

Poste d'observation

Remarque
Deux points d'obs.

Deux points d'obs.

Des visites ponctuelles ont également été conduites à plusieurs sites où des nuisances ont été
rapportées (cf. point 4.6. ci-après).
4.3. Matériel et logistique
Le matériel et équipement utilisés pour
l'étude terrain (observations) sont :
•
jumelles et longue-vue
•
photographie aérienne de la
ville
•
carnet de notes et stylo.
Les postes d'observation sont des hauts
bâtiments publics et des tours de
résidences aux toits-terrasses. Leur

accès est habituellement fermé pour raison de sécurité. L'obtention de l'autorisation d'accès
va du parcours administratif complexe (hôpital) jusqu'à l'accès direct sans formalités. Dans la
plupart des cas, un contact avec le syndic de l'immeuble et la présentation de la lettre de
mission sont requises. Ce dernier
Poste d'observation, Immeuble Castel Vecchio
fournit alors l'assistance logistique
(clefs, échelle) nécessaire pour accéder à la trappe ouvrant sur le toit.
4.4. Recensement
Les méthodes documentées pour le recensement des colonies de goélands urbains sont
l'observation à distance et la prospection systématique (Cadiou et al. 2009). Dans le cas
présent, l'observation à distance est apparu comme la méthode la plus adéquate. Elle consiste
à recenser les oiseaux à partir de hauts postes d'observation sélectionnés. L'observateur
balaie l'habitat urbain dans le plus grand angle et la plus grande portée possibles avec les
jumelles (proche et moyenne distances) et la longue vue (grande distance) à la recherche de
goélands posés sur les toitures. Le balayage systématique par cadran veille à ce que tous les
toits visibles soient prospectés. Chaque goéland détecté fait l'objet d'une observation plus
spécifique pour déterminer son statut nicheur. Une observation continue (10 minutes) et/ou
récurrente permet d'évaluer la probabilité de nidification de l'individu, selon les critères
figurant dans le Tableau 2.
Tableau 2 – Critères de nidification et indices de probabilité
Indice ou comportement observé

Nidification

Nid couvé par un adulte

Certaine

Poussin(s) non volant (sur toit ou nid)

Certaine

Adulte stationnant plus de 10 minutes (sentinelle)

Probable

Interaction vocale / comportementale entre deux adultes

Probable

Permutation entre deux adultes sur un toit

Probable

Comportement territorial : alarme, agressivité (attaque congénères, corneilles...)

Probable

Autres comportements observés

Interprétation

Adulte envolé avant 10 minutes, sans autres indices

Non nicheur

Immatures perchés

Non nicheur

Groupe d'adultes posés plus de 10 minutes, sur un même toit ou toits voisins, et
sans aucun autre indice de nidification

Reposoir / dortoir

En outre, pour chaque cas de nidification
certaine, l'habitat de nidification et, le cas
échéant, le nombre de poussins par couple sont
notés. Pour les cas de nidification probable,
l'habitat où est observé l'oiseau ou couple
cantonné est également noté, bien qu'il se peut
que le nid soit effectivement sur un autre toit.
Néanmoins, la probabilité que ce dernier soit
dans l'autre type d'habitat urbain est considérée
faible, bien qu'il ne soit pas exclu qu'un parent
en sentinelle soit posé sur un toit-terrasse
surplombant un nid construit sur un toit de
tuile proche.
Enfin, des observations répétées, de façon
aléatoire ou opportuniste (attention attirée par
un vol, des cris, etc.), des individus nicheurs
'probables' ont visé à obtenir le maximum
Adulte en sentinelle, indiquant un nid proche

d'indices, et idéalement la confirmation de
nidification.

Les individus considérés comme non nicheurs, notamment les adultes observés sur des
reposoirs, n'ont pas été pris en compte dans l'analyse de l'effectif nicheur.
4.5. Cartographie des nids
Durant les séances d'observation,
chaque cas de nidification confirmée
ou probable est pointé sur une
photographie aérienne de la ville (carte
de 2009, échelle 1:5000) de manière
distincte et aussi précisément que
possible. Les reposoirs / dortoirs ont
également été marqués sur la carte.
La carte ci-contre illustre comment les
données ont été notées. Les points
cerclés de rouge et de bleu indiquent,
respectivement, les sites de nidification
certaine et probable. Les postes
d'observation sont marqués d'une
croix. La sectorisation de la canopée
urbaine en toits-terrasses (haut de la
ville, à gauche) et tuiles (bas de la ville,
à droite) est bien visible.
Dans un second temps, ces données sont entrées dans une base de données en ligne (WNAT)
avec association de chaque localisation à un point GPS. Le traitement de ces données par des
logiciels d'information géographique permet de produire des cartes informatisées
synthétisant les résultats du recensement.

4.6. Recueil des nuisances
Les sources d'informations attendues relatives aux nuisances occasionnées par les goélands
en ville sont triples :
• les habitants contactant le chargé d'étude suite à l'appel diffusé dans la presse
• les organismes publics (DREAL) et les personnes rencontrées ou contactées lors de
l'étude et de l'accès aux immeubles
• les comportements des oiseaux et interactions notées lors du recensement lui-même.
Un recueil d'information circonstancié, idéalement associé à une visite sur place, a été
entrepris pour chaque cas de nuisance rapporté au chargé de l'étude.

5.

RÉSULTATS

5.1. Facteurs affectant le recensement
Durant l'étude, il est apparu que trois facteurs principaux affecteraient les résultats du
recensement, générant un différentiel entre le nombre de goélands dénombrés et le nombre
nichant réellement dans la ville. Ce sont :
• la couverture géographique
• la taux de détection
• le double comptage.
Couverture géographique
Chaque grand secteur de la ville a été couvert par au moins un poste d'observation.
L'essentiel de la ville d'Ajaccio, depuis le cimetière à l'ouest jusqu'au quartier Saint-Joseph en
périphérie nord-est, a été prospecté (voir Figure 1, page 14). De ce fait, la sous-estimation des
effectifs dû à une couverture géographique incomplète est relativement minime.
Taux de détection
Des études spécifiques ont montré que le recensement par observation à distance peut
parfois sous-estimer les effectifs réels de plus de moitié (Cadiou et al. 2009). En effet, le taux
de détection des oiseaux depuis un poste fixe d'observation est généralement réduit à cause
de l'effet écran de certains éléments du paysage (bâtiments, arbres, grues...) et d'autres
facteurs gênant la visibilité. Dans le cas présent, la taux de détection varie également selon la
nature de la 'canopée urbaine'.
Dans les secteurs dominés par les toits-terrasses (canopée uniforme), la perte de visibilité à
partir d'un point dominant est principalement due aux immeubles cachés par d'autres dans
leur axe, donnant un dénombrement partiel (50-75% des nids recensés). Dans les parties de la
ville aux toitures de tuiles (canopée complexe), le taux de détection est probablement
inférieur à 50% vu que s'ajoute la perte de visibilité sur tous les pans de toits cachés.
Pour pallier à ce problème, plusieurs postes d'observation distants ont été recherchés pour
obtenir des angles de vue convergents sur un même secteur. Cette méthode a été plus

systématiquement mise en œuvre pour la zone du centre ville (canopée complexe),
permettant ainsi d'obtenir un taux de détection jugé similaire entre les secteurs. Dans
l'ensemble, il est estimé que le taux de détection effectif n'est pas inférieur à 70-80%. Ceci
permet d'appliquer à l’effectif dénombré un facteur de correction selon l’exhaustivité
présumée du recensement (Cadiou et al. 2009).

Canopée urbaine avec secteur à toits-terrasses (à gauche) et à toits de tuiles (à droite)

Double comptage
Etant donné que chaque oiseau recensé est pointé précisément sur une photographie
aérienne, le risque de double comptage est négligeable. Il a pu néanmoins intervenir
marginalement, dans le cas d'oiseaux d'un même couple stationnant sur un toit voisin, ou
par erreur de localisation du toit sur la vue aérienne.

Le Tableau 3 et la carte en page suivante (Figure 1) indiquent les postes d'observation, les
secteurs urbain couverts et les zones d'observation plurielles.
Tableau 3 – Secteurs couverts par les différents postes d'observation
N°

Poste d'observation

Secteur

Habitat dominant

1

Hôpital Miséricorde

Quartiers Nord

Toits-terrasses

2a-b

Résidence des Îles

Périphérie Ouest

Toits-terrasses

Centre ville

Toits de tuiles

Quartiers Ouest

Toits-terrasses

3

Belvédère

4

Parc Cunéo (Impôts)

5

Vieille ville (Citadelle)

6a-b-d Résidence Aloès
6c

Sentier des Crêtes

7

Quartier Finosello

Périphérie Nord-Est

8

Castel Vecchio

Quartiers Nord + Périphérie Nord-Est

Toits-terrasses

Figure 1 – Carte des secteurs couverts et postes d'observation respectifs

5.2. Effectif nicheur et caractéristiques
Le recensement a détecté 45 couples nicheurs certains et 46 couples nicheurs probables sur
l'ensemble de la ville. L'effectif dénombré lors des observations est donc de 91 couples.
Les données ci-dessous (Tableau 4) révèlent que :
 la majorité des couples nichent sur des toits de tuile (62% des nidifications certaines ;
56% de l'ensemble de l'échantillon, mais voir hypothèse formulée en 4.4)
 la période des éclosions se termine début mai (deux exceptions constituent sans
doute des secondes pontes après échec)
 les nichées comptent le plus souvent trois poussins (45% recensés – minima,
considérant que certains poussins ont pu échapper à l'observation).

Tableau 4 – Couples de Goéland leucophée nicheurs recensés dans Ajaccio
Date

Nids couvés

Nichées [Nbre pulli]

Total

2*+1▲

1 [3] * + 1 [3] ▲

5

3▲

4*

1 [3] *

5

3 * + 2▲

1* + 2 ▲

1 [1] * + (1 [3] + 1 [2])▲

6

2*+2▲

4▲

1 [3] + 2 [2] ▲

7

3▲

Vieille ville (Citadelle)

-

3 [2] + 1 [3] ▲

4

5▲

Résidence Aloès

-

3 [2] *

3

3*

Quartier Finosello

-

1 [3] ▲

1

4*+2▲

Castel Vecchio

-

2 [2] ▲

2

3*+1▲

1▲

1 [2] ▲

2

5*+1▲

-

2 [3] * + 1 [2] ▲

3

1*+1▲

1*

1 [1] * + (4 [3] + 1 [1]) ▲

7

2*+3▲

29 (9 * + 20 ▲)

45

46

27 avril Hôpital Miséricorde
2 mai

Résidence des Îles
Belvédère

3 mai Parc Cunéo (Impôts)
10 mai
17 mai
24 mai
5 juin

Nidification certaine

Nidification
probable

Poste d'observation

Sentier des Crêtes
Résidence Aloès
Castel Vecchio

Totaux 16 (8 * + 8 ▲)

* = Toit-terrasse / ▲ = tuiles

Enfin,
trois
couples
supplémentaires (nicheurs
certains) ont été identifiés
hors
du
cadre
méthodologique de l'étude,
par hasard ou lors d'un
constat de nuisance.
Ils ne figurent pas dans les
effectifs recensés stricto
sensu mais l'adresse des
immeubles est renseignée
en Annexe II.
Poussins d'environ 15-20 jours sur un toit, le 5 juin 2007

5.3. Sites de nidification
Le recensement a permis de distinguer deux situations typiques de nid, chacune associée à
l'habitat urbain colonisé :
• nid calé derrière une cheminée ou autre support (paraboles, mur) sur un toit de tuile
• nid à l'angle d'un toit-terrasse recouvert de graviers.
Sur l'échantillon des nids observés (N = 30+), seuls quelques cas font exception :
• un nid sur un muret de toit-terrasse (nid couvé le 5 juin)
• un nid et une nichée sur toit-terrasse recouvert de calandrite (revêtement de graviers
goudronnés de couleur rouge vineux)
L'implantation des nids de goélands répond donc à des critères très spécifiques.

Sites de nidification : angle de toit-terrasse (à gauche) et bord de tuiles adossé à un mur (à droite)

5.4. Eléments cartographiques
Les trois cartes ci-dessous (Figures 2, 3 et 4) montrent la répartition des couples recensés.
Dans les cas de nidification certaine, l'adresse ou localisation des immeubles accueillant des
goélands sur leur toit figure en Annexe II.
Les Goélands leucophées occupent tous les secteurs urbains. La densité d'occupation est
cependant différente selon les secteurs, reflétant essentiellement le type dominant de
canopée urbaine présent. Les zones dominées par les toitures en tuiles (centre ville)
présentent une plus forte densité de goélands que les secteurs à toits-terrasses majoritaires
(quartiers résidentiels et périphéries). Cet habitat complexe offre en effet de nombreuses
possibilités de nidifications.
Par ailleurs, contrairement à ses congénères se reproduisant sur les ilots côtiers, le Goéland
urbain se révèle en ville être un nicheur plutôt solitaire. Hormis une exception, aucune
toiture n'accueillait plus d'un couple nicheur confirmé. Le cas de deux familles, avec trois
poussins chacune, partageant un toit-terrasse de part et d'autre d'un muret est l'unique
contrevenant à cette règle (quartier Aloès, 24 mai).
Enfin, trois reposoirs ont été identifiés dans la ville, comprenant jusqu'à 15 oiseaux sur
plusieurs toits voisins :
• grand immeuble à multiples toits-terrasses situé avenue des Crêtes, route des
Sanguinaires (périphérie Ouest de la ville)
• groupe d'immeubles à toits de tuile situés à l'angle du boulevard Albert Ier et la rue
Pugliesi Conti (quartier Ouest de la ville)
• ensemble d'immeubles à toiture de tuiles, carrés, le long de l'avenue Maréchal Juin
(périphérie Nord-Est de la ville).

Figure 2 – Localisation des Goélands leucophées nicheurs recensés (quartiers et périphérie Ouest)

Figure 3 – Localisation des Goélands leucophées nicheurs recensés (centre ville)
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Figure 4 – Localisation des Goélands leucophées nicheurs recensés (quartiers et périphérie Nord)

5.5. Constats des nuisances
Le communiqué de presse a été transmis par courriel à la rédaction du quotidien CorseMatin ainsi qu'à la radio Frequenza Mora (RCFM) le 5 mai. Un article reprenant ce
communiqué est paru le 8 mai dans Corse-Matin, mais sans les contacts du chargé d'étude !
La diffusion radiophonique était prévue dans les spots d'information. Une demande de
retour sur les dates et fréquences de diffusion est restée sans réponse. Au final, aucun
riverain n'a contacté le chargé d'étude ou la mairie suite à l'information ou l'appel diffusés
dans les médias.
Les sept cas de nuisances documentés ici ont été rapportés au chargé d'étude via d'autres
sources (voir point 4.6). Ils concernent trois catégories de plaintes, émanant des particuliers,
d'une agence immobilière et d'un hôtel :
• agressivité des oiseaux, empêchant l'occupation de terrasses au sommet d'immeubles
• déjections récurrentes sur les terrasses, balcons, voitures, etc.
• dérangement sonore nocturne.
Trois cas concernent les plaintes pour agressivité et attaque des oiseaux. Le comportement
agressif de certains oiseaux a également pu être constaté et étudié durant les séances de
recensement. Les contacts des plaignants ou personnes ayant fourni les informations pour
chaque cas détaillé ci-dessous figurent en Annexe III.
Immeuble U Palluzzu, Parc Forcioli Conti
Ce cas est le seul porté à la connaissance du chargé d'étude ayant fait l'objet d'une plainte
officielle. L'Agence du Golfe, syndic de l'immeuble, a en effet adressé un plusieurs courriers
à ce sujet aux services de mairie et aux bureaux de la DREAL depuis 2005.
Un responsable de la DREAL s'est rendu sur les lieux
en juin 2005 et a constaté la présence d'oiseaux
nicheurs et deux poussins sur le toit. Il s'est fait blessé
au crane par l'attaque d'un adulte lorsqu'il s'empara
d'un oisillon. D'après M. Carli, responsable de
l'Agence du Golfe, les terrasses des deux derniers
étages de l'immeuble sont inutilisables par les
occupants depuis plusieurs années du fait des attaques
de goélands. De même, les interventions techniques
nécessaires sur le toit sont problématiques.
Un appareil sonore reproduisant le cri de diverses
espèces de goélands a été installé sur le toit-terrasse
pour éloigner les oiseaux en septembre 2011. L'effet
dissuasif semble avoir opéré au moins en partie, car les
propriétaires d'un appartement sujet aux nuisances
affirment avoir moins de dérangement depuis le
placement de cet appareil. Une visite sur le site du
chargé d'étude accompagné de M. Carli le 24 mai 2012
a permis de constater l'absence de nid récent et d'oisillons.
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Cependant, l'appareil anti-goélands était éteint. A sa mise en marche sur la position Goéland
argenté (son plus proche parent, la sélection d'espèces possibles ne comprenant pas le
Goéland leucophée), un goéland a réagi et est apparu à proximité. Dans un premier temps, la
prospection complète du toit n'a déclenché ni alarme ni attaque. Par contre, lors du retour
vers la trappe d'accès, un oiseau en contre-bas nous a repéré et a fusé droit sur nous, se
montrant extrêmement agressif.
Immeuble Ambroise, Résidence Castel Vecchio
Cet immeuble à douze étages s'éleve sur le sommet d'un promontoire domine tout le secteur
nord et nord-est de la ville. Il constitue donc un point d'observation de choix pour l'étude.
Me Gualmini, propriétaire de l'appartement inoccupé du dernier étage, et habitante depuis
1969 de l'étage inférieur, est incommodée par les goélands depuis au moins six ans. Pour
tenter de dissuader les oiseaux, elle a fait poser il y a quelques années des rangées d'aiguilles
sur la marquise des terrasses du dernier étage. Elle a également suspendu des disques
compacts à son propre balcon pour tenter d'éloigner les goélands par leur effet réflecteur.
Le toit-terrasse, recouvert de gravillons, a été
inspecté le 17 mai, et un ancien nid trouvé (photo
ci-dessous). La séance d'observation sur ce toit le
5 juin a provoqué l'alarme périodique de groupe
d'oiseaux et des simulacres d'attaque régulière
d'un individu.

Dispositif anti-goélands (à gauche) et nid abandonné (à droite), toit-terrasse du même immeuble

Immeuble Lisa, chemin de Lisa
En 2011, Me Mancini s'est adressée sans résultats à diverses administrations pour résoudre le
problème de nuisance causé par des goélands dans l'appartement occupé par sa fille, au
dernier étage d'un petit immeuble situé chemin de Lisa. Durant la présente étude, elle a
recontacté la mairie qui l'a référée au chargé d'étude. Elle rapporte que l'agressivité des
goélands rend incommode l'utilisation des balcons de part et d'autre de l'appartement. Son
mari s'est blessé en évitant l'attaque d'un oiseau, et les enfants craignent de sortir, y compris
dans la rue, par peur des oiseaux. Les nuisances ont commencé en 2010.
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Lors d'une visite des lieux le 5 juin, la présence d'oiseaux probablement nicheurs dans le
quartier, bien que non recensés, est remarquée ainsi que le déclenchement de l'alarme par la
simple présence au balcon. Le toit-terrasse n'a pu être inspecté, mais une vue du toit du haut
du quartier a permis de constater l'absence de nid de goéland, bien que le toit soit recouvert
de gravillons.
Hôtel Spunta di Mare
Par l'intermédiaire de Me Gualmini, ci-dessus mentionnée, le chargé d'étude a eu
connaissance d'un autre cas de nuisance et été mis en relation avec sa fille Me Simeone,
travaillant à l'hôtel Spunta di Mare (quartier Saint-Joseph). Cette dernière rapporte que des
fientes de goélands salissent depuis de nombreuses années les balcons des chambres et de la
terrasse-solarium, mais que cette année, les voitures ainsi que la terrasse du bar voisine du
parking sont également souillées quotidiennement depuis plusieurs mois.
Une visite le 5 juin n'a pas constaté ces
nuisances,
celles-ci
semblant
s'être
interrompues récemment. Vu la situation des
lieux, sans perchoir surplombant le parking
et terrasse, les déjections ne peuvent venir
que d'oiseaux en vol. Ce cas reste non
pleinement élucidé, mais il se peut qu'il
s'agisse d'un lieu de passage régulier proche
d'un dortoir. Un examen des environs a
révélé que des nombreuses bennes à ordures
ménagères sont ouvertes dans le quartier. Me
Simeoni a confirmé que cette situation est la
règle. Elle mentionne également qu'une
résidente du bâtiment mitoyen à l'hôtel avait
l'habitude de nourrir les oiseaux jusqu'à ce
que le syndic lui adresse un courrier.
Des goélands posés, probablement en
sentinelle, étaient présents sur des toits
voisins. Une brève observation du secteur
depuis le toit d'une tour voisine a localisé un
couple nicheur avec un grand poussin à deux
toits de l'hôtel.

Poubelles ouvertes près de l'hôtel Spunta di
Mare, une invitation pour les goélands...

Immeubles boulevard Fred Scamaroni
M. Alesandri, rencontré fortuitement lors d'une visite à la DREAL, mentionne les nuisances
sonores provoquées par les goélands dans son voisinage. Comme une visite des lieux n'a pu
être organisée, les précisions suivantes ont été recueillies par téléphone le 18 juin. Depuis les
années 1990, des goélands se sont installés sur les toits-terrasses des immeubles situés entre
le boulevard Scamaroni et les rues Comtesse Maria Walewska et Dominique Fabiani. Le
nombre d'oiseaux a augmenté au cours des années, jusqu'à compter 30 à 40 individus. Le
nourrissage des oiseaux avec du pain par certains résidents a probablement favorisé ce
processus. Le site est devenu un reposoir et dortoir, particulièrement bruyant en fin de nuit
et à l'aube, perturbant sérieusement le sommeil des riverains. Depuis 2010 cependant, les
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oiseaux sont nettement moins nombreux, et les nuisances sont minimes. Trois couples
nicheurs (deux probables et un certain) ont été recensés sur ces bâtiments lors de l'étude.
Bâtiment N°41 cours Napoléon
Le 18 juin 2012, Me Jeanine Simond, demeurant au 3ème étage du N°43 cours Napoléon, est
relayée au chargé d'étude par les services de mairie. Les informations recueillies par
téléphone sont complétées par une visite des lieux le 4 juillet. Depuis mars 2012, le voisinage
est constamment dérangé par les
nuisances sonores et les souillures
de fientes (terrasses, balcons)
d'une famille de goélands nichant
sur le toit voisin (tuiles, N°41). Me
Simond et l'occupant du 4ème
étage ont observé trois poussins,
dont un présent jusque début
juillet. Selon la première, les
oiseaux n'étaient pas présents
l'année précédente, contrairement
à ce qu'affirme le second. Le 4
juillet, le nid placé derrière une
cheminée
était
partiellement
visible du 4ème étage, et
l'ouverture d'une trappe dans les
combles découvrait deux adultes en sentinelle sur le toit, suggérant la présence d'un dernier
jeune non volant à proximité. Le nid est en contrebas d'un poste d'observation (Parc Cunéo),
mais le toit étant caché par un bâtiment, il a échappé au recensement.
Nid calé derrière une cheminée, N°41 cours Napoléon

Résidence des Floralies, N°21 avenue Napoléon III
Un autre cas de nuisance a été recueilli par téléphone le 29 juin auprès de Me Albin, référée
au chargé d'étude par la mairie d'Ajaccio. La plainte concerne les nuisances sonores et les
déjections causées par les oiseaux (stores) nichant sur le toit-terrasse. En 2010, il y avait déjà
des poussins sur ce toit. La présente étude a recensé un nid sur ce toit-terrasse. Me Sobrepère
a envoyé par courriel des photos du nid prises le 1er juillet 2012 (plus d'oiseaux présents) et
précise que « seul un nid persiste depuis 2009 ».

6.

DISCUSSION

6.1. Estimation de l'effectif nicheur
Le recensement de 91 couples nicheurs certains ou probables ne peut être considéré comme
un dénombrement exhaustif de la population nicheuse dans la ville d'Ajaccio intramuros. Il
n'en faut pour preuve que les couples nicheurs découverts par hasard ou lors des visites
ponctuelles pour le recueil des nuisances, et non recensés depuis les points d'observation.
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Pour obtenir une estimation des effectifs réels, il convient donc de corriger cette donnée en
prenant en compte les facteurs de biais suivants :
(i) le taux de nidification réelle des couples recensés comme nicheurs probables ;
(ii) le taux de détection global (couverture, visibilité, etc.).
Pour le facteur (i), l'observation d'un faisceau d'indices de nidification pour la grande
majorité des couples nicheurs probables permet d'affirmer avec une certaine confiance que le
taux de nidification réelle est élevé (estimé à 80% minimum).
Pour le facteur (ii), la large couverture d'observation et l'observation croisée de secteurs à
canopée complexe (voir paragraphe 5.1.) permettent également d'avancer qu'il est de l'ordre
de 70 à 80%.
Par conséquent, une estimation de l'effectif nicheur est obtenu par la formule suivante :
(45 + 46 x 0.8) / 0.75 = 109 couples
En partant de cette estimation calculée à partir du recensement, et étant donné que les
facteurs correctifs appliqués sont également d'ordre estimatif, nous pouvons placer l'effectif
nicheur réel dans la fourchette de 100-120 couples avec une relative confiance.
6.2. Répartition urbaine
La plus grande densité observée dans les secteurs à canopée de tuiles est liée à deux facteurs
:
• de nombreux sites potentiels de nidification (mitrons de cheminée principalement)
• l'architecture des toitures permettant des territoires individuels rapprochés et bien
délimités (toits séparés).
Dans les secteurs à grands immeubles de toits-terrasses, la population de goélands est plus
clairsemée. Ceci est dû, entre autres, à l'apparente non-tolérance de cohabitation sur le même
toit ! Cependant, une grande partie des bâtiments favorables à la nidification (terrasses
couvertes de gravillons) n'est pas occupée. Ceci suggère soit que cet habitat n'est pas encore
pleinement colonisé par les goélands, soit que les territoires défendus par les couples
nicheurs s'étendent au-delà du toit-terrasse qu'ils occupent. Cette hypothèse est corroborée
par l'observation d'une plus grande agressivité des oiseaux dans cet habitat (voir point 6.4.).
6.3. Dynamique démographique
Les données recueillies lors de cette étude confirment que le Goéland leucophée a largement
colonisé la ville d'Ajaccio au cours des 20 dernières années. Sur la base des éléments –
néanmoins très parcellaires – existant avant cette étude (Cadiou 1997, Recorbet 2012), il
apparaît que la population urbaine nicheuse s'est significativement accrue et s'est étendue à
tous les secteurs de la cité impériale. Pour mieux appréhender la dynamique de population,
cette tendance doit néanmoins être replacée dans le contexte plus large du golfe d'Ajaccio. Le
déclin récent constaté sur les sites de nidification traditionnels de l'espèce correspond au
début de son implantation en ville. D'abord exceptionnelle, puis relativement confidentielle,
la présence de l'espèce est à présent ubiquitaire. On assiste peut-être à un mouvement de
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transfert, tout au moins partiel, de population du golfe d'Ajaccio depuis les ilots côtiers vers
l'espace urbain. Si tel est le cas, ce phénomène s'est probablement accentué ces dernières
années, la fermeture de la décharge de Saint-Antoine en 2010 poussant les oiseaux à trouver
des sources de nourriture de remplacement. Face à ce stress alimentaire – une soudaine
perturbation écologique du point de vue des goélands ! – les oiseaux ont dû adopter de
nouvelles stratégies de survie, et l'intensification de la reproduction en ville est sans doute
une de ces adaptations.
Cependant, dans l'état actuel des connaissances et en l'absence de recensements antérieurs,
les déductions logiques émises ci-dessus restent à vérifier. L'augmentation supposée des
effectifs nicheurs dans la ville d'Ajaccio durant les dernières années est difficile à corréler
avec les éléments rassemblés auprès de la population lors de cette étude. Ces derniers sont
trop fragmentaires et imprécis, voire parfois contradictoires. De fait, des dynamiques
différentes peuvent intervenir dans différents secteurs, et la perception d'une baisse ou
hausse récente par les riverains n'a qu'une valeur locale et ne peut être extrapolée à
l'ensemble de la ville.
6.4. Nuisances – réalité et relativité
Autant l'étude a permis une estimation satisfaisante de l'effectif urbain de goélands nicheurs,
autant les résultats obtenus en terme d'évaluation des nuisances engendrées par les oiseaux
semblent incomplets. Le taux de nuisances documenté par l'étude est relativement modéré
par rapport à l'omniprésence de l'espèce en ville. Si l'on se tient strictement au nombre de cas
signalés par rapport au nombre de couples recensés, il s'élève à moins de 8%. Néanmoins, vu
les manquements avérés (presse) et subodorés (radio) de l'appel au grand public via les
médias (voir point 5.5.), la perception réelle des nuisances parmi la population ajaccienne est
probablement sous-estimée. La plupart des plaignants ont en effet souligné combien il leur
avait été difficile d'arriver à un service, municipal ou autre, prêt à recevoir leur plainte. Ce
n'est souvent qu'après une longue persévérance ou un concours de circonstances qu'ils sont
parvenus à contacter le chargé d'étude. Pour être pleinement objectif, il faut ajouter que
plusieurs personnes rencontrées durant l'étude ont déclaré apprécier la présence de ces
oiseaux en ville !
Agressivité
L'agressivité de certains oiseaux est incontestablement un sérieux problème pour certains
riverains. Plusieurs cas avérés ainsi que l'observation de tels comportements à l'endroit du
chargé d'étude permettent de mieux cerner quelques éléments de cette problématique. Ceuxci doivent être pris en compte lors d'interventions éventuelles.
En premier lieu, tous les cas constatés et observés d'agressivité concernent des oiseaux
nichant dans les secteurs à toits-terrasses. Ce lien habitat-sensibilité est confirmé par la non
réactivité observée de couples de goélands nichant sur des toits de tuiles lors de la présence
ou du passage de personnes à proximité (occupant de terrasse en contrebas, ouvriers sur la
toiture).
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Ensuite, le degré d'agressivité semble indépendant de la distance avec le nid. Il est frappant
de constater l'extrême fureur des goélands à U Paluzzu alors qu'il ne nichent pas sur ce toit
ni à proximité immédiate. Ces observations plaident en faveur d'une agressivité individuelle
acquise, suite à un stress ou à un nid situé sur un toit plus souvent visité.
Enfin, hormis ce dernier cas, l'agressivité constatée se limite à une intimidation comprenant
survol en cercle et des simulacres d'attaque. Aucune personne n'a rapporté avoir été
directement blessée par une attaque de goélands.
Autres nuisances
Les informations récoltées quant aux nuisances liées aux bruits et salissures sont très
parcellaires. Elle ne permettent pas d'appréhender pleinement et objectivement l'amplitude
du problème. A première vue, ils apparaissent comme source de nuisances localisées, mais
méritent une investigation plus approfondie.

7.

RECOMMANDATIONS

En préambule, il est bon de préciser qu'il n'existe actuellement aucune méthode satisfaisante
pour réduire de manière durable les effectifs de goélands en milieu urbain (Cadiou 1997). Les
préconisations émises dans le cadre de cette étude traitent des mesures possibles pour
minimiser les nuisances, d'une meilleure évaluation du niveau de nuisances et d'un plan de
suivi des effectifs de goélands à Ajaccio. En effet, que des mesures soient prises ou non par la
ville, le suivi régulier des effectifs est le seul moyen d'évaluer l'évolution de la problématique
et l'impact réel des mesures éventuelles.
7.1. Préventions des nuisances
A Ajaccio comme ailleurs, l'implantation des goélands en ville et l'adaptation de leur
stratégie de reproduction à cet environnement sont directement liées à l'accès à des sources
proches et satisfaisantes de nourriture pour les oiseaux. Des mesures simples de restrictions
d'accès aux ordures ménagères et autres aliments anthropiques contribueront à freiner leur
progression et à plus long terme, à la limitation les effectifs. Les éléments récoltés durant
l'étude plaident clairement pour trois mesures impératives.
Bennes à ordures verrouillées
Des modèles de bennes à ordure au couvercle fermé par un verrou existent sur de
nombreuses communes de Corse. Il est donc recommandé de :
• généraliser les bennes fermées à l'ensemble de la ville
• sensibiliser les éboueurs à l'importance de refermer les bennes
• veiller à une fréquence de récolte adaptée au volume de déchets générés dans chaque
quartier, et modulée selon la saison
Sensibilisation et interdiction
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La mairie devrait préparer et mettre en œuvre un programme d'action visant à réduire les
pratiques de nourrissage en extérieur des oiseaux (hormis les mangeoires à passereaux) et
des chats féraux. Quelques pistes et suggestions sont proposées ci-dessous :
• campagne de sensibilisation des habitants aux conséquences du nourrissage des
oiseaux (nuisances, agressivité des oiseaux, dégradations matérielles...)
• circulaire communale envoyée aux syndic d'immeubles, services publics de proximité,
écoles, administrations et préconisant l'arrêt des nourrissages incriminés
• arrêté communal interdisant tout type de nourrissage susceptible de bénéficier aux
goélands.
Revêtement des toits-terrasses
L'étude démontre que les goélands nichant sur les toits-terrasses occupent presque
exclusivement les surfaces couvertes de graviers. Des mesures peuvent donc également être
prises pour décourager ce type de revêtements. Cette approche est d'autant plus justifiée par
le fait que les goélands de ces secteurs sont les plus susceptibles de développer des
comportements agressifs (voir point 6.4.). L'objectif pourrait être poursuivi en :
• informant les autorités chargées des permis d'urbanisme, et les enjoignant à refuser les
demandes incluant des toits-terrasses aux revêtements de graviers
• encourageant par des primes / subventions le remplacement des revêtements en
graviers, en particulier dans les secteurs où des oiseaux agressifs ont donné lieu à des
plaintes.
7.2. Interventions ciblées
Les autres mesures possibles pour combattre des nuisances avérées et importantes sont de
l'ordre de la lutte anti-goélands. Ils comprennent des dispositifs d'effarouchement (tels celui
testé avec des résultats mitigés à U Paluzzu) ainsi que la destruction d'oiseaux, poussins,
œufs et/ou nids. Etant donné le statut protégé de l'espèce, ces dernières méthodes requièrent
d'introduire une procédure de dérogation étayant les raisons invoquées. De plus, ces
campagnes sont coûteuses en ressources humaines et financières, doivent être répétées de
nombreuses années et n'ont montré qu'une efficacité relative (CEN-LR / SIEL 2005). Le
procédé actuellement le plus probant (ou le moins décevant !) est la double stérilisation des
œufs. Cette technique a été mise en œuvre dans la ville du Havre depuis plusieurs années (C.
Cimiterra comm. pers.).
Il va de soi que sans les mesures préventives adéquates, les interventions directes n'ont qu'un
impact temporaire. Etant donné la situation prévalant aujourd'hui à Ajaccio, les méthodes cidessus sont mentionnées à titre informatif et ne sont pas détaillées plus avant. De manière
générale, elles ne s'avéreraient pertinentes que dans un contexte d'aggravation sérieuse des
nuisances malgré l'application cohérente et continue de mesures de prévention.
Cependant, il convient de réfléchir aux procédés de ce type pour intervenir de manière
ponctuelle lors de cas localisés de nuisance sévère et chronique. L'agressivité excessive des
oiseaux notée à U Paluzzu fait partie de ces cas de figure. Les nuisances pour agressivité
autour de l'immeuble Lisa méritent également un suivi et évaluation plus fine, avant une
éventuelle intervention.
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7.3. Evaluation du niveau de nuisances
Le tableau très partiel obtenu par l'étude ne permet pas une évaluation correcte du niveau de
nuisance actuel. Sans ce point de repère, il sera impossible de suivre la tendance réelle des
nuisances et de mesurer l'impact des mesures prises pour les minimiser. Il convient donc de
remédier à cette lacune, si possible avant la mise en place de quelque mesure que ce soit,
pour avoir un niveau de nuisance au temps zéro, associé à l'effectif nicheur estimé par cette
étude. Pour ce faire, une campagne plus méthodique et plus étalée dans le temps est
nécessaire. Elle pourrait comprendre les actions suivantes :
• communication médias, incluant spots télévisés et radiophoniques, presse quotidienne
et magazine, affichage public (posters) associée à une ligne téléphonique de recueil
d'information
• envoi d'un questionnaire à un échantillon représentatif d'habitants et aux syndics
d'immeubles (sondage)
• évaluation terrain des nuisances rapportées et de leur contexte (facteurs favorables,
cartographie des couples recensés, historique...)
• traitement et synthèse des informations recueillies.
Cette mission, demandant des efforts et ressources dédiées, pourrait être confiée à un/e
stagiaire sous la supervision du service Hygiène et Santé de la ville.
La répétition de la même méthode d'évaluation des nuisances, dans le futur, permettrait une
comparaison du niveau de nuisances perçu par la population.
7.4. Suivi des effectifs nicheurs
La présente étude a le mérite d'établir une premier état des lieux quant au statut du Goéland
leucophée dans la ville d'Ajaccio. Elle a permis d'établir une photographie de la situation
actuelle et une estimation des effectifs basée sur un recensement scientifique. Sa répétition
ultérieure selon la même méthodologie, à intervalles réguliers ou non, est indispensable pour
assurer un suivi l'évolution des effectifs urbains nicheurs.
Les recommandations suivantes s'inscrivent dans cet esprit :
• intégrer dorénavant un recensement des effectifs nicheurs en ville lors des
recensements des populations nicheuses dans les ilots du golfe d'Ajaccio (au minimum
tous les cinq ans)
• planifier le recensement urbain dans la période mi-mai à mi-juin, fenêtre optimale
préconisée par Cadiou et al. (2009) considérant la détection plus aisée des poussins
mobiles sur les toits
• associer les recensements à une évaluation des nuisances (cf. point 7.3. ci-dessus).
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Comportement répréhensible, mais ceci n'est pas un Goéland ajaccien !
Source : « Perfectly-timed-photo », www.fr.yahoo.com
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9.

ANNEXES

ANNEXE I – Communiqué de presse
ETUDE 'GOELAND LEUCOPHEE' A AJACCIO

Depuis plusieurs années, des Goélands leucophées investissent certains
toits d'Ajaccio pour y nicher ou comme dortoir. Des plaintes occasionnelles
ont été enregistrées par la mairie suite à des nuisances causées par les
oiseaux. Pour mieux appréhender la situation, le Service d'Hygiène et de
Santé de la ville d'Ajaccio a chargé le Conservatoire d‘Espaces Naturels
de Corse de conduire une étude préliminaire sur la population nicheuse de
Goéland leucophée dans la ville. Il s'agit d'établir un premier diagnostic
comprenant la localisation et le recensement des oiseaux à partir de points
d'observation favorables. Pour cette étude, un ornithologue se postera avec
jumelles et longue vue sur les toitures de divers bâtiments stratégiques
dominant la ville (tours, résidences, hôpital...) pour repérer et
inventorier les oiseaux. Les ajacciens sont invités à contacter le
responsable de l’étude afin de signaler d’éventuelles nuisances ou
présence d’oiseaux nicheurs sur les toits. Appel est également fait aux
personnes habilitées ou disposées à accorder l'accès à des points
d'observation surplombant la ville. Le recensement aura lieu durant le mois
de mai. Un rapport d'étude associé à une cartographie des goélands
répertoriés permettra aux autorités d'avoir des éléments concrets pour
décider d'éventuelles mesures à prendre pour minimiser les nuisances.

Le Goéland leucophée, un nouveau
citadin parfois qualifié de
voisin indésirable, est le point
de mire d'une enquête à Ajaccio

Contacts:

06.79.05.98.35

/

frederic.goes@espaces-naturels.fr

ANNEXE II – Liste des immeubles accueillant des Goélands leucophées (nidification certaine)
N°

Adresse ou rue

Bâtiment

Toiture

Périphérie Ouest (poste d'observation = Résidence des îles)
1

Avenue des Crêtes

Immeuble en arc nord-sud

Terrasse

2

Branche nord-ouest avenue des Crêtes

Trottoir sud

Terrasse

3

Branche nord-ouest avenue des Crêtes

Trottoir nord

Terrasse

4

? (desserve ouest route des Cèdres)

Nord du boulevard
Stephanopoli de Commêne

Terrasse

5

Route des Cèdres

Bâtiment central du second bloc Terrasse
à l'ouest de la rue

Quartiers Sud-Ouest (postes d'observation = Résidence Aloès + sentier des Crêtes)
6

N°1? rue Marengo

Angle sud bvd Madame Mère

Tuiles

7

Branche sud-ouest du bvd Adolphe Landry Bâtiment principal

Tuiles

8

Rue Comtesse Marie Walewska

Bâtiment longeant la rue

Terrasse

9

N°2 bvd Fred Scamaroni

Ouest du chemin d'accès

Te rrasse

10 N°4 bvd Fred Scamaroni

Bout du chemin d'accès

Te rrasse

11 N°4 rue Colomba

-

Terrasse

12 N°8 rue Prosper Mérimée

-

Tuiles

13 Résidence Aloès

Angle est rue Maurice Choury

Terrasse

14 Résidence Aloès (même bâtiment)

Angle est rue Maurice Choury

Terrasse

15 Allée Laurent Barabgelata

Opposé à l'allée du Parc

Terrasse

Centre ville (postes d'observation = Parc Cunéo d'Ornano, Vieille ville, Belvédère)
16 N°12 rue Maréchal Ornano

-

Tuiles

17 N°4-6 rue Maréchal Ornano

-

Tuiles

18 Rue Michel Ottavy (trottoir nord)

Angle rue Major Lambroschini

Tuiles

19 N°2-4? rue Emmanuel Arene

-

Tuiles

20 N°4?, boulevard Lantivi

-

Tuiles

21 Citadelle

Bâtiment sud-ouest

Tuiles

22 Citadelle

Bâtiment nord-ouest

Tuiles

23 Citadelle

Bâtiment est

Tuiles

24 N°33 rue Cardinal Fesch

-

Tuiles

25 Voie au sud-est de l'avenue Napoléon III

Résidence Les Floralies

Terrasse

26 N°6? rue du Docteur Versini

Centre de la rue

Tui les

27 N°51-53 rue Cardinal Fesch

-

Tuiles

28 Rue de la barrière

Trottoir sud

Tuiles

29 Impasse des Capucins

Fond de l'impasse

Tuiles

30 N°3 rue Comte Bacciochi

-

Tuiles

31 N°5-7? Rue Comte Bacciochi

-

Tuiles

32 Rue Frediani

Trottoir nord

Tuiles

33 Avenue Napoléon III

Lycée Laetitia Bonaparte

Terrasse

34 N°8 chemin de la Pietrina

-

Tuiles

-

Tuiles

*

N°41 cours Napoléon

Quartiers Nord et Périphérie Nord-Est (postes d'observation = hôpital, Castel Vecchio, Finosello)
35 N°7 rue des Eucalyptus

-

Tuiles

36 Rue du Capitaine Biancamaria

Angle sud rue Colonna d'Istria

Tuiles

37 ? (accès ouest rue Biancamaria)

Angle nord rue des roseaux

Tuiles

38 Rue Pierre Bonardi

Face aux N°3-7

Terrasse

39 Travée des Cannes

Trottoir sud-est

Tuiles

40 N°3? rue Ange Moretti

-

Tuiles

41 ? (impasse parallèle rue des Primevères)

Opposé N°23 rue Jean Chiappe Terrasse

42 Rue Elie Exiga

Immeuble est du complexe

43 ? (ouest chemin de Candia)

Maison au centre de zone verte Tuiles

44 ? (est cours Docteur Noël Franchini)

Au sud-est de FR3 Corse

Tuiles

45 Rue Roland Giovannangelli

1er bâtiment trottoir sud

Tuiles

**

Dernier immeuble vers l'ouest

Terrasse

Gendarmerie d'Aspretto

Tuiles

Impasse au sud de la rue des Menuisiers

*** ? (voie d'accès base Aspretto)

Tuiles

N.B. Astérisques (colonne N°) = découverts hors recense ment proprement dit

ANNEXE III – Liste des personnes-contacts (accès et nuisances)
Nom

Adresse / Société

Téléphone

Accès aux toitures (syndic)
Jean Bozzi

N°5, Parc du Belvèdère

04.95.50.73.61

M. Ristorcelli

Parc Cunéo d'Ornano

06.12.21.23.80

Me Gualmini

Immeuble Ambroise, Rés. Castel Vecchio

04.95.22.20.57

Agence du Golfe, 111 cours Napoléon

04.95.22.19.09 /
06.88.38.16.31

Nuisances
M. Carli

(Me Gualmini – voir ci-dessus)
Me Mancini

Immeuble Lisa, Chemin de Lisa

06.16.45.62.13

Me Simeoni

Hôtel Spunta di Mare

06.29.63.23.91

Jean Alesandri

? bvd Fred Scamaroni ?

06.16.82.29.90

Jeanine Simond

43 cours Napoléon

04.95.25.45.51

Me Albin
Me Sobrepère

Résidence des Floralies

06.86.98.93.31
gsobrepere@wanadoo.fr

RÉSUMÉ
La ville d'Ajaccio a mandaté le Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse pour la
réalisation d'un premier état des lieux des colonies urbaines de Goéland
leucophée. L'étude avait pour objectifs principaux de recenser les effectifs
nicheurs, de cartographier les nids et d'évaluer les nuisances causées par les
oiseaux. Elle a été conduite en mai et juin 2012 par un ornithologiste. Le
recensement et la localisation des couples nicheurs ont été obtenus par
l'observation à distance depuis des points de vue surplombant différents secteurs
de la ville. Les informations sur les nuisances ont été recueillies auprès de la
population tout au long de l'étude de façon opportuniste et suite à des plaintes
relayés par les services de mairie. Elles ont été complétées par les constats terrain
et les observations directes.
L'étude a recensé 91 couples nicheurs répartis dans tous les secteurs de la ville,
permettant d'estimer l'effectif urbain à 100-120 couples. Ce résultat suggère une
dynamique d'implantation de l'espèce en ville, alors que parallèlement les
effectifs déclinent dans le Golfe d'Ajaccio depuis 5-10 ans. Les goélands nichent
aussi bien sur les toits-terrasses des quartiers résidentiels que sur les toits de tuiles
du centre-ville, où l'occupation est plus dense. Les nuisances concernent en
premier lieu l'agressivité de parents goélands dans les secteurs de toits-terrasses
mais aussi des plaintes pour dérangements sonores liés aux dortoirs ou couples
nicheurs, et pour les souillures causées par les fientes des oiseaux.
Les mesures préconisées pour limiter l'expansion de l'espèce en ville et les
nuisances associées sont essentiellement préventives, visant à réduire l'accès aux
sources de nourriture (ordures ménagères, nourrissage non sélectif) et à dissuader
l'installation sur les toitsterrasses (type de revêtement).
Une évaluation plus complète
de la problématique des
nuisances
actuelles
est
recommandée.
Un
recensement répété à intervalle
régulier
selon
la
même
méthodologie,
couplé
à
l'évaluation des nuisances,
permettra un suivi des effectifs
urbains et d'évaluer l'impact
des mesures prises.

