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1. INTRODUCTION / PRESENTATION DE L’ETUDE 
 

Le Service Communal d’Hygiène et Santé (SCHS) de la mairie d'Ajaccio a charge de gérer les 

plaintes pour nuisances causées par les oiseaux présents dans la ville. Le Goéland leucophée 

est une espèce bien implantée en milieu urbain et occasionnant des désagréments à divers 

degrés (bruits, salissures, agressivité). 

Les premiers recensements dans Ajaccio intra-muros effectués en 2012 et 2016 ont constaté une 

dynamique d’implantation importante en ville, avec un effectif nicheur estimé passant de 100-

120 couples à 170-190 couples, soit une augmentation de plus de 50% en quatre ans (Goes 2012, 

2016). 

Depuis 2016, la mise en place d’une collecte des ordures ménagères au porte à porte a remplacé 

la collecte en bacs en centre-ville. Ce changement des pratiques de collecte a été mis en œuvre 

progressivement, et depuis avril 2019 couvre l’ensemble des secteurs du centre-ville.  

Les ordures fournissant l’essentiel de la nourriture des goélands urbains, la mairie a souhaité 

faire un point de situation sur les effectifs nicheurs dans le secteur concerné. Le but de la 

présente étude est donc similaire à celles conduites en 2012 et 2016, mais limité à un périmètre 

plus restreint.  

Le but de l’étude est de réévaluer la situation de l'espèce en centre-ville, à travers : 

➢ le recensement des effectifs nicheurs 

➢ la cartographie les nids 

Ces éléments permettront de caractériser l’évolution des effectifs nicheurs dans ce secteur et 

d’évaluer, à travers celui-ci, les impacts des nouvelles pratiques de collecte des déchets en 

terme de : 

➢ tendance démographique 

➢ répartition géographique 

En marge du recensement, l’étude s’efforcera aussi, de façon opportuniste ou méthodique, à 

effectuer des observations précisant les facteurs comportementaux liés à l’alimentation des 

goélands en ville.  
 
 

 

 

 

 

 

  

  

Goélands adultes inspectant le chargé d’étude, toit de l’hôpital d’Ajaccio 



 

Rapport Goélands Ajaccio 2019 / F.Goes  page 5 

2. LE GOELAND LEUCOPHÉE 
 

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 grand 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 le plumage adulte au bout de quatre ans. L’espérance 

de vie moyenne est de 10-15 ans, bien que des cas d’individus d’espèces voisines (Goéland 

argenté Larus argentatus) âgés de près de 30 ans sont connus. 

Le Goéland leucophée est réparti le long du littoral de l’Europe méridionale et atlantique, du 

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. En dehors de la période de reproduction, l’espèce se 

disperse jusque dans le nord du continent européen jusqu’au Danemark et en Pologne. En 

France, il est essentiellement présent le long des côtes méditerranéennes mais se reproduit 

également sur le littoral atlantique et diverses îles orientales de l'Atlantique Nord.  

 

2.2. Alimentation et reproduction 

Le régime alimentaire de l’espèce est très varié. Dans les milieux naturels, ce laridé est à la fois 

pêcheur, chasseur (oisillons, rongeurs), glaneur (vers de terre dans les labours) et charognard. 

D'une nature opportuniste, il a récemment trouvé de la nourriture en abondance dans les 

décharges publiques et les rejets de bateaux de pêche industrielle. 

Phases de plumage du Goéland leucophée, de juvénile à adulte (Svensson et al. 2009) 
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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 leur site 

de reproduction dès le mois de décembre, 

mais c'est surtout en février-mars qu'ils se 

cantonnent. Quand le couple est formé, les 

deux partenaires paradent et crient, tout 

en pratiquant des offrandes de nourriture. Les accouplements ont lieu pendant une dizaine de 

jours avant la ponte, qui intervient en mars-avril (Cadiou et al. 2009). Le nid sommaire est 

constitué d'un assemblage de brindilles, d'algues et de débris divers. Une ponte complète 

comporte trois œufs. L’incubation, partagée par les deux parents, dure 28 à 30 jours. Les 

poussins restent près du nid 35 à 40 jours, jusqu’à leur envol en juin-juillet. Durant la période 

d’élevage des poussins, les oiseaux peuvent être très agressifs : un promeneur s'approchant 

d'un nichée est survolé en cercle avec de forts cris d'alerte, et peut être attaqué par des coups 

de bec s'il persiste.  

Les oiseaux nichant en milieu naturel quittent leur colonie après la reproduction. Cependant, 

en milieu urbain, il a été noté que les oiseaux 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) 

 Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Ponte                     

Eclosion                     

Envol                e e e   

    Période principale   Période secondaire e = exceptionnel 

 

2.3.  Démographie et impact écologique 

Quasiment disparu au début du siècle dernier, le Goéland leucophée connaît depuis quelques 

décennies une progression spectaculaire. La population européenne de l’espèce est à présent 

comprise entre 410 000 et 530 000 couples. En France, l’essentiel de la population se situe en 

Méditerranée avec environ 41 000 couples dénombrés entre 1997 et 2001, dont la moitié dans 

les Bouches-du-Rhône. 

Le caractère opportuniste et la plasticité écologique du Goéland leucophée lui permettent une 

bonne adaptation à la vie en milieu anthropisé. Ceci a contribué à l’extraordinaire 

développement de l’espèce, qui est devenu l’oiseau marin le plus représenté dans le bassin 

méditerranéen, où les effectifs ont explosé. 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 

Nid et ponte, Iles Sanguinaires, 17 avril 2012 
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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, et 

favorisent le développement de petits mammifères prédateurs d’autres espèces d’oiseaux. 

 

2.4. Statut de l’espèce en Corse 

En Corse, le Goéland leucophée niche presque 

exclusivement dans des colonies naturelles (îles, 

falaises maritimes). Alors que l’espèce comptait 4300 

couples en 1997-2001 sur l’île, les derniers 

recensements ont constaté une baisse des effectifs, 

estimés à 3500 couples en 2009-2011 (carte ci-contre).  

Dans le Golfe d’Ajaccio, la principale colonie est 

située sur les Iles Sanguinaires. Elle a rapidement 

progressé depuis la fin des années 1980, ces oiseaux 

bénéficiant d’une abondance de nourriture 

provenant de la décharge à ciel ouvert de Saint-

Antoine, sur les hauteurs d’Ajaccio (Biotope 2009). 

La colonie comptait ainsi près de 1100 couples 

nicheurs au début des années 2000. A partir de 2009 

et la mise sous balle des déchets, les effectifs ont 

décliné de façon importante jusqu’à la fermeture 

complète de la décharge en 2013 (Biotope 2014). 

Depuis 2012 cependant, les inventaires ont constaté 

une stabilisation de cette population autour de 600 

couples (Recorbet 2016, Anon. 2018).  

A contrario de la tendance insulaire générale, les populations urbaines sont 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 depuis les années 2000. La 

population nicheuse d'Ajaccio intramuros était estimée à 25-50 couples en 2008 (Recorbet 

2012). En 2012 puis en 2016, les premiers recensements systématiques ont constaté une 

dynamique d’implantation en ville, passant de 100-120 couples en 2012, à 170-190 couples en 

2016, soit une progression de plus de 50% des effectifs nicheurs (Goes 2012, 2016).  

 

2.5.  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. 

La ville d’Ajaccio a obtenu des services habilités une dérogation autorisant le prélèvement 

maximum de 10 nids, trois familles de poussins et trois couples d’adultes pour 2014-2015 

(SCHS 2015). La dérogation fut renouvelée pour la destruction de 30 œufs (environ 10 nids) 

pour la période 2016-2019. Très peu d’interventions de stérilisation des nids ayant été menées 

(trois cas sur 2016-2018) , la mairie n’a pas procédé à une nouvelle demande de dérogation. 
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3. MÉTHODOLOGIE 
 

3.1 Préparation  

En amont de l’étude proprement dite, une réunion d’échanges et d’information s’est tenue 

dans les bureaux du SCHS le 7 mai. Elle réunit différentes parties concernées par la 

problématique du Goéland leucophée dans le bassin ajaccien : le responsable du service 

Environnement de la CAPA, le responsable du service de Péril Animalier de l’aéroport, des 

représentants de la Sécurité à Air Corsica. 

Les points essentiels et pertinents par rapport à la présente étude issus de cette réunion sont : 

• la CAPA, chargée de la collecte des déchets, a mis en place un ramassage en sac des 

ordures ménagères et des recyclables depuis 2016, pour les particuliers et restaurateurs 

• la mise en œuvre s’est opérée progressivement par quartier, depuis la vieille ville 

jusqu’aux quartier à l’est de la gare ferroviaire (Sainte-Lucie) 

• les aéroports de la région PACA, tout comme Ajaccio et Bastia, connaissent une 

recrudescence de collisions avec les goélands depuis le début de l’année 2019 

• l’aéroport d’Ajaccio enregistre cette année la présence inhabituelle de groupes de 

goélands et des comportements agressifs inexpliqués.  

Le SCHS s’est également chargé de fournir une photo aérienne du secteur d’étude et une 

impression papier adéquate pour les relevés terrain. 

 

3.2 Réplicabilité et biais  

La méthodologie réplique celle appliquée en 2012 

et 2016, rapportée au secteur restreint de l’étude, 

limitée au centre-ville. Elle permet ainsi, pour ce 

secteur, une comparaison directe des résultats sans 

biais majeur. 

En conséquence, les postes d’observation 

correspondent à ceux couvrant les secteurs du 

centre-ville et le nombre de plages d’observation 

fut adapté en conséquence. 

La période d’observation réduite (cf 3.3) peut avoir 

introduit un certain biais, quoiqu’il ne soit 

probablement pas significatif. 

Le matériel, la méthode de recensement et de 

cartographie des nids sont restés inchangés (cf. 

Goes 2016). 

 

3.3 Période et effort 

Pour optimiser le taux de détection des couples nicheurs, la période d’observation se concentra 

sur une dizaine de jours autour du 15 mai. En effet, cette fenêtre correspond au pic de présence 

de poussins sur les toits (fin des éclosions et avant les premiers envols), ce qui augmente la 

visibilité des couples. 

La mission terrain a été effectuée du 14 au 24 mai 2019, répartie en trois journées de 

recensement (Tableau 1) et une journée d’observations comportementales (24 mai). Les 

Matériel d’observation et de recensement 
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conditions d’observation furent dans l’ensemble favorables, avec une bonne visibilité et un 

vent modéré. La durée d'observation relative à chaque poste reflète à la fois l'étendue du 

secteur visible, le secteur ciblé et la densité d’occupation des goélands. 

 

Tableau 1 –  Effort d'observation 
 

Date Poste d'observation Période d’observation Durée 2016 

14 mai 
Vieille ville (Citadelle) 10:30-12:30 2 H 2 H (27 mai) 

Parc Cunéo (Impôts) 14:00-16:30 2.5 H 2.75 H (17 mai) 

17 mai Hôpital Miséricorde 9:30-11:45 2.25 H * 2.5 H (26 avril) * 

22 mai Parc Belvédère 13:15-15:00 1.75 H 2 H (25 mai) 

Total 4 postes d'observation 8.5 H 9.25 H 

* temps d’observation 2016 corrigé (estimation pour le secteur couvert en 2019) 

 

Le temps d’observation pour chaque poste est égal ou légèrement inférieur à celui de 2016, 

avec au total 45 minutes d’observation en moins qu’en 2016 pour le présent secteur d’étude.  

Cela représente cependant un différentiel de moins 10% et n’introduit pas de biais significatif 

pour la comparaison des résultats. Cette légère réduction du temps d’observation pourrait 

résulter de la meilleure efficacité de détection (période optimale). Notons cependant, pour 

information, que le temps consacré en 2012 pour ce même secteur, fut très proche à celui de 

2019 (estimé à 8.25 - 8.75 heures). 

 

3.4 Postes d’observation  

Les postes d'observation sont les toits plats de hauts bâtiments (hôpital, Cunéo, Belvédère) 

ainsi qu’une terrasse privée (vieillie ville). 

L’accès aux toitures des 

hauts immeubles est 

habituellement fermé 

pour raison de sécurité. 

Un contact avec le syndic 

de l'immeuble et la 

présentation de la lettre 

de mission sont requis. 

Dans le cas de l’hôpital, 

le parcours administratif 

est plus complexe et 

demande une certaine 

patience. 

 

3.5 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). 

Champ d’observation depuis le Parc Cunéo, dominant le centre-ville 
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L'observation à distance fut appliquée, comme lors des précédentes études. 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. Une observation continue (10 minutes) et/ou récurrente permet 

d'évaluer la probabilité de nidification de l'individu (cf. 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 situations observées Interprétation 

Adulte envolé avant 10 minutes, sans autres indices Non nicheur 

Immatures perchés Non nicheur 

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

Reposoir 

 

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 que le nid puisse se trouver 

sur un autre toit, la probabilité que ce dernier soit dans l'autre type d'habitat urbain est faible. 

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 un faisceau d'indices, 

et idéalement la confirmation de nidification.  

Adulte près d’un nid vide, sur un toit-terrasse      /     Poussin sur un toit de tuiles (nidification certaine) 
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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. 

 

3.6 Activités associées 

Deux activités ont été conduites en marge du recensement proprement dit.  

Le 22 mai, le chargé d’étude a assisté à une intervention des agents du SCHS, faisant suite à 

une plainte pour nuisances. Cet immeuble, situé au rond-point du Lycée Laeticia, a la 

particularité d’avoir de larges terrasses attenantes aux appartements du dernier étage, et 

constituant l’essentiel du toit. Les goélands nichant en surplomb (toit des blocs appartement) 

se montrent logiquement très agressifs et agités en présence d’humains sur ces terrasses. 

Comme attendu, les poussins avaient déjà éclos et la destruction du nid s’est donc avérée 

obsolète. 

La journée du 24 mai fut dédiée à l’observation de l’accès à la nourriture (déchets) et du 

comportement des oiseaux lors d’un parcours pédestre dans le secteur d’étude. Les lieux de 

dépôt sauvage (hors horaire de collecte) de sacs d’ordures, leur état, la présence et le 

comportement d’animaux liés à cette source de nourriture furent notés. 

 

 

  

Les deux poussins trouvés lors de l’intervention 

de régulation (22 mai) 

Goéland surveillant sur un sac poubelle déposé 

dans une ruelle de la Vieille Ville (24 mai) 
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4. RÉSULTATS 
 

4.1.  Facteurs affectant le recensement 

Les facteurs affectant l’exactitude et l’exhaustivité du recensement sont similaires à ceux 

rencontrés en 2012 et 2016. Ils sont décrits dans les rapports dédiés, et ne seront pas répétés 

ici. Tenant compte donc de ces facteurs et des mesures de remédiation, on peut estimer le taux 

de détection effectif à 70-80%. 

 

4.2. Périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude 2019 tel que défini par les services de la mairie est démarqué sur la Figure 

1 ci-dessous. L’habitat urbain est essentiellement constitué par des toits de tuiles, avec environ 

un quart du secteur (partie nord-ouest) comprenant des bâtiments en toits-terrasses. 
 

Figure 1 – Périmètre d’étude et postes d'observation 



 

Rapport Goélands Ajaccio 2019 / F.Goes  page 13 

Cependant, pour des raisons de cohérence géographique et pour faciliter la comparaison des 

résultats avec ceux de 2016, le recensement a pris en compte deux blocs de bâtiments jouxtant 

le périmètre officiel : 

• le complexe de la citadelle (angle sud-est) 

• le lycée Fesch et le complexe Pascal Rossini (angle sud-ouest) 

Ces extensions définissent le ‘périmètre d’étude révisé’ ou ‘élargi’. Cependant, par commodité, 

ci-après, les termes ‘secteur d’étude’ ou ‘périmètre d’étude’ incluent implicitement ces 

extensions mineures (cf. Figure 2). 

 

4.3.  Effectif nicheur et caractéristiques 

Le recensement a détecté 32 couples nicheurs certains et 25 couples nicheurs probables sur le 

périmètre d’étude révisé, soit un effectif total de 57 couples.  

Le Tableau 3 ci-dessous détaille les données du recensement par poste d’observation et les 

compare avec les chiffres de 2016.  

 

Tableau 3 – Couples de Goélands leucophées recensés dans Ajaccio en 2019 
 

Date Poste d'observation 
Certain Probable 

Total 2016 
 ▲  ▲ 

14 mai 
Vieille ville - 11 1 9 21 9 

Parc Cunéo 3 7 2 6 18 11 

17 mai Hôpital Miséricorde 1 7 2 3 13 14 * 

22 mai Belvédère 1 2 1 1 5 13 

Total     5 27 6 19 57  47 

▀  ▀ = Toit-terrasse /  ▲ ▲ = tuiles         * secteur d’étude 2019 

 

Deux commentaires importants sont à apporter concernant les chiffres du tableau ci-dessus. 

Premièrement, les différences dans les totaux recensés entre les deux années sur chaque poste 

d’observation ne reflètent pas nécessairement la tendance réelle dans le quartier associé. En 

effet, les champs d’observation de chaque poste se recoupent et de ce fait, il est logique que les 

efforts successifs découvrent de moins en moins de couples nouveaux.  

Ensuite, bien que les chiffres indiquent une nette augmentation du nombre de couples 

nicheurs recensés en trois ans (+21% depuis 2016), les données 2016 doivent être pris avec 

précaution. En Annexe II figure la carte du recensement 2016 pour le périmètre d’étude actuel.  

Le total des couples cartographiés en 2016 s’élève à 51 couples certains ou probables, soit 

quatre de plus que ceux dénombrés sur les postes d’observation considérés (Tableau 3). Ceci 

s’explique par la détection de quelques couples supplémentaires à partir d’autres postes 

d’observation voisins du centre-ville. Rapporté à ce total (51 couples), l’augmentation 

constatée en 2019 est ramenée à 12%. 

Le nombre de couples avec poussins observés est de 26 (79% des couples certains), dont 

seulement quatre (15%) comportaient une nichée complète avec trois poussins. En 2016, ce 

taux était de 33%. La grande majorité des nichées comptait donc un seul (10 couples) ou deux 

pulli (12 couples), bien que quelques oisillons aient pu échapper à l’observateur. 
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4.4. Répartition et reposoirs 

La carte ci-dessous (Figure 2) renseigne la localisation des couples recensés et permet de 

visualiser leur répartition dans l’espace urbain étudié.  

Comme attendu, la grande majorité des goélands nicheurs sont implantés dans les secteurs de 

toits en tuile. Moins de 20% de couples recensés occupent des toits-terrasses, et de plus deux 

d’entre eux sont en fait sur des petites terrasses isolées au sein de quartiers de toits en tuiles. 

Dans les cas de nidification certaine, l'adresse ou localisation des immeubles accueillant des 

goélands sur leur toit figure en Annexe I. Sur les 32 nids confirmés, 13 (40%) sont localisés sur 

le même toit que des nids (certains) recensés en 2016, soit un ratio plus important qu’entre 

2012 et 2016 (33%), sur l’ensemble de la ville cependant. 

Trois reposoirs principaux ont été identifiés :  

• Hotel Palazzu et maisons voisines, rue Bonaparte 

• immeuble Yves Rocher, 32-34 cours Napoléon 

• immeuble/résidence rue Lucien Peri, entre l’hôpital et le Belvédère  

Aucun de ces reposoirs ne correspond à ceux documentés en 2016. La présence d’un reposoir 

dans la vieille ville est peut-être révélatrice et liée à l’accès aux sources de nourriture. 

 

4.5. Autres couples nicheurs (hors recensement) 

La journée d’observations comportementales (24 mai) a conduit à découvrir quatre couples 

nicheurs supplémentaires, dont deux compris dans le secteur d’étude : 

• un nid avec trois grands poussins, derrière la baie vitrée du dernier étage de l’Hôtel de 

ville de la mairie 

d’Ajaccio (!), 

avenue Antoine 

Serafini ; 

• un nid avec un 

adulte sur un toit 

de tuiles, situé 23 

Cours Napoléon 

Notez que le couple 

nichant sur un patio des 

bureaux mêmes de la 

mairie fut renseigné par 

le directeur du service 

propreté urbaine, qui 

l’avait observé en 2018.  

Ces deux couples n’ayant 

pas été détectés depuis 

les postes d’observation, 

ils ne figurent pas dans les 

effectifs recensés stricto 

sensu (Tableau 3, Figure 2) mais ils sont renseignés en Annexe I. 

 

Le ‘balcon’ de l’Hôtel de ville hébergeant une famille de goélands 
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Figure 2 – Localisation des couples nicheurs et reposoirs de Goélands leucophées 

 

LEGENDE 
 Certain Probable 

Toit-terrasse    Reposoir    

Toit de tuiles    Poste d’observation       
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4.6.  Déchets et goélands 

Lors du parcours pédestre d’observation durant la journée du 24 mai, 14 points de dépôts de 

sacs poubelles (ordures ménagères) ont été localisés, Ces ‘points noirs’ relevés sont figurés sur 

la carte de collecte des déchets fournie par la CAPA, jointe en Annexe III.  

Dans deux cas, ces ordures avaient attiré des prédateurs : 

• sacs éventrés par un chien se nourrissant dans les déchets, à l’angle des rues des Trois 

Marie et Marcaggi 

• sac éventré par un Goéland, se servant des pommes frites qu’il contenait, sur la place 

Foch après le fermeture du marché 

Le 17 mai, un goéland inspectait régulièrement bac à ordures ouvert situé à l’angle des rues 

Maréchal Ornano et Général Fiorella. Hors des journées dédiées à l’étude, un goéland fut 

observé se nourrissant d’ordures provenant de sacs éventrés à l’angle du boulevard Sampiero 

et de la rue Marcaggi. 

Enfin, Mr Sciarli, directeur du service de Proprété urbaine, a transmis : 

• des photos montrant un groupe de 14 goélands autour d’un dépôt de plusieurs sacs 

dans la rue Roi de Rome 

• une vidéo où on peut voir un goéland percer un sac transparent sur le point de dépôt 

aux abords de la citadelle, sous l’œil d’un congénère et de quelques pigeons. 

D’autres associations entre goélands et déchets ont été relevées durant l’étude. A plusieurs 

reprises, des oiseaux adultes se tenaient postés en bordure de toit-terrasse et tendaient 

régulièrement la tête vers l’extérieur pour observer les mouvements éventuels en contrebas 

des immeubles. Ce comportement, non remarqué lors des précédents recensements, vise très 

probablement à détecter les personnes sortant leurs déchets dans la rue. Dans la vieille ville, 

un goéland en surplomb surveillait un sac poubelle (photo page 11), attendant manifestement 

le moment propice pour venir se servir. 

 

Deux espèces profitant des dépôts d’ordures non 
réglementaires dans la ville d’Ajaccio.    

A gauche, rue des Trois Marie ; à droite, place Foch 
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5. DISCUSSION 

 

5.1.  Evolution de l'effectif nicheur 

Le recensement effectué en 2019 dans un secteur bien délimité du centre-ville a confirmé 

l’importante implantation du Goéland leucophée dans la cité impériale. Avec 57 couples 

nicheurs (certains ou probables) recensés contre 51 couples sur le même secteur en 2016, 

l’espèce poursuit sa colonisation du milieu urbain. En y ajoutant les deux couples découverts 

hors recensement proprement dit, et en appliquant le calcul correctif lié au taux de détection 

et de nidification réel des couples probables (Goes 2016), on peut estimer que le périmètre de 

l’étude héberge actuellement 65 à 75 couples de Goélands leucophées. 

La progression des goélands en centre-ville tend cependant se ralentir, avec un accroissement 

de 12% sur trois ans alors qu’il était estimé à 72% entre 2012 et 2016 pour la partie ‘Centre’, 

même si ce dernier chiffre se réfère à un secteur un peu plus étendu que le périmètre d’étude 

2019 (Goes 2016). 

Au niveau de la répartition des couples, on ne remarque pas de nette évolution en termes de 

concentration ou déplacement des nids vers l’un ou l’autre quartier du centre-ville. 

 

5.2.  Impacts des nouvelles politiques de collecte des déchets  

Un des éléments les plus intéressants issus de l’étude est la très faible proportion de nichées 

complètes, c.à.d. avec trois poussins. Ce taux était de 45% en 2012, et de 33% en 2016 (Goes 

2016) mais chute à 12% en 2019.  

Le principal facteur déterminant le nombre de poussins à l’envol est la quantité de nourriture 

disponible et son accessibilité. La diminution nette du nombre de poussins élevé est donc un 

indicateur d’une réduction de la ressource alimentaire et/ou d’une plus grande difficulté à la 

prélever.  

Jusqu’en 2016, l’accès aux bacs à ordures disséminés dans toute la ville, et souvent ouverts, 

fournissaient une source abondante et aisée de nourriture pour les parents goélands. La mise 

en place progressive de la collecte en sac à des horaires définis a logiquement réduit à la fois 

l’accès et la quantité d’ordures ménagères disponibles pour nourrir les poussins goélands.  

Les observations de l’étude indiquent donc que la population de goélands, bien que continuant 

à s’implanter dans le centre-ville, peine à élever plus de deux poussins. Cela résulte de deux 

facteurs cumulés : d’une part, la compétition pour la ressource alimentaire est accrue (plus de 

goélands pour un même territoire) et d’autre part, la diminution importante de la quantité de 

nourriture accessible.  

Par conséquent, la population de Goéland leucophée nichant dans les secteurs où la collecte 

en sacs a été mise en œuvre subit un stress alimentaire. Celui-ci est sans doute d’autant plus 

marqué dans les secteurs où cette politique est en place depuis plusieurs années.  

 

5.3. Gestion des nuisances  

Dans le cadre de cette étude, limitée au centre-ville, les nuisances occasionnées par les 

goélands sont presque exclusivement liées à la salubrité des voies publiques et à la tranquillité 

des riverains. En effet, assez paradoxalement, les comportements agressifs de l’espèce ne 
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s’observent que dans la périphérie urbaine, dans les secteurs de nidification sur les toits-

terrasses (Goes 2012).  

Le point central à améliorer est donc le civisme des habitants et le respect des horaires et règles 

de dépôts des sacs à ordures. Les campagnes d’information, qu’elles soient écrites, 

radiophoniques ou télévisées, gagneraient également à inclure brièvement la problématique 

des goélands. Elles peuvent aussi rappeler l’interdiction du nourrissage, qui est une pratique 

encore trop courante, même si souvent destinée aux chats ! 

Des mesures coercitives ou répressives doivent aussi intervenir en cas de récidives avérées. 

5.4. Perspectives et préconisations  

Les répercussions de l’évolution des pratiques de collecte des déchets sur la population de 

goélands urbains vont s’opérer avec un temps de retard. Cette étude a permis d’en observer 

les premiers impacts, notamment sur les succès de reproduction. On peut s’attendre, à court 

ou moyen terme, à une stabilisation, voire à une lente diminution des effectifs nicheurs dans 

ces secteurs de la ville, pour autant que l’espèce ne trouve pas d’autres sources de nourriture 

proches et abondantes.  

Les prochains recensements devront prêter une attention particulière au nombre de poussins 

par nichée, et une étude cartographique associée pourra apporter quelques enseignements 

intéressants. 

Si le prochain recensement couvre l’ensemble de la ville, il pourra aussi apporter des éclairages 

sur les différentes dynamiques des effectifs nicheurs dans les autres secteurs de la ville par 

rapport aux quartiers où la collecte des ordures en sacs a été mise en œuvre.  

Réunion de goélands pour un repas collectif autour des ordures, rue Roi de Rome 
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ANNEXE I – Liste des immeubles accueillant des Goélands leucophées 

  (nidification certaine)              
 

N° Adresse de voirie Localisation ou Bâtiment Toiture 

1 Citadelle Bâtiment nord-ouest Tuiles 

2 Citadelle Bâtiment sud-ouest Tuiles 

3 Citadelle Bâtiment sud Tuiles 

4 Rue Forcioli Conti N° 18 Tuiles 

5 Boulevard Danièle Casanova Hôtel San Carlu Tuiles 

6 Rue Roi de Rome N° 7 Tuiles 

7 Rue de la Porta  N° 15 ? Tuiles 

8 Cours Grandval N° 4-6 Tuiles 

9 Cours Grandval N° 18 Tuiles 

10 Cours Grandval N° 20 Tuiles 

11 Rue Maréchal Ornano N° 4-6 Tuiles 

12 Allée du Parc Bat en T, sud de la boucle Terrasse 

13 Avenue Impératrice Eugénie N° 10 Tuiles 

14 Avenue Impératrice Eugénie N° 19 (Caisse Allocations Familiales) Terrasse 

15 Rue Sergent Casalonga et rue Major Lambroschini Terrasse 

16 Bâtiments DREAL, au niveau du 19 Cours Napoléon Terrasse 

17 Cours Napoléon N° 12 Tuiles 

18 Cours Napoléon N° 18 Tuiles 

19 Cours Napoléon N° 32 Tuiles 

20 Cours Napoléon N° 38 Tuiles 

21 Cours Napoléon N° 40 Tuiles 

22 Immeuble sous rond-point avenues Impératrice Eugénie - Napoléon III Terrasse 

23 Angle nord rue Cardinal Fesch et rue Etienne Conti Tuiles 

24 Angle sud rue Etienne Conti et boulevard du Roi Jérôme Tuiles 

25 Rue Cardinal Fesch N° 33 ? Tuiles 

26 Rue Cardinal Fesch, 50-54 Chapelle Impériale Tuiles 

27 Rue Jérome Petri Agence du Tourisme de la Corse Tuiles 

28 Rue Saint-Roch Batiment côté sud Tuiles 

29 Cours Napoléon N° 62 Tuiles 

30 Cours Napoléon N° 55 Tuiles 

31 Rue Comte Bacciochi, bâtiment entre boulevard Masseria et rue San Lazaro Tuiles 

32   Grand bâtiment (école ?), ouest Impasse des Capucins Tuiles 

Autres nids observés, hors recensement proprement dit 

* Avenue Antoine Serafini Hôtel de ville d’Ajaccio Terrasse 

** Cours Napoléon N°23 Tuiles 

 

Les numéros sur fond vert indiquent un bâtiment déjà occupé en 2016 (nid certain ou probable) 
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ANNEXE II – CARTE DU RECENSEMENT 2016 (périmètre d’étude 2019) 
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ANNEXE III – Carte des points à ordures recensés le 24 mai 
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ANNEXE IV – Liste des personnes et services contactés  
 

  Syndics (accès aux toitures) 

Nom Adresse Téléphone 

Jean Bozzi   5, Parc du Belvèdère 06.01.77.75.62 

M. Ristorcelli  Parc Cunéo d'Ornano 06.12.21.23.80 

Services et organismes (information goélands, déchets, etc.) 

Nom Contact Téléphone 

Communauté d’Agglomérations 
du Pays Ajaccien 

Jean-Marc Sanchez, directeur de 
l’environnement 

04.95.73.20.89 

Syndicat mixte du Grand Site 
des Iles Sanguinaires et de la 
pointe de la Parata 

Marie Pietri, chargée de 
communication et d’information 04.95.73.20.89 

Propreté urbaine Antoine Sciarli, directeur 04.95.25.95.69 

 

 

 

  

Copieux repas servi au rez-de-chaussée pour le couple de Goélands leucophées 

 nichant sur le bâtiment à l’angle des rues Maréchal Ornano et Général Fiorella. 
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RÉSUMÉ 
  

 

Suite à la mise en place de la collecte des déchets en sacs dans les quartiers du centre-

ville depuis 2016, la mairie d’Ajaccio a souhaité réévaluer la situation du Goéland 

leucophée dans ce secteur. La présente étude a donc porté sur un recensement des 

effectifs nicheurs et la cartographie des nids en vue d’évaluer l’impact des nouvelles 

pratiques de gestion des déchets sur la tendance démographique et la répartition 

géographique de l’espèce. 

L’étude terrain fut conduite entre le 14 et 24 mai 2019, avec trois journées de 

recensement et une journée d’observations comportementales liées aux déchets. La 

méthodologie reproduit celle des précédents recensements (2012, 2016), rapportée 

au périmètre d’étude restreint (centre-ville) en termes de période, effort et postes 

d’observation.  

L'étude a recensé 57 couples nicheurs certains (32) ou probables (25) correspondant 

à un effectif estimé à 65-75 couples. Sur ce même secteur d’étude, 51 couples avaient 

été recensés en 2016, confirmant la tendance d’implantation de l’espèce en ville. 

Cependant, deux éléments importants tempèrent cette évolution. Premièrement, la 

progression des effectifs est en nette baisse : 12% en trois ans contre 72% estimé 

entre 2012 et 2016 sur le même secteur. Deuxièmement, la proportion de nichées 

complètes (trois poussins) a significativement chuté : elle est de 12% seulement, 

contre 33% en 2016 et 45% en 2012. Ces observations concordent pour indiquer que 

la population de goélands centre-urbains subit une compétition intraspécifique 

accrue et un stress alimentaire. La collecte des déchets en sac a visiblement provoqué 

une restriction des ressources alimentaires pour l’espèce, tant en quantité qu’en 

accessibilité. Les prochains recensements devraient donc constater une stabilisation 

puis une lente diminution des effectifs nicheurs dans ces secteurs. 

Malheureusement, cette 

tendance est probablement 

amenuisée par les dépôts 

sauvages de sacs poubelles. 

Pas moins de 14 ‘points 

noirs’ ont ainsi été relevés 

lors de la journée dédiée 

aux observations 

comportementales, avec 

plusieurs cas avérés de sacs 

éventrés, surveillés et/ou 

associés aux goélands. 

 


