Lutte contre la prolifération des goélands
27 avril 2015 - 02 : 17
Campagne de stérilisation entre le 4 mai et le 5 juin 2015 dans votre
quartier
Dans une ville littorale comme Brest, les goélands, oiseaux protégés, font
partie du paysage urbain. Mais un nombre élevé de ces oiseaux dans
certains quartiers crée des nuisances.
Comme chaque année, des spécialistes se rendent sur les toits des
immeubles pour asperger les oeufs d’un liquide spécifi que rendant la
ponte des oeufs stériles.
Téléchargez la plaquette

Limiter les nuisances causées par les goélands en milieu urbain.
Chaque année, des spécialistes se rendent sur les toits des immeubles pour asperger les œufs d'un liquide
spécifique rendant la ponte des goélands stérile. L'objectif raisonnable est de diminuer les nuisances,
principalement sonores, en mettant les goélands en échec de reproduction. La stérilisation permet en effet de
maintenir l'oiseau en couvée et de supprimer l'éclosion et par l'élevage des jeunes, périodes où les goélands
sont particulièrement bruyants.
Deux équipes de trois techniciens interviennent en deux passages sur les toits de six secteurs ainsi que sur
des habitations isolées (en un seul passage). Les interventions ont lieu approximativement début mai,
pendant 22 jours consécutifs. Cette période correspond à celle de la reproduction des goélands.
Cette opération se déroule sous le contrôle du Ministère de l'Environnement et avec le concours des
scientifiques et ornithologiques de la SEPNB.
Que faire ?

Quelques conseils :

Ne pas ôter les œufs des nids, ce qui entraînerait une nouvelle ponte
Ne pas détruire les nids, qui seraient rebâtis par le couple nicheur
Ne pas nourrir les oiseaux
Faciliter l’accès des immeubles aux techniciens
Nous signaler la présence de nids
La méthode n'empêche pas les goélands de se poser ou de nicher sur les toits.
Des équipements adaptés (pics, filets,..) peuvent être installés par les propriétaires des bâtiments.
Les actions du service Animal & ville :

L'animal à Brest, des règles à respecter
Animaux en divagation
Délivrance des permis de détention
Lutte contre la prolifération des goélands
Lutte contre les étourneaux en ville
Les insectes - rongeurs
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