Pour une meilleure qualité de vie

Cohabiter avec
le Goéland à bec cerclé

3

Cohabiter avec
le Goéland à bec cerclé
Vous pouvez consulter cette publication
sur le site Internet d’Environnement Canada :
www.qc.ec.gc.ca
Vous pouvez aussi obtenir un exemplaire à l’adresse suivante :
Environnement Canada
Service canadien de la faune
1141, route de l’Église, C.P. 10 100
Sainte-Foy (Québec) G1V 4H5
Téléphone : 1 800 463-4311
Télécopieur : (418) 648-3859
Références photographiques
Couverture :
Groupe de goélands au sol : Pierre Brousseau
Baguage : Service canadien de la faune
Gros plan du goéland : Pierre Brousseau
Pages 2, 3, 4, 5, 6 et 8 : Pierre Brousseau
Page 7 : © Le Québec en images, CCDMD

Présent dans les stationnements des grands
magasins, près des restaurants et dans les
parcs, le Goéland à bec cerclé fréquente et
apprécie de plus en plus nos villes. Nous le
tolérons toutefois de moins en moins. On lui
attribue parfois à tort des désagréments qui en
irritent plus d'un. Peut-être avons-nous notre
part de responsabilités?

Publié avec l’autorisation du ministre de l’Environnement
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2005
No de catalogue : CW66-246/2005
ISBN 0-662-68819-8
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada, 2005
Ce papier contient 100 % de fibres recyclées après consommation.

Pour une meilleure qualité de vie

Un opportuniste ailé
Il s’alimente, se reproduit et réside dans nos villes. Le Goéland à bec cerclé
s’est tellement bien adapté à nos activités que plus du tiers de son alimentation
provient de nos déchets. Il saisit la moindre occasion pour trouver sa
pitance et ne lève le bec sur presque rien. Ce goéland se reproduit en
colonies de plusieurs centaines ou même de milliers de couples sur des
terrains dégagés près de plans d’eau. L’hiver venu, il nous quitte pour la
côte est des États-Unis.

De visiteur à résident
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Originaire de l’Ouest du Canada, le Goéland à bec cerclé venait rarement
nous visiter au début du siècle. Dans les années 1930, on l'observait
fréquemment dans la région montréalaise. Mais, ce n’est qu’en 1953 qu’un
premier nid fut découvert à Montréal. Depuis, l’espèce s’est graduellement
propagée vers l’est, le long du Saint-Laurent, et a atteint la région de
Québec dans les années 1970. Aujourd’hui, la population de Goéland à bec
cerclé se maintient autour de 100 000 couples au Québec.

Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis)
Bec jaune
Anneau noir
Pattes jaunes ou verdâtres

Les colonies du Québec
Le Goéland à bec cerclé se retrouve partout le long du Saint-Laurent, sur
la Côte-Nord, de même qu’à l’intérieur des terres jusqu’en Abitibi. Les plus
grandes colonies se situent dans le sud du Québec.

Accusé de bien des torts, le Goéland à bec cerclé
est souvent considéré comme une nuisance. Les
médias n’ont pas aidé à améliorer son image en
le qualifiant de «rat du ciel». Pourtant, ce goéland
joue un rôle positif et fort utile dans l’écosystème
en régularisant certaines populations d’insectes.
Peut-être devrions-nous pondérer nos critiques
à son égard?
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Malgré tout…
Le Goéland à bec cerclé nous cause quelques problèmes bien réels :
• risques de collision près des aéroports;
• altération de la qualité de l’eau dans les lieux de baignade;
• conflits d’usages dans les lieux publics, particulièrement là où nous
le nourrissons;
• ravages dans les cultures de petits fruits;
• nidification sur les toits.

Il ne faut pas uniquement déplacer le problème
Le Goéland à bec cerclé est protégé par la Loi de 1994 sur la Convention
concernant les oiseaux migrateurs. Il ne peut donc pas être chassé.
Cependant, le Service canadien de la faune émet des permis pour
contrôler leur nombre lorsque la situation l’exige. Avant d’entreprendre
une action, il faut comprendre que des goélands expulsés d’un site ne
disparaissent pas pour autant. Ils iront s’installer ailleurs et, peut-être,
causer encore plus de problèmes.
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S’unir pour mieux agir

DES SOLUTIONS S’OFFRENT À VOUS

Il apprécie tellement nos villes qu’il est plutôt
difficile de l’en déloger. Le Goéland à bec cerclé
s’habitue rapidement aux dérangements et aux
méthodes de contrôle. Mieux vaut alors jouer
de ruse et les diversifier. Le Service canadien
de la faune insiste pour impliquer le citoyen,
les municipalités et les entreprises afin de
trouver tous ensemble la meilleure façon de
cohabiter avec le goéland.

Défense de les nourrir
Là où la nourriture est facile d’accès, le Goéland à bec cerclé se pointe
le bec! Les parcs, où on lui donne du pain, et les buffets à ciel ouvert
que sont nos sites d’enfouissement l’attirent particulièrement. Des
actions simples, comme l’utilisation de poubelles rigides avec couvercles,
font une différence. De plus, des fils solides installés à la manière d’un
treillis au-dessus des restaurants-minutes empêchent les goélands en
vol de quémander de la nourriture.

Accès à l’eau interdit
Oiseau marin avant tout, le Goéland à bec cerclé apprécie les plans d’eau
et les plages publiques, particulièrement pour s’y reposer la nuit. Dès que
quelques oiseaux se présentent, il est important de les déloger aussitôt,
afin d’éviter qu’ils ne prennent l’habitude de se rassembler à ces endroits.

Gardons-les sur le qui-vive
Les techniques d’effarouchement, comme les sirènes et les canons,
effraient les goélands sur le coup, mais leur efficacité diminue avec le
temps. Elles nécessitent d’être utilisées de façon irrégulière et doivent
être combinées à d’autres méthodes de contrôle. De plus, les détonations
peuvent incommoder le voisinage.
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L’effarouchement à l’aide de chiens a l’avantage de ne produire aucun
bruit et de ne demander que peu d’installations et de frais. Il suffit de
les laisser circuler régulièrement sur le site pour que les oiseaux partent
vers un lieu plus tranquille. Il faut s'assurer que les chiens n’attrapent ou
ne blessent les oiseaux.

LES SOLUTIONS EXCEPTIONNELLES QUI NÉCESSITENT
UN PERMIS
Le Service canadien de la faune peut émettre un permis, s’il le juge
à-propos et à certaines conditions, afin de contrôler les Goélands à
bec cerclé. À ce sujet, communiquer avec le SCF – Région de Québec,
au numéro de téléphone 1 800 463-4311.

Si plus rien ne va…
Effaroucher les Goélands à bec cerclé avec des armes à feu peut
diminuer leur nombre dans l’immédiat, mais une fois le traitement
terminé, ils reviennent. Il est à noter que l’utilisation d’armes à feu est
réglementée en milieu urbain. Alors, avant de sortir les armes, l’utilisation
de méthodes dissuasives est préférable.

Diminuer leur progéniture
Deux méthodes permettent d'atteindre ce résultat : l’arrosage des œufs
avec de l’huile minérale qui coupe les échanges gazeux et cause la mort de
l’embryon par asphyxie, et la destruction des nids. L’arrosage est pratiqué
dans les colonies et uniquement si elle semble être la seule solution
possible. La destruction des nids est recommandée lorsqu’il y a des
goélands qui nichent sur une toiture ou sur toute autre structure artificielle.

