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LES GOELANDS DANS LA VILLE 

Evitons les squatteurs et les pique-assiettes ! 
 

La Ville du Havre reconduit la campagne d’affichage pour expliquer 
les bons gestes pour éviter la prolifération des goélands 

 
 

La ville mène depuis 1994 une campagne de stérilisation des œufs de goélands pour limiter le 

développement de cet animal protégé. Afin de sensibiliser la population au problème grandissant des 

nuisances, une nouvelle campagne d’affichage est lancée à partir d’aujourd’hui. 

 

 

Pour Marc Migraine, adjoint au maire en charge de l’environnement, « cette campagne permet de 

faire prendre conscience aux Havrais du rôle qu’ils peuvent, qu’ils doivent jouer dans la réduction des 

nuisances liées à la prolifération des goélands. Nous devons être particulièrement vigilants en cette 

période où les oiseaux cherchent des endroits propices à la nidification ». 

 

 

Une campagne au ton décalé  
 

Afin de faire comprendre aux Havrais qu’ils ont un rôle à 

jouer, la Ville a décidé l’année dernière de lancer une 

campagne d’affichage au ton décalé, plus propice à ce type 

d’information.  

Les visuels, repris à l’identique cette année, met en avant 

avec humour l’adoption de gestes simples, à savoir :  
 

- protéger son toit des et empêcher la nidification par 

des visites, l’installation d’équipements spécifiques, une 

présence et un nettoyage réguliers ;  
 

- ne pas nourrir les oiseaux en ville et ne pas leur 

permettre l’accès à la nourriture (ne pas jeter ou laisser de 

nourriture dehors, bien fermer les conteneurs, sortir ses 

poubelles les jours de collecte, ne pas nourrir 

intentionnellement les goélands ou les autres oiseaux). 
 

Le timing de la campagne, qui se déroule en 2 temps : du 15 au 21 février sur le thème « évitons les squatters » 

et du 1er au 7 mars sur le thème « évitons les pique-assiettes », n’est pas choisie au hasard, elle correspond à 

la période où ils sont à la recherche d’endroits pour faire leur nid et sont particulièrement actifs en ville. 
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Des goélands dans la ville 
 

La population globale de goélands au Havre est évaluée par le Groupe Ornithologique Normand (GONm) à environ 2400 

couples nicheurs.  

En moyenne depuis 2007, environ 2 600 œufs sont traités chaque année, pour éviter leur prolifération et les nuisances 

générées.  

La campagne de stérilisation des œufs aura lieu dans les mêmes conditions que l’année dernière, du 2 mai au 2 juin 2017.  
 


