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Introduction 
�  Conchyliculture : élevage de coquillages (comprend la mytiliculture, 

l’ostréiculture et la vénériculture). 

�  Estran : zone du littoral comprise entre les limites extrêmes des 
plus hautes et des plus basses marées 

�  Milieu naturel ouvert è nombreux prédateurs dont la gestion est 
difficile 
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Moules de bouchot 

	

Goéland argenté Larus argentatus 

	



Problématique Matériel et méthodes Résultats et discussion Conclusion 

Ø  Contexte : Cycle de production de la moule de bouchot 
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Captage du 
naissain 

Mise en chantier des 
cordes Ensemencement des 

pieux Croissance des moules 

Croissance des moules Cueillette 

année 1 

année 2 

Printemps Été Automne Hiver 

     Le Goéland argenté Larus argentatus 

�  Déclin des populations depuis la 
fin des années 1990 

Espèce protégée : 

-  au niveau national (art. L411-1 à 
L412-1 du Code de l’Environnement) 

-  au niveau européen (Directive 

Oiseaux 2009:147/EC) 
 



Méthodes de lutte contre les oiseaux déprédateurs en agriculture 
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passives 

Protection des cultures par 
des filets 

actives 

Dérangement, perturbation des 
oiseaux = effarouchement 

Dérogation au statut de 
protection de l’espèce 
par Arrêté préfectoral 

à Nécessité de connaître précisément l’impact du Goéland argenté 
sur l’activité mytilicole pour mettre en œuvre une lutte adaptée qui ne 
nuise pas à la conservation de l’espèce 

Ø  Contexte : La gestion du Goéland en mytiliculture 

Problématique Matériel et méthodes Résultats et discussion Conclusion 



Ø  Question et objectifs 
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Sans affecter 

Comment  

Pour  

optimiser l’utilisation des moyens de lutte contre la prédation des 
moules de bouchot par le Goéland argenté  

 

en réduire l’impact économique sur les entreprises mytilicoles en 
Normandie  

de manière significative les populations de cette espèce 
? 

Problématique Matériel et méthodes Résultats et discussion Conclusion 
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Ø  Cadre de l’étude : Littoral de la Manche 

Bouchots à 
moules 

Parcs 
conchylicoles 

Source : DDTM 50 SML/CM, 
2017	

Situation des concessions de cultures marines de la Manche	

Granville 

Archipel des 
îles Chausey 

Donville-
les-Bains 

 

Deux sites d’étude de terrain 

à  secteurs mytilicoles 

de Donville-les-Bains  

et de l’archipel des îles 
Chausey 

 

 

Problématique Matériel et méthodes Résultats et discussion Conclusion 



Protocole n°1 : Comportement du 
Goéland sur les concessions 
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  Problématique Matériel et méthodes Résultats et discussion Conclusion 

Comptages des goélands à la longue-vue sur les 
différents secteurs ou concessions mytilicoles 

	

Ø  Méthodes et résultats : bibliographie, enquêtes et observations de 
terrain 

Protocole n°2 : Évaluation des 
pertes de production 
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Observation des dégâts causés par les 
goélands sur les pieux 

	

Prédation de naissain  
en période estivale 

De < 5 % à 25 % de 
pertes de production 

selon les secteurs 
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Protocole n°3 : Évaluation de l’efficacité de la lutte active 
 (effarouchement et tirs létaux) 
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  Problématique Matériel et méthodes Résultats et discussion Conclusion 

Observation du comportement des goélands lors des opérations 
d’effarouchement ou de tirs létaux 

	

Ø  Méthodes et résultats : bibliographie, enquêtes et observations de 
terrain 

î   fréquentation des bouchots 
par les goélands 

 

ì  Distance d’approche avant envol 
 

Tirs létaux èrenforcent l’efficacité 
des tirs à blanc 



  Problématique  Matériel et méthodes   Résultats et discussion Conclusion 

Discussion et conclusion 
�  Le niveau des pertes de production justifie la mise en place de systèmes 

de lutte contre la prédation des moules par les goélands 
 

�  Des systèmes passifs (protection des pieux) partiellement efficaces et 
coûteux 

à à combiner avec d’autres moyens de lutte, notamment 
l’effarouchement (lutte active) 

 

�  De nombreux paramètres à prendre en compte : 

ü  Efficacité à réduire la prédation 

ü  Accoutumance des oiseaux aux systèmes de lutte 

ü  Coût de mise en œuvre  

ü  Préservation de l’espèce 

ü  Acceptabilité sociale 

ü  Sécurité des riverains 8 
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Corde à naissain 
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Chantier 
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Ensemencement 

	





Légende :	

 	 1 bouchot = 1 ligne = 2 rangées de 125 pieux = 100 m	

 	

 	

Concession ostréicole ou vénéricole	

 	Îlot ou lieu-dit Aire d’attente des goélands 

Aire de nidification de 
goélands argentés 

Source : DDTM50 SML/CM, 2016	
Source : DDTM50 SML/CM, 2016	



Ø Comportement du Goéland argenté et évaluation des 
pertes de production 

à  Prédation en période estivale (juin à octobre) 

è Période d’ensemencement des pieux : prédation de naissain 

à  Comportement grégaire, concentration sur les pieux de haut d’estran 

 è Pertes de production : de < 5 % à 25 % de la production totale 
suivant les concessionnaires et les secteurs 
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�  Caractérisation temporelle : 

à  Prédation en période estivale (pic de juin à août-septembre) 

 
 

Année n	 Ensemencement	

		Cueillette	

Mise en chantiers	

Niveau de prédation élevé	 Niveau de prédation moyen	 Niveau de prédation faible à nul	

Légende :	

Année n+1	
Entretien des bouchots (recatinage, …)	Cycle de 

production :		
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Source : DDTM50 SML/CM, 2016	

Source : DDTM50 SML/CM, 2016	



Ø  Recensement des moyens de lutte existants 

Type de lutte Type de méthode Exemple 

Lutte passive 
Protection des pieux (méthodes 

d’exclusion) 

Filets, gaines, cages, 
rubans affolants, « fil 

téléphone » 

Lutte active* 

Dispersion 

Effarouchement 
auditif 

Moyens pyrotechniques 
(tirs à blanc, canons à 
gaz), moyens électro-
acoustiques (balises 

sonores) 

Effarouchement 
visuel 

Laser, épouvantails, 
cadavres en tête de 
pieu, fauconnerie 

Élimination 

Destruction des 
couvées Stérilisation des œufs  

Destruction  des 
individus Tirs létaux 

*Soumise à 
dérogation par 

arrêté préfectoral 



 « Fil téléphone »	
 	

 	

Photo : CRC	

Gaines Catiprotect	
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Filet souple	
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Exemples de systèmes de lutte passive 



Photo : Bricout et al., 2015	
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Exemples de systèmes de lutte active 

Balise sonore	
 	

 	

Fauconnerie	
 	

 	

Amarrage de cadavres en 
tête de pieu	

 	

 	



Catiprotect 

Filet souple anti-
macreuse 

Filet souple 
anti-eider 

Gaine à 
dorade 

Témoin : absence de 
protection 



Ø  Évaluation de l’efficacité des moyens de lutte 
Ø  Lutte passive 
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Pertes de production 
causées par le Catiprotect	

 	

 	

Photo : Amélie Goulard	

Les moules passent au 
travers des mailles des 

filets	
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Blocage par les algues de 
la circulation d’eau et donc 

de l’apport nutritif  	
 	

v  Résultats 



Évaluation de l’efficacité des moyens de lutte 

Ø  Lutte passive 

Ø  Lutte active 

 v  Évaluation de l’efficacité de l’effarouchement par tirs à blanc 

Fréquentation des bouchots par les goélands 

Distance d’approche avant envol des goélands 

Deux variables : 

ü  î 96 %  (+/- 9%) en moyenne sur le secteur visé 
ü  î 61 % (+/- 31%) en moyenne sur l’ensemble de la zone mytilicole 

ü  Effarouchement non intensif : 15 (+/- 7) mètres en moyenne 
ü  Effarouchement intensif : 92 (+/- 52) mètres en moyenne 



Report sur 
une autre 

concession 

Repos à 
proximité des 
concessions 

Départ 
définitif 

Effarouchement 


