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« Pas de problème goéland )) 
Vacarme, fientes, poubelles éventrées ... : le gabian est un néo-citadin qui se fait remarquer 
surtout l'été. Si des villes régulent sa population, ce n'est pas le cas ici 

C'est reparti! Commechaq<w. 
début d'été, le vacarme rau
que du goéland leucophéc 

envahit les rues. On dit <tue 1~ ga· 
bian • pleure • mais c'~t de joie! 
Manifestant bruyamment son ap
prentissage de la paternité ou. 
pour les derniers nés. un besoin 
d'exister et d'apprendre à bie•Î 
voler. · 
La carte postale ~t appréciée des 
touristes comme décor séculairt' 
du littoral. Pourtant, il n'y a pas 
trente ans que le goéland a colo
ni.sé nos toits, nous explique la 
Ugue I)OUT la protection des oi
seaux (U'O). Auparavant. ce vola
tile hautain nous survolait sans 
s'arrêter. pral~rant le plaisir bleu 
de la Méditerranée à celui de nos 
poubelles pour se nourrir. 

« On ne Mit pas 
combien Ils sont! ,. 
Les temps ont changé. Et après 
que les décharges ont largement 
causé spn expansion, Je rusé s'est 
mis à préférer la ville aux falaises. 
Résultat : quelques riverains grin-

cheux s'in<lignent aujourd'hui du 
bn1it et de leurs voitures macu
lées. Sans compter que l.es leuco
phée. non contents de piller les 
restes, se montrent peu rccotmais
sant avec leur main nourricière. 
Surtout quand celle<! a le mal
heur de s'approcher du nid qu'ils 
défendent bec cl ongles. 
Mais nombre de TouloMais (voir 
ci-dessous) paraissent davantage 
scandalisés que l'on puisse pr6-
lérer le ronron de la circulation à 
l'exp~sion de la nature en \olle. 
Plutôt que de jouer les faucons, 
eux crient sur tous les toits leur 
amour pour cette sono à plwnes. 
Alors. cliché à touriste ou vérita
ble fléau, notre gabian? Les villes 
elu Havre, de Sresl uu de Rennes 
onl tranché, sous la pression des 
citoyens. L'oiseau faltli>-bas l'objet 
de campagnes de stérilisation au 
printemps. lors de la saison des 
pontes. Ce, alin de • contrôler les 
naissances •. Un mélange de parai· 
fine et de fon nol est. appliqué sur 
les œufs. l~ demler produit per· 
mettant de conserver la coque ~n 

Aussi surnommé le " rat des airs o, le goéland aime à donner 
son petit coup de main aux éboueurs de la ville à l'heure du 
déjeuner. • (Photo Dominique leriche) 

l'état. .. ei de bluffer le couveur. 
À Toulon, la municipalité n'y aurait 
pourtant • jamais songé À part 
deux cw trois plaintes de syndtcs 
clraqul' année, il nya pas de pro
blème goélands ici •· Aucun<' r<'b'll
lution n'est donc en visa~,~. Ni de 
ball-trall d'ailleurs, puisque l'cs-

pëce est prot(-gée. 
Et puis, fin;>Jement. bien malin qui 
pourrait prouver que leur popola. 
tion a crû rtœmmellt • !Je,; élu<tes 
récentes canfirmeroient plutôt 
qu'après une augmentation régu· 
fière, le nombre de couples ni· 
c/Jeurs aumit baissé d'un tiers en 

m•li~>u mral dans le Var, explique 
Benjamin Kabouche, dlre<:teur ré
gional de la LPO. Mai.1 on ignore 
combien ils sont en vnle • 
La fermeture des décharges, des 
poubelles nùeux emballées et des 
containers enterrés semble avoir 
calrné les velléités de shopping 
du volatile. Quant aux mécontents, 
qu'ils se rassurent : le gabian et sa 
bruyante t>rogéniture ne font 
guère parler d'eux que trois mois 
dans l'année. 
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Questions 
à un gabian 
• Pourquoi avez·vous 
quitté les falaises 
pour la viUe? 
D'abord parce que les toits de ws 
immeubles sont pratiques et plus 
confortables que les talai~ On 
y troove du gravier pour poser le 
socle de notre nid. Et puis, grâce 
\ .. . . .. . ' .. 


