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Distribution 



Historique  

 Rare au début du XXe siècle car très exploité pour ses 
plumes et ses oeufs 
 

 Protégé à partir de 1916 en vertu de la Convention 
concernant les oiseaux migrateurs 
 

 Observé plus régulièrement à Montréal à partir de 1930 
 

 1er nid en 1953 sur l’Île Moffat qui disparut en 1967 pour 
laisser place à l’Île Notre-Dame (Expo) 
 

 Environ 1.7 millions de Goélands à bec cerclé en Amérique 
du Nord incluant environ 240,000 au Québec 
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Résumé - population 

 84,000 couples dans les principales colonies → 168,000 
adultes 

 Environ 1.5 jeunes/couple qui quittent la colonie 

 Plus de 300,000 oiseaux après l’éclosion qui doivent 
trouver leur nourriture dans la grande région de Montréal 

 La distribution post-reproductrice des adultes et des 
juvéniles est peu connue 

 Le nombre de sous-adultes est inconnu tout comme leur 
distribution 

 Émigration possible des goélands des Grands Lacs dans 
notre région à la fin de l’été 



Facteurs limitant la taille 
de la population de 
Goélands à bec cerclé 

 Les sites de nidification ne sont 
probablement pas limitants dans la grande 
région de Montréal: 

 Îles et îlots très nombreux 

 Abondance de toits plats d’édifices -  peu 
utilisés actuellement mais beaucoup ailleurs  

 Éviter de mettre en place des mesures qui 
inciteraient les goélands à adopter les toits 
plats comme sites de nidification 



Autres facteurs 

 Espèce très opportuniste avec un régime alimentaire 
varié 

 Dans les années 70-80s, les ressources alimentaires 
abondantes dans les lieux d’enfouissement sanitaire 
(LES) ont probablement favorisé la croissance de la 
population 

 Dans les années 90s, une diminution de l’accessibilité à 
ces ressources a probablement freiné et arrêté la 
croissance 

 Sauf pour l’Île de Montréal et une partie de Laval, le 
paysage est dominé en grande partie par des terres 
agricoles mais leur importance dans le bilan énergétique 
des goélands est inconnue 

http://www.pbase.com/golfpic/digital_rebel_birds&page=5


Paramètres 
démographiques 

Quelques données sur le succès 
reproducteur (Île de la Couvée) 

 Aucune information sur les taux 
de survie 
Difficile/impossible d’évaluer 

différents scénarios d’intervention 
pour contrôler les effectifs 



Problèmes causés 
par les goélands 
 Considérer une nuisance lorsqu’ils survolent des zones 

résidentielles en quête de nourriture (couloirs de 
déplacement) 

 Considérer une nuisance lorsqu’ils utilisent des lacs 
destinés à la villégiature comme dortoirs 

 Citoyens se plaignent aux municipalités et aux 
gestionnaires de la faune (Service canadien de la faune) 
qui ont peu de solutions à proposer 

 Les diverses méthodes d’effarouchement résultent 
généralement à un déplacement des oiseaux et donc à un 
déplacement des problèmes 

 Les oiseaux s’habituent rapidement à la plupart des 
méthodes d’effarouchement 

 Ampleur des dommages et des inconvénients a été peu 
quantifiée 



Problèmes causés par 
les goélands (suite) 

 Comportement agressif des oiseaux souvent 
associé à l’offre de nourriture par les humains 
(places publiques, plages, parcs, cantines) 

 Risques de transmission de pathogènes 

 Important d’éduquer les gens à ne pas nourrir les 
oiseaux et à rendre leurs déchets inaccessibles.  

 Peu d’information sur les meilleures méthodes de 
sensibilisation du public 



 L’attrait des LES pour les goélands est bien connu 
 Diminution de l’utilisation du LES de Lachenaie grâce à un 

programme d’effarouchement efficace par Services 
Environnementaux Faucon Inc. depuis plusieurs années ($$$) 

 Mise en place en 2007 d’un programme d’abattage au LES de Ste-
Sophie (évaluation en cours) 

 On ne connaît pas l’importance relative des LES dans le 
bilan énergétique des goélands 
 Probablement négligeable au niveau de la population actuelle 

 On ignore si ce sont les mêmes individus qui retournent 
aux LES à chaque jour 
 Implications sur le choix et efficacité des méthodes 

d’effarouchement (habituation) 

 La présence des goélands dans les LES est aussi un 
désagrément pour les employés 

Problèmes causés par 
les goélands (suite) 



Problèmes causés par 
les goélands (suite) 

 On suspecte que les goélands obtiennent une 
grande partie de leur nourriture en milieu agricole: 
 Goélands observés régulièrement dans les champs lors 

des labours et lors de la coupe des plantes fourragères 

 Les producteurs accusent souvent les goélands de 
causer des problèmes mais il y a peu de données 
quantitatives: 
 Diminution des vers de terre 
 Transport d’os et autres débris vers les champs de 

plantes fourragères et ingestion possible par le bétail 
 Transmission de pathogènes aux animaux de ferme 
 Dommages aux récoltes de petits fruits 



Problématique - résumé 

 Complexe 

 Important de tenir compte des 
différentes périodes du cycle vital 

 Implication de plusieurs groupes 
d’intervenants 

 Convention concernant les oiseaux 
migrateurs (jurisdiction fédérale) 



Comité régional de coordination 
sur la gestion des goélands 

 Plaintes des citoyens de Terrebonne et Repentigny à 
leurs municipalités 

 Mandat à Chamard & Associés de proposer des solutions 

 Impossible d’adopter des mesures de contrôle sans un 
plan de gestion 

 Impossible d’élaborer un plan de gestion sans  
connaissances scientifiques 

 Peu d’information sur l’écologie du goéland à bec cerclé 
dans la grande région de Montréal 

 Nécessité d’adopter une approche régionale ET intégrée 

 Formation du Comité au printemps 2007 



Membres du Comité: 
 Municipalités: 

 Terrebonne 
 Repentigny 
 Charlemagne 
 St-Lin des Laurentides 
 Ste-Sophie 
 St-Thomas 
 Mascouche 
 St-Hippolyte 
 Ste-Anne-des-Plaines 
 Laval 

 LES: 
 BFI (Lachenaie) 
 Waste Management (Ste-Sophie) 

 Union des producteurs agricoles (UPA) 
 Service canadien de la faune 
 Chamard & Associés 
 UQÀM 



Activités du Comité 

 Informer les membres 
 Écologie des Goélands à bec cerclé 

 Complexité du problème 

 Nécessité d’une approche régionale et 
intégrée 

 Cadre légal et réglementaire  

 Besoin d’un plan de gestion 

 Besoin d’acquisition de connaissances 

 Montage financier pour réaliser une étude 
sur les goélands 



Titre du projet de 
recherche 

Étude du comportement 
des Goélands à bec cerclé 
en milieu urbain et 
périurbain dans une 
perspective de gestion 
intégrée 



Objectifs de l’étude 

1. Déterminer la distribution et les mouvements des 
Goélands à bec cerclé durant la saison de 
nidification et post-reproduction 

2. Déterminer les habitats utilisés par les goélands 
pour leur alimentation et estimer l’énergie 
obtenue dans les différents milieux 

3. Évaluer différentes mesures de gestion visant à 
réduire les nuisances occasionnées par les 
goélands 

4. Évaluer différents scénarios de contrôle des 
effectifs basé sur la dynamique de la population 



Équipe de chercheurs 

 Jean-François Giroux, UQÀM 

 chercheur principal, écologie et aménagement de la 
faune 

 Luc-Alain Giraldeau, UQÀM 

 collaborateur, comportement animal et information 
publique 

 Gilles Gauthier, Université Laval 

 collaborateur, dynamique des populations et analyse 
des données de marquage 

 Marc Bélisles, Université de Sherbrooke 

 collaborateur, analyse spatiale et mouvements des 
animaux 



Financement et calendrier 

 Membres du Comité  

 Apparié par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et génie du Canada 
(CRSNG) 

 Complété à 65% 

 Soumission en septembre 2008 

 Étude sur 3 ans: 2009-2011 

 Suivi régulier via le Comité de coordination 



Retombées de l’étude 

 Connaissances acquises serviront au Service 
canadien de la faune pour établir un plan de 
gestion visant à réduire les problèmes liés aux 
goélands 
 Ampleur des problèmes 
 Opinions des citoyens concernés par les problèmes de 

goélands et les « protecteurs des animaux » 
 Efficacité et coûts des mesures de contrôle 
 Loi sur les oiseaux migrateurs 

 Mise en place de mesures de gestion et de 
sensibilisation des citoyens par les partenaires 
(municipalités, LES) durant le projet devraient 
réduire certains problèmes ponctuels reliés au 
goélands 



QUESTIONS ? 


