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NIDIFICATION URBAINE DU GOELAND ARGENTE (Larus argentatus),
PREMIERE DONNEE POUR LE DEPARTEMENT DE LA SOMME

par:

Le

10 mai

T. VINCENT

1986, au cours d’un contrôle visant

à

connaître l’extension du

phénomène de nidification urbaine des goélands argentés dans les aggloméra
tions littorales de Seine-Maritime, nous nous sommes rendus dans la ville
du Tréport (76).
La ville de Mers-les-Bains (80) n’est séparée du Tréport que par l’embouchure
de la Bresle. Une rapide vérification des toits de Mers-les-Bains à la longue
vue

permit

de

voir

des goélands argentés stationnant en quelques points

précis.
Une

seconde

observation, cette fois à partir du calvaire de

des Falaises (falaise d’amont), permit de noter

Notre-Dame

la présence en ville d’un

couple nicheur et d’un autre couple en train d’édifier un nid.
Le nid complet est situé sur la toiture de l’immeuble de la Poste, à l’angle
des rues M. Holleville et M. Dupont, du côté de la place du Marché : sur
ce bâtiment, le toit plat est recouvert de zinc. Le nid, composé d’herbe,
repose sur la couverture métallique à quelques dizaines de centimètres du
pied d’une cheminée.
Sur le nid, un adulte a stationné pendant toute la durée de l’observation.
Son attitude et son comportement permettent de penser qu’il couvait déjà.
Le nid ébauché auquel les deux adultes travaillaient est situé quant à lui
contre la bordure d’une lucarne sur un toit assez plat également recouvert
de zinc. Cette toiture correspond à l’immeuble d’habitation n° 72 de la rue
H. Lebeuf.
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Rappel historique:

Les goélands argentés sont des nicheurs fréquents dans les falaises de SeineMaritime aussi bien que dans celles du littoral Picard (Commecy et Sueur,
1983).
Lors d’un premier contrôle de la nidification en ville des goélands argentés,
au printemps 1982, nous avions constaté que si les goélands nichaient déjà
au Tréport (7 nids), par contre, ils n’utilisaient même pas les toits de Mers
comme reposoirs (Vincent, 1982).
La progression de la nidification de ces oiseaux au Tréport apparaît nettement
au fil des ans (Vincent 1982, 1984 et 1985)

-

-

-

-

1982

7 nids

1983

12 nids

1984

15 nids

1986

37 nids

Parallèlement, c’est en 1984 que s’est amorcé à Mers le stationnement des
goélands sur les toits. Leur nidification dans cette ville n’est donc qu’une
conséquence de la fréquentation croissante de l’agglomération au cours de
ces deux dernières années.
1986 de la ville de Mers et par conséquent l’extension à
s’ins
un nouveau département de la nidification urbaine du goéland argenté
crivent dans le cadre d’une progression de l’urbanisation des goélands.

La conquête en
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