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VILLE DE CAYEUX-SUR-MER 
 

QUESTIONNAIRE DE SIGNALEMENT DE PRÉSENCE DE GOÉLANDS  
À DÉPOSER EN MAIRIE 

 
Toutes les espèces de goélands et de mouettes sont protégées en France (Articles L.411-1 à L.411-5 et 
arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire). La 
destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture et la 
naturalisation des spécimens sont interdits.  
 
Toute l’année, les goélands engendrent d’importantes nuisances (nuisances sonores, obstructions des 
évacuations de toiture, déjections corrosives, agressivité envers les personnes). 
Afin de réguler les naissances de ces volatiles particulièrement présents au sein de notre commune, la 
municipalité a décidé de s’engager dans une nouvelle campagne de stérilisation d’œufs de goélands 
argentés, comme cela a été fait en 2019, 2020, 2021 et 2022.  
 
Nous devons donc désormais, mettre en place 4 étapes afin de pouvoir faire une demande de dérogation 
de stérilisation. Celles-ci consistent à l’éviction de toute source de nourriture, l’éviction des matériaux de 
construction des nids et enlèvement des premiers dépôts, le recensement de la population de goélands, et 
pour finir utiliser des mesures d’effarouchement.  
 
Pour éviter de nouvelles nidifications, il est important de respecter certaines mesures : 
-interdiction de nourrir les oiseaux,  
-fermer systématiquement les bacs de déchets ménagers,  
-sortir les sacs poubelles le jour même du ramassage, 
-enlever les matériaux déposés par les goélands sur les toitures (déchets naturels…), et les matériaux 
susceptibles de favoriser l’installation des volatiles (jardinières…), 
-rendre inaccessible l’endroit où ils ont niché l’année passée. 

 
Nous comptons sur vous pour signaler la présence de nids et de goélands sur votre propriété et nous 
retourner ce questionnaire en mairie. Celui-ci nous permettra d’établir un recensement des lieux de 
nidifications et de prendre toutes les mesures préventives nécessaires.  
 
IDENTIFICATION DU DÉCLARANT 

Nom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code Postal : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Ville : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



MAIRIE DE CAYEUX-SUR-MER – 138 rue du Maréchal Foch 80410 CAYEUX-SUR-MER – TEL : 03.22.26.04.04 – accueil@cayeux-sur-mer.fr 

Adresse précise de la propriété concernée à Cayeux-sur-Mer : ----------------------------------------------------

- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Merci de remplir le questionnaire au dos  
Vous êtes : 

Propriétaire  

Locataire   

Syndic d’immeuble   

 

Type de propriété : 

Maison  

Résidence / Immeuble  

Bâtiment industriel ou Administration   

 

Nature de la gêne : 

Sonore   

Déjections  

Nidifications  

Poussins  

Agressions / Attaques  

 

Période(s) de l’année  

Depuis quand subissez-vous cette 

gêne ? 

 

Existe-t-il des sources de nourriture à 

proximité ? 

 

Observations  

 

 

 

 
Date et signature :  
 
 


