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La nidification du goéland (Larus argentatus, Larus michahellis) dans les villes françaises a commencé dans 

les années 1970. Depuis plusieurs décennies, les services municipaux reçoivent des plaintes de citadins qui 

se disent « gênés » par la présence de ces oiseaux qui occasionnent des nuisances (bruit, salissures …). Des 

dispositifs de gestion de l’oiseau en ville ont été mis en place dans les années 1990. La thèse étudie les 

représentations sociales des goélands et leurs évolutions dans le cadre d’une analyse comparative entre 

deux villes littorales et portuaires. Il s’agit de comprendre comment les territoires, les dynamiques des 

populations de goéland et les dispositifs de gestion participent de la construction du regard que portent les 

habitants sur ces oiseaux. La méthodologie mobilisée consiste en une enquête ethnologique et une 

recherche documentaire dans la presse ancienne, contemporaine et dans les ouvrages littéraires. Les 

résultats révèlent qu’il existe une diversité de relations entre l’Homme et les goélands en ville (défenseurs, 

nourrisseurs, plaignants…). Par ailleurs, l’analyse dévoile que les représentations des habitants ont évolué 

depuis l’installation du goéland en ville : d’un bel oiseau marin, il est devenu un oiseau agressif, envahissant 

et gênant. Ce sont principalement les dynamiques écologiques des populations de goélands et la presse 

contemporaine qui ont participé de la construction de ces représentations. Enfin, l’oiseau cristallise la peur 

des citadins face à un monde qui change et où ils se reconnaissent plus. Il est un indicateur d’une crise 

écologique ressentie sensiblement à hauteur d’Homme et vécue localement en contexte urbain. 
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