
AGISSEZ AVEC NOUS !
SIGNALEZ LES NIDS 
DE GOÉLANDS

La Ville du Touquet-Paris-Plage a de nouveau obtenu cette année, l’autorisation 
préfectorale pour procéder à la stérilisation des oeufs de goélands argentés (es-
pèce protégée) afin de maîtriser leur prolifération en centre-ville.

Si vous êtes concernés, nous vous invitons à signaler toute présence de nids, en 
remplissant ce formulaire. Ces lieux de nidification seront ainsi répertoriés en vue 
de la campagne 2019 de destruction de nids et de stérilisation des oeufs. 

Nom/Prénom : ...................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

.......................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................

Indiquez le plus précisément possible où se situe(nt) le(s) nid(s) : 
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Formulaire à retourner à la Direction du Territoire et du Développement 
Durable (DTDD) - avenue Georges Besse - ou  en Mairie, boulevard Daloz 

ou par mail à cabinet.maire@ville-letouquet.fr 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la DTDD 

au 03 21 89 43 00.

.........................................................................................................................................................................................................................



Depuis 2015, la Ville du Touquet-Paris-Plage met en oeuvre des moyens de lutte 
contre les nuisances des goélands (oiseau protégé depuis 1976). 

EN CHIFFRES
En 2017 - Première intervention de stérilisation :
27 nids traités 
62 oeufs stérilisés

En 2018 - Seconde opération de stérilisation :
43 nids traités
117 oeufs stérilisés

VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ AGIR :

g NE NOURRISSEZ PAS LES GOÉLANDS 
(selon l’art.143B du règlement sanitaire du Département du Pas-de-Calais)

g Signalez les nids 
g Nettoyez régulièrement terrasses, balcons et gouttières (afin que le goéland ne trouve 
pas de matériaux pour constituer son nid).
g Surveillez régulièrement les toits et terrasses pour éviter toute nidification et prévenir la 
DTDD dès l’instant où un nid se crée (tél. 03 21 89 43 00).
g Fermez les containers et/ou utilisez les points d’apport volontaire présents dans toute la 
ville pour vos sacs poubelles et déchets.
g Ne déposez aucun sac poubelle sur les trottoirs.

LA VILLE MET EN PLACE DE NOUVELLES MESURES :
g Création d’une commission de travail suite à la réunion du 2 août 2018 avec les syndics de  
copropriétés.
g Demande d’une autorisation préfectorale pour des tirs d’effarouchement.
g Sensibilisation des restaurateurs et des exploitants des métiers de bouche.
g Verbalisation des personnes qui nourrissent les goélands et laissent déborder leurs  
poubelles.
g Pose de panneaux en front de mer «Interdiction de nourrir les goélands».
g Poursuite de la communication pour le recensement des nids.
g En février 2019, cartographie des secteurs les plus concernés par ces nuisances.
g Utilisation d’un drone en vue des actions de destruction des nids.
g Amplification de l’opération de stérilisation par drone.

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

       www.lestouquettois.fr                  VilleduTouquet


