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Les côtes de France métropolitaine accueillent
une avifaune marine nicheuse diversifiée, 26
espèces s'y reproduisant régulièrement et quatre
le faisant occasionnellement. Cette diversité
tient à la géographie : notre pays est à la jonction
de cortèges biogéographiques nord-atlantiques et
méditerranéens, et reçoit en outre des influences
sarmatiques et continentales. La géographie

explique de même que, situées en marge de l'ai-
re principale de la plupart des espèces, les popu-
lations d'oiseaux marins nicheurs n'atteignent en
France que de effectifs relativement modestes
(JOUANIN, 2004).

La taille et la localisation des colonies d'oiseaux
marins ont probablement longtemps été contrô-
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RÉSUMÉ - La connaissance du statut des oiseaux marins nichant en France repose sur une
abondante bibliographie et, depuis les années 1960, sur le suivi régulier des principales colo-
nies; des dénombrements nationaux sont organisés tous les 10 ans, coordonnés par le
Groupement d'intérêt scientifique "Oiseaux Marins" (G.I.S.O.M.). L'information ainsi accu-
mulée est mise à profit pour illustrer les grands changements intervenus dans notre avifaune
marine au cours du 20e siècle.
D'une part, cette avifaune s'est considérablement enrichie, avec l'installation durable de cinq espè-
ces qui précédemment ne nichaient pas en France (Fou de Bassan, Fulmar boréal, Mouette méla-
nocéphale) ou ne le faisaient qu'épisodiquement (Goéland railleur, Sterne caugek). Dans le même
temps, une seule espèce a cessé de nicher régulièrement (Sterne arctique)
D'autre part, les différentes espèces ont connu des évolutions contrastées. Les Alcidés ont connu un
déclin extrêmement rapide à partir de 1950. Ce déclin, comme la disparition simultanée de la Sterne
arctique en tant que nicheuse régulière, répond avant tout à un réchauffement des eaux.
La plupart des autres espèces ont connu un essor remarquable, qu'il s'agisse des espèces pélagiques
septentrionales, du Cormoran huppé atlantique et du Grand Cormoran, des grands goélands, des
Laridés d'origine sarmatique ou des Sternes caugek et naine. Ces accroissements répondent pour
partie aux mesures de conservation, et pour beaucoup à une offre alimentaire accrue sous l'effet de
diverses activités humaines et d'une eutrophisation des milieux humides.
Il est pronostiqué que l'offre alimentaire déclinera, ce qui entraînera un déclin des popula-
tions reproductrices (ce déclin est déjà amorcé chez plusieurs Laridés). Cette évolution prévi-
sible doit être prise en compte dans la gestion des conflits (interactions entre oiseaux marins
et intérêts socio-économiques) et, pour assurer la conservation de notre avifaune marine
nicheuse, il est nécessaire d'en poursuivre le monitoring et de renforcer les mesures visant à
préserver les habitats de nidification et d'alimentation.

Pierre YÉSOU, Bernard CADIOU et Jean-Marc PONS
pour le Groupement d'intérêt scientifique "oiseaux marins" (G.I.S.O.M.)

Les grands changements dans 
l'avifaune marine nicheuse française 
au cours du XXe siècle.
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Les comptes rendus des prospections, longtemps
éparpillés dans la littérature ornithologique voire
conservés sous forme de notes inédites ou très
faiblement diffusées, ont été regroupés dans
deux compilations régionales couvrant la façade
Manche-Atlantique (HENRY & MONNAT, 1981)
puis le Midi et la Corse (GUYOT et al., 1985).
Dès 1970, pour accompagner le recensement des
oiseaux marins nicheurs des îles Britanniques
(CRAMP et al., 1974), des recensements régio-
naux avaient été organisés en Bretagne et en
Normandie (BRAILLON 1969; BRIEN 1970). Ces
recensements ont été étendus à l'ensemble du lit-
toral Manche-Atlantique en 1977-1978. Une
dynamique était lancée, qui en 1980 a donné le
jour au Groupe de travail sur les oiseaux marins
(G.T.O.M. HÉMERY et al., 1986), association
réunissant les ornithologues amateurs et profes-
sionnels intéressés par ces espèces ; le G.T.O.M.
est devenu le Groupement d'intérêt scientifique
"oiseaux marins" (G.I.S.O.M.) en 1986.

A la demande du ministère français chargé de
l'environnement, une des missions du G.I.S.O.M.
a consisté en l'organisation d'un recensement
décennal des oiseaux marins nicheurs de France
métropolitaine. Les résultats de ces dénombre-

ments sont archivés dans une base de données
informatique développée à partir de 1982, per-
mettant l'analyse de tendances (HÉMERY et al.,
1986). Initialement limités au littoral, les recen-
sements ont été étendus par le G.I.SO.M. aux
nicheurs de l'intérieur des terres et ont été
conduits en 1987-1989 puis en 1997-2001.

Les connaissances ainsi acquises sur l'évolution
spatiale et numérique des populations d'oiseaux
marins nichant en France ont été rassemblées
dans un ouvrage qui vise à éclairer ces évolu-
tions à la lumière des acquis scientifiques sur la
biologie de chaque espèce d'une part, des mesu-
res de gestion ou de conservation qui lui sont
appliquées d'autre part (CADIOU et al., 2004a).
Ce travail d'équipe, qui se fonde en bonne part
sur le très important travail de terrain fourni par
plus de 500 observateurs bénévoles, a bénéficié
de la participation de 35 rédacteurs et comporte
un bibliographie de quelque 800 titres : afin de
ne pas surcharger de références le présent article,
nous renverrons préférentiellement aux
rubriques consacrées à chaque espèce dans l'ou-
vrage. Le lecteur intéressé par une synthèse axée
sur la situation récente pourra également se
reporter à l'article de CADIOU et al. (2004b).

lées par les populations humaines du littoral, qui
collectaient œufs, poussins et adultes. La pres-
sion humaine s'est diversifiée dans la seconde
moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle,
conduisant à une profonde dépression des effec-
tifs de ces colonies sous l'effet de collectes mas-
sives d'oiseaux de toutes espèces pour la plu-
masserie, et de tirs non moins massifs alors
considérés comme sportifs (voir par exemple
HENRY & MONNAT, 1980, 1981; VINCENT, 1987).
Globalement réduites à peu de chose alors que

débutaient les prospections ornithologiques
modernes dans les années 1920, nos populations
d'oiseaux marins ont bénéficié d'une attention
particulière de la part des observateurs, des asso-
ciations de protection de la nature et des biolo-
gistes professionnels. L'intérêt porté à ces
oiseaux permet ainsi de décrire avec un bon
degré de précision l'évolution de leur statut et
d'en discuter les causes. Nous présentons ici une
synthèse des connaissances sur le sujet. 

Origine des informations
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Les principales modifications observées dans le
peuplement d'oiseaux marins nicheurs de France
métropolitaine sont présentés, autant que possi-
ble, selon une séquence chronologique. Nous
avons choisi de ne traiter ici qu'une sélection
d'espèces : en particulier, les informations
concernant la plupart des Procellariiformes sont
trop lacunaires pour renseigner sur des évolu-
tions à long terme. Par ailleurs, le cas des espè-
ces d'affinités nettement continentales sera sim-
plement abordé en discussion.

Pour simplifier la lecture, les effectifs signalés
dans le texte sont arrondis.

1. Heurs et malheurs des Alcidés

Les données anciennes indiquent une relative
abondance du Guillemot de Troïl Uria aalge, du
Pingouin torda Alca torda et du Macareux moine
Fratercula arctica en Bretagne et en Normandie
dans la première moitié du 19e siècle; il ne reste
presque plus rien de ces populations au début du
20e siècle. 

Alors que ces espèces disparaissent de
Normandie, un accroissement spectaculaire se
produit en Bretagne. Ainsi, des milliers de
Guillemots sont signalés dans les années 1930-
1940, principalement au Cap Sizun, alors qu'aux
Sept-Îles l'effectif de Macareux est estimé à plus
de 10.000 individus en 1940 puis à 6.000 - 7.000
couples en 1950. L'essor concerne également le
Pingouin torda, mais dans une bien moindre
mesure.

On observe ensuite un déclin prononcé qui s'ac-
compagne de la disparition de plusieurs colo-
nies, puis les effectifs paraissent se stabiliser à la
fin des années 1990 autour de 250 couples de
Guillemot de Troïl, 25 couples de Pingouin torda
et 255 couples de Macareux moine (MONNAT et
al., 2004b; MONNAT, 2004; SIORAT, 2004a).

2. De nouvelles espèces venues du Nord

La présence du Fou de Bassan Morus bassanus
sur Riouzic, dans l'archipel des Sept-Îles, est
signalée à partir de 1935 (HENRY & MONNAT,
1981). Il y a déjà 30 nids lors du premier dénom-
brement de la colonie, en 1939. Cette colonie
s'accroît au rythme moyen de 5 % par an jus-
qu'au milieu des années 1970. L'effectif stagne
ensuite quelques années avant de reprendre un
rythme de croissance encore plus fort, environ
8 % par an, pour atteindre quelque 15.000 cou-
ples à la fin du 20e siècle (SIORAT, 2004b). Alors
que Riouzic demeure l'unique colonie de l'espè-
ce sur le littoral Manche-Atlantique français,
quelques couples de Fou de Bassan ont tenté de
nicher sur le littoral méditerranéen dans les
années 1990 : les sites choisis sont pour le moins
inhabituels, pontons ou navires dans des ports de
plaisance de Provence (BOUILLOT, 1999).

Également aux Sept-Îles, la nidification du
Fulmar boréal Fulmarus glacialis a été notée en
1960, pour la première fois en France, après des
observations sur le site dès 1956. L'espèce occu-
pe ensuite quelques autres sites bretons, s'instal-
lant au sud jusqu'à Belle-Île. À partir de la fin
des années 1960, elle commence à occuper les
falaises de Normandie, qui abritent maintenant
l'essentiel des nicheurs, puis celles de Picardie.
L'essor numérique a été important jusqu'à la fin
des années 1980, passant d'une cinquantaine de
sites apparemment occupés (S.A.O., unité de
décompte adaptée à cette espèce pour laquelle il
est souvent très difficile d'affirmer qu'un couple
est réellement nicheur) en 1969-1970 à environ
1.000 S.A.O. en 1987-1988. Puis le rythme d'ac-
croissement s'est ralenti, et il y avait quelque
1.150 S.A.O. en 1997-1998 (CADIOU & LANG,
2004).

3. Des sternes aux statuts contrastés

Quelques petites colonies instables de Sterne
caugek Sterna sandvicensis ont été signalées à

Les grands changements

Oiseaux marins.qxd  6/06/2005  9:45  Page 83



partir de 1870 sur les côtes de Picardie et de
Bretagne, ainsi que probablement en Camargue,
mais de tels cas paraissent avoir cessé de 1927 à
1945. Des colonies assez importantes s'installent
à partir de 1946 en Bretagne, à partir de 1948 en
Camargue. Le Banc d'Arguin, à l'entrée du
Bassin d'Arcachon, est colonisé en 1966, d'abord
occasionnellement, puis régulièrement à partir
de 1974. Malgré une certaine instabilité de la
répartition de l'espèce sur la façade Manche-
Atlantique, l'effectif national a connu une longue
période de croissance (environ 3.000 couples à la
fin des années 1950, près de 5.000 en 1967-
1968, plus de 6.600 en 1988), pour culminer à
7.460 couples en 1991; il paraît s'être stabilisé
aux alentours de 6.700 couples de 1992 à 2000
(YÉSOU & SADOUL, 2004).

La Sterne pierregarin S. hirundo niche de longue
date en France, occupant divers points de la faça-
de Manche-Atlantique, du littoral méditerranéen,
et des grandes vallées fluviales. Son effectif
devait être de l'ordre de 5.000 couples à la fin des
années 1960, puis environ 3.600 couples lors des
premiers dénombrements coordonnés de l'espèce
en 1978-1980. On note ensuite près de 5.000 en
1982, environ 3.900 en 1985, près de 4.700 en
1987-1988, entre 4.700 et 5.000 en 1997-1998.
En dépit d'une variabilité inter-annuelle bien
marquée, l'effectif est donc stable sur le long
terme (SIBLET, 2004).

La distribution de la Sterne naine S. albifrons se
calque dans ses grandes lignes sur celle de la
Sterne pierregarin, quoique avec une bien moin-
dre représentation sur la façade atlantique où
plusieurs stations de reproduction sont irréguliè-
rement occupées ou ont été abandonnées depuis
les années 1930. Il n'y a pas eu de recensements
précis et coordonnés jusqu'à une période récente,
et tout au plus peut-on estimer à 500 - 600 cou-
ples l'effectif nichant en France dans les années
1960. Cet effectif s'est nettement accru depuis :
790 couples en 1979-1980, puis 1.130 à 1.200 à
l'occasion de trois dénombrement entre 1982 et
1988, enfin 1.390 couples en 1997 et 1.770 en
1998 (CRAMM & MUSELET, 2004).

Les trois espèces de sternes les mieux représen-
tées en France voient donc leurs effectifs se
maintenir ou s'accroître. Il en va différemment
pour trois autres espèces  à distribution très loca-
lisée : deux ont connu une évolution négative
dans le dernier tiers du siècle, la troisième mon-
tre des effectifs instables.

La Sterne arctique S. paradisea, dont les colo-
nies bretonnes ont pu compter plusieurs dizaines
de couples entre 1946 et 1961, ne niche plus que
très occasionnellement en France depuis 1965
(YÉSOU, 2004). 

La Sterne de Dougall S. dougallii, qui comptait
500 à 800 couples en Bretagne au début des
années 1960, a connu un très fort déclin de ses
effectifs à partir de la fin de cette décennie, pour
ne plus compter qu'une trentaine de couples en
1977. Une légère embellie s'observait l'année
suivante et, depuis, la population française de
Sternes de Dougall compte bon an mal an de 80
à 100 couples, presque tous réunis en une seule
colonie en baie de Morlaix (CADIOU & THOMAS,
2004). 

Quant à la Sterne hansel S. nilotica, qui nichait
probablement de longue date en Camargue, sa
reproduction y est prouvée à partir de 1926 avec
30 couples. L'effectif nicheur y est instable : il
aurait atteint 500 à 800 couples entre 1948 et
1953, puis a chuté à seulement 73 couples en
1970, pour croître régulièrement jusqu'à 448
couples en 1994. Depuis, la population oscille
entre 225 et 370 couples. Par ailleurs, 200 à 300
couples auraient niché en 1946 sur une île de la
façade atlantique (LABITTE et al., 1946), mais
cette mention est controversée (ISENMANN &
SADOUL, 2004).

4. Goélands atlantiques, essor puis déclin

Le Goéland argenté Larus argentatus, qui
nichait au 19e siècle de la Bretagne au Pas-de-
Calais, était devenu un nicheur rare au début du
20e, à la suite de destructions. Une recolonisa-
tion des régions anciennement occupées prend
place progressivement des années 1920 aux
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années 1960, puis l'espèce s'installe au sud de la
Loire jusqu'au Bassin d'Arcachon, et développe
des colonies urbaines à partir des années 1970,
s'installant parfois bien à l'intérieur des terres.
Numériquement, l'essor s'accélère fortement à
partir des années 1950 et est continu jusqu'à la
fin des années 1980 : il y a environ 88.000 cou-
ples en 1987-1989. Puis l'espèce décline pour
compter quelque 78.000 couples à la fin des
années 1990. Le déclin est particulièrement mar-
qué dans les secteurs les plus anciennement peu-
plés (baisse continue de près de 3 % par an en
Bretagne), mais dans le même temps les colonies
urbaines se développent très rapidement et
regroupaient près de 11.000 couples en 1997-
1999 (PONS, 2004).

De la même façon, le Goéland brun L. fuscus
avait presque disparu de France comme nicheur
au début du 20e siècle, ne subsistant que sur
quelques sites de Bretagne. Son essor ultérieur
suit celui du Goéland argenté, à un rythme moin-
dre. Les dénombrements de 1987-1989 et de
1997-1999 suggèrent que l'effectif global serait
stabilisé aux alentours de 23.000 couples. Mais
la décroissance, parfois très forte, observée au
cours de la dernière décennie sur d'importantes
colonies montre que l'espèce est entrée, comme
le Goéland argenté, dans une phase d'instabilité
démographique.

Bien que la nidification ancienne du Goéland
marin L. marinus en France soit considérée
comme probable, les premières preuves n'en ont
été obtenues que dans les années 1920 en
Bretagne. L'espèce colonise progressivement le
littoral Manche-Atlantique, au nord jusqu'en
Picardie et au sud jusqu'au Bassin d'Arcachon, et
son essor numérique semble se poursuivre :
environ 320 couples en 1970, un millier en 1977-
178, quelque 2.200 dix ans plus tard, environ
4.100 en 1997-1999. Mais son déclin pourrait
suivre celui des Goélands argentés et bruns, dont
les œufs et les jeunes sont des proies importantes
du Goéland marin sur les sites de reproduction
(MONNAT et al., 2004a). 

5. Essor des Laridés méditerranéens et
sarmatiques

Le Goéland leucophée L. michahellis nichait de
façon localisée sur les côtes de Provence au 19e
siècle, avec des effectifs réduits. Il progresse
géographiquement vers l'ouest à partir des
années 1920, l'essor numérique devenant sensi-
ble après 1960. L'effectif global pour le Midi et
la Corse approche des 16.000 couples à la fin des
années 1970, puis 32.000 couples dix ans plus
tard et 42.000 couples en 1997-2001. Dans le
même temps, l'espèce a colonisé plusieurs sites
dans l'intérieur des terres à partir de la fin des
années 1940, au nord jusqu'en Alsace, et s'est
installée en plusieurs points du littoral atlantique
depuis 1976; les effectifs y demeurent faibles,
respectivement 300 - 370 couples dans les terres
et 190 - 200 dans l'ouest. La nidification urbaine,
signalée dans le Midi à partir de 1984, concerne
quelque centaines de couples (VIDAL et al.
2004).

Le Goéland railleur L. genei aurait niché épiso-
diquement en petit nombre en Camargue dans la
seconde moitié du 19e siècle, mais il faut atten-
dre 1972 pour y constater l'installation durable
de l'espèce, après plusieurs cas sans suite de
1948 à 1967. Les effectifs restent modestes (15 -
26 couples) jusqu'en 1985, puis un essor marqué
prend place pour atteindre 300 couples en 1988,
620 en 1994 et 850 en 2000 (SADOUL et al.,
2004).

La Mouette mélanocéphale L. melanocephalus a
niché pour la première fois en France en 1965 en
Camargue, où une colonie s'est développé d'a-
bord lentement (37 couples en 1988), puis de
façon exponentielle pour atteindre près de 1.900
couples en 2000. À partir de 1976 et surtout dans
les années 1980, l'espèce a également colonisé
de façon plus ou moins pérenne divers sites de la
façade atlantique, du nord de la France, et de l'in-
térieur des terres : globalement, les installations
hors Camargue regroupaient quelque 320 cou-
ples en 2000 (ISENMANN et al., 2004).
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6. Essor des cormorans

Abondant semble-t-il tout autour du massif
Armoricain au 19e siècle, le Cormoran huppé
Phalacrocorax aristotelis n'y comptait plus que
quelques dizaines de couples au début du 20e
siècle et avait disparu de nombreux sites. Une
recolonisation rapide prend place à partir des
années 1930 : il y avait probablement plus de
1.000 couples à la fin des années 1950 et 1.800
couples dix ans plus tard. L'essor se poursuit :
environ 4.500 couples en 1987-1989 et 6.100 en
1997-1999. La nidification de quelques couples
sur les falaises du Pays Basque à la fin des
années 1990 se démarque sensiblement de la
répartition classique de l'espèce en France; ces
oiseaux sont probablement d'origine cantabrique
(MONNAT & PASQUET, 2004). La sous-espèce
méditerranéenne P. a. desmaresti voit quant à
elle ses effectifs fluctuer fortement en Corse,
entre 330 et près de 1.000 couples nicheurs de
1978 à 2000. Par ailleurs, un ou deux couples se
sont installés depuis 1999 sur les côtes de
Provence (CULIOLI, 2004).

Seules les falaises du Pays de Caux, en
Normandie, étaient occupées par le Grand
Cormoran P. carbo au début du 20e siècle. Un
premier essor est noté entre 1930 et 1940, avec
une colonisation progressive vers l'ouest jus-
qu'en Bretagne, puis une récession voit la
Bretagne abandonnée par l'espèce pendant 40
ans. Une nouvelle phase de croissance débute à
la fin des années 1940, devenant très marquée
sur le littoral de la Manche dans les années 1970-
1980. En 1981, une première nidification dans
les terres est notée au lac de Grand-Lieu, et le
nombre de colonies continentales augmente de
façon spectaculaire durant cette même décennie.
Vers le sud, la nidification atteint le Bassin
d'Arcachon et la Camargue à la fin des années
1990. En 1997-1999, les colonies littorales
regroupaient environ 1.900 couples, les colonies
continentales 1.520 couples (DEBOUT &
MARION, 2004).
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Discussion
L'avifaune marine nicheuse de France métropo-
litaine a donc connu, au cours du 20e siècle, des
évolutions contrastées selon les groupes d'espè-
ces. Après une période de fort accroissement, les
Alcidés ont tout aussi fortement décliné dans la
seconde moitié du siècle. À l'opposé de ces
déclins, de nouvelles espèces se sont durable-
ment installées sur nos côtes : Fou de Bassan
(depuis 1936), Sterne caugek (1946), Goéland
railleur (1948, mais 1972 pour l'installation
durable), Fulmar boréal (1960), Mouette méla-
nocéphale (1965). Dans leur large majorité, nos
oiseaux marins ont montré un essor remarqua-
ble, qu'il s'agisse des espèces pélagiques d'affini-
té septentrionale (le Puffin des Anglais Puffinus
puffinus et la Mouette tridactyle Rissa tridactyla
rejoignent ici Fou de Bassan et Fulmar boréal -
PASQUET et al., 2004; MONNAT & CADIOU, 2004),
des cormorans (à l'exception notable du

Cormoran huppé de Méditerranée, dont la popu-
lation est globalement menacée - AGUILAR &
FERNANDEZ, 1999), ou de la plupart des Laridés
au sens large, incluant les trois espèces de ster-
nes les plus communes. Des grands goélands
sont toutefois entrés en phase de stagnation ou
de déclin dans la dernière décennie. Concernant
toujours les Laridés, il est par ailleurs notable
que les espèces d'affinités continentales
(Mouette rieuse L. ridibundus et Goéland cendré
L. canus) ont montré, chacune à son échelle, une
dynamique parallèle à celle des grands
goélands : pour la Mouette rieuse, accroissement
au cours de la seconde moitié du siècle suivi de
l'amorce récente d'un déclin (YÉSOU et al.,
2004); pour le Goéland cendré, implantation
depuis 1966 mais sans capacité, semble-t-il, à
développer de population importante sur notre
territoire (SUEUR, 2004).
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L'évolution positive des diverses populations
tient bien entendu, dans un premiers temps, à la
modification des comportements humains vis-à-
vis de ces oiseaux : arrêt des collectes à fin ali-
mentaire et des destructions massives, dévelop-
pement des notions de protection et, essentielle-
ment à partir des années 1950 à l'initiative d'as-
sociations de protection de la nature, mise en
place d'un réseau de réserves protégeant une
forte proportion des principaux sites de repro-
duction. 

Mais les mesures de conservation ne sauraient
suffire à expliquer l'essor qu'ont connu, au moins
temporairement, la plupart des espèces.
L'expansion notée en France s'inscrit dans des
dynamiques qui s'expriment à une échelle beau-
coup plus vaste, généralement celle de l'aire de
répartition de l'espèce. Ceci est évident pour des
espèces comme le Fulmar (FISHER, 1952) ou le
Fou de Bassan (NELSON, 2002), qui ont atteint en
Bretagne la limite méridionale de leur répartition
est-atlantique à l'issue de remarquables expan-
sions. Il en va de même  pour les espèces qui
nichaient déjà en France et dont les effectifs se
sont développés fortement : l'accroissement a
toujours profité d'une immigration depuis des
populations déjà prospères, que cela soit mis en
évidence par des contrôles d'oiseaux bagués, ou
par modélisation démographique.

Si les mécanismes de ces essors géographiques
et numériques ne sont pas toujours connus dans
le détail, les biologistes étudiant les oiseaux
marins s'accordent globalement à considérer que
l'accroissement de l'offre alimentaire a joué un
rôle primordial en favorisant la survie des diver-
ses classes d'âge ou en permettant un accroisse-
ment de la productivité des couples. Cette évolu-
tion de l'offre alimentaire tient pour bonne part
aux activités humaines. Le développement de la
pêche au chalut tant près des côtes qu'au large a
entraîné le rejet d'un tonnage considérable de
déchets dont de nombreuses espèces ont tiré
parti. Le développement des décharges d'ordures
à ciel ouvert a de même favorisé quelques espè-
ces de Laridés, particulièrement les Goélands
argenté et leucophée. Enfin, l'eutrophisation des

plans d'eau douce, des cours d'eau, mais égale-
ment des lagunes et des eaux marines littorales,
phénomène majeur de l'évolution de notre envi-
ronnement global au cours du 20e siècle, a
entraîné le développement de stocks de poissons
fourrage, ce qui a participé à l'essor de popula-
tions continentales (cas du Grand Cormoran en
particulier, probablement aussi de la Mouette
rieuse et du Goéland cendré), et peut-être d'espè-
ces littorales. 

Le corollaire est bien entendu que toute baisse de
l'offre alimentaire (moindres rejets halieutiques,
fermeture des décharges, modification des peu-
plements piscicoles) résulte en une moindre sur-
vie et/ou une moindre productivité des oiseaux,
dont les populations amorcent alors un déclin.
Compte tenu de la survie élevée des adultes,
cette répercussion démographique peut être dif-
férée de plusieurs années par rapport à la perte de
la ressource. Ceci a par exemple été mis en avant
dans le cas de la dépendance des grands goé-
lands aux décharges, mais peut bien entendu tou-
cher d'autres espèces. La baisse de l'offre ali-
mentaire peut par ailleurs avoir des causes éco-
logiques non liées à l'action directe de l'homme.
Ainsi, le déclin des Alcidés à partir des années
1950 s'explique initialement par le réchauffe-
ment des eaux marines, à l'origine d'une modifi-
cation de la répartition des poissons dont se
nourrissent ces oiseaux (puis ce déclin a pu être
accentué par d'autres facteurs liés aux activités
humaines : impact de la pêche sur les proies,
mortalité liée aux filets de pêche et aux hydro-
carbures). Dans ce contexte, une autre espèce
piscivore d'affinités septentrionales, la Sterne
arctique, a suivi les Alcidés dans leur recul.

Chez la plupart de nos espèces, les populations
fonctionnent selon un mode d'expansion épicen-
trique, où les dynamiques observées en France
sont la résultante plus ou moins décalée dans le
temps d'un essor entamé au cœur de l'aire de
reproduction de l'espèce. Mais quelques espèces
s'organisent selon un mode de fonctionnement
différent, intégrant le transfert massif de sous-
populations. Ceci est particulièrement bien illus-
tré pour la Sterne caugek, dont l'installation en
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Bretagne résultait de la désertion d'une colonie
néerlandaise suite à une pollution sur le site
initial ; puis l'installation de l'espèce à l'entrée du
Bassin d'Arcachon a résulté d'un exode depuis la
Bretagne où les colonies subissaient une pres-
sion de dérangement accrue. De même, il a été
suggéré que l'accroissement très marqué de la
Mouette mélanocéphale en Camargue ces der-
nières années pourrait résulter pour partie de
l'immigration d'oiseaux de la mer Noire, qui
abandonneraient leurs colonies initiales où les
conditions se dégradent.

Ces dernières considérations nous amènent à
envisager l'avenir de nos populations d'oiseaux
marins nicheurs. Si beaucoup d'entre elles ont
connu un développement remarquable, plusieurs
ont depuis peu amorcé une phase de déclin. Ce
déclin peut être très rapide, comme dans le cas
des Grands Cormorans de Bretagne et de
Normandie, en plein essor à la fin des années
1990 mais dont certaines colonies ont brusque-
ment décliné au début du 21e siècle : une sur-
mortalité due aux destructions autorisées pour la
protection des piscicultures pourrait en être la
cause (P. LE MAO & G. DEBOUT, comm. pers.).
D'autres espèces sont en situation précaire,
dépendant d'un très petit nombre de sites, sou-
vent une seule localité, pour leur maintien dans
notre pays; on pense en particulier au Fou de
Bassan, à la Sterne de Dougall et aux Alcidés en
Bretagne, à plusieurs espèces méridionales dans
les salins de Camargue (SADOUL et al. 1996), au
Goéland d'Audouin L. audouinii en Corse
(RECORBET, 2004).

La situation des oiseaux marins nicheurs de
France paraissait satisfaisante à la fin du 20e siè-
cle. Mais le 21e siècle s'ouvre sur beaucoup d'in-
certitudes. De quelle offre alimentaire profite-
ront ces oiseaux demain? Quel sera l'impact des
changements climatiques globaux ? Quel sera
l'impact démographique des interactions entre
certaines espèces et l'homme (problèmes des
oiseaux piscivores et de la nidification urbaine)?
L'avenir de certains sites de reproduction paraît
aussi incertain, entre autres par rapport à l'ac-
croissement des dérangements liés à l'essor des
activités de loisirs en plein air. Il est parfois dif-
ficile de maintenir ou de restaurer de bonnes
capacités d'accueil sur les sites fréquentés par
ces oiseaux, et des événements récents en
Camargue montrent que les intérêts de gestion-
naires d'espaces peuvent s'opposer à la pérenni-
sation de conditions favorables à l'accueil des
colonies. Face à de telles incertitudes, il convient
de maintenir un haut niveau de suivi biologique
de ces espèces, sur leurs sites de reproduction
comme sur leurs habitats d'alimentation et leurs
zones d'hivernage. 
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SUMMARY - The major changes in the French marine avifauna during the 20th century.

Knowledge on seabirds breeding in France comes
from a number of published reports and, since the
1960s, from monitoring of the main colonies ;
nation-wide censuses are organized  every 10
years under the co-ordination of G.I.S.O.M., the
French Seabird Group. The accumulated informa-
tion supports the description of the major changes
that occurred within the French marine avifauna
during the 20th century.
On one hand, this avifauna became more diver-
sified because of the expansion of five species
that either did not breed in France previously
(Gannet Sula bassana, Fulmar Fulmarus glacia-
lis, Mediterranean Gull Larus melanocephalus)
or did so only occasionally (Slender-billed Gull
L. genei, Sandwich Tern Sterna sandvicensis).
Meanwhile, only one species disappeared as a
regular breeder (Arctic Tern Sterna paradisea).

On the other hand, the various species experien-
ced a contrasted evolution. The Alcids have
declined markedly since the 1950s. This decline
and the simultaneous disappearance of the
Arctic Tern as a regular breeder are mostly lin-
ked to an increase in sea temperature.
Most of the other species have increased mar-
kedly, including the northern pelagic species,
the Atlantic Shag Phalacrocorax a. aristotelis,
the Cormorant P. carbo, the large gulls, the
Sarmatic gulls, the Sandwich Tern and the Little
Tern S. albifrons. Their increasing numbers,
which are linked in part to conservation policy,
are mostly explained by a huge, global, increase
in food resource provided by human activities,
and by the eutrophisation of wetlands and ins-
hore seas.
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