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Erdeven, le 30 avril 2019 

 

Les gravelots à collier interrompu sont de retour. 

D’avril à la mi-août, il est possible d’observer sur nos plages le Gravelot à collier interrompu, un oiseau 

de petite taille de la famille des limicoles. Il a la particularité de nicher et donc de pondre ses œufs sur 

les hauts de plage à proximité de la laisse de mer où les poussins pourront se nourrir. 

 

Une population en déclin 

Le Gravelot à collier interrompu est un oiseau rare en France et en déclin au niveau européen. La 

Bretagne héberge une part importante de la population nicheuse nationale avec 240 couples 

recensés en 2018 sur 20 sites différents. Avec 70 couples observés l’an dernier, les Dunes Sauvages 

de Gâvres à Quiberon constituent le principal site de la région. L’enjeu est donc fort pour préserver 

cette espèce emblématique de notre littoral, témoin de la valeur patrimoniale des milieux qu’elle 

occupe. 

Aujourd’hui le succès reproducteur de cet oiseau protégé est faible. Pour 2 couples, seulement 

1 poussin parviendra à s’envoler (0,5 jeune par couple), alors que les scientifiques estiment que pour 

assurer la viabilité de l’espèce il faudrait que ce chiffre soit de 0,8 jeune à l’envol par couple. 

 

Les gardes du littoral au chevet de l’espèce 

Le syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon mène des actions de suivi de cette espèce dans le 

cadre du Plan Régional d’Actions coordonné par l’association Bretagne Vivante. Les gardes du littoral 

assurent la protection des sites de reproduction et d’habitat. Ainsi, ils repèrent les nids, les 

matérialisent par des enclos puis ils suivent les nichées et participent aux recensements des couples 

et des jeunes avec le soutien de bénévoles de Bretagne Vivante. Ils sensibilisent également les 

promeneurs à la présence de l’espèce. 

 

Des gestes simples pour contribuer à sa préservation 

Durant sa période de nidification le gravelot à collier interrompu est très vulnérable. Il peut être 

victime d’aléas naturels comme les grands coefficients de marées qui peuvent emporter des nids ou 

la présence de prédateurs naturels, certains comportements humains le mettent également en 

danger. 

Pendant sa période de nidification, le gravelot à collier interrompu est très sensible au dérangement. 

Ces dérangements constituent la principale de ces perturbations d’origine humaine, les oiseaux 

adultes sont alors contraints de quitter le nid, augmentant ainsi les risques pour les œufs (prédation, 

échec de la couvaison). Il convient de les observer à distance avec des jumelles. 

En marchant en haut de plages, les promeneurs risquent d’écraser par mégarde les œufs. A cette 

période de l’année, il est donc préférable de marcher en bas de plage et surtout de respecter les zones 

de protection.  
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Les chiens en liberté peuvent faire fuir les oiseaux et causer des échecs de couvaison et engendrer 

une surmortalité des poussins qui ne volent pas encore. Il est donc important de tenir en laisse son 

animal de compagnie.  

 

Sans ces gestes simples, les chances de survie de l’espèce sur nos plages sont très faibles et les actions 

menées par le Grand Site de France seront vaines.  
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