D’autres espèces sont aussi concernées :
Goéland railleur
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Sterne de dougall

ATTENTION
ON MARCHE SUR DES ŒUFS !
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Huitrier pie

Entre le 1er avril et le 15 août, les gravelots et autres oiseaux du littoral
pondent et élèvent leurs poussins sur cette plage. Nos activités
récréatives peuvent constituer une menace pour eux.

Sterne hansel

Aidez-nous à protéger les nichées :
l Respectez le balisage de protection mis en place (Respect protected area)
l Tenez votre chien en laisse (keep your dog on a leash)
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Sterne pierregarin
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Sterne caugek

l Marchez plutôt le long du fil de l’eau (Avoid walking upper the tide mark)
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Pour en savoir plus, www.conservatoire-du-littoral.fr
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Petit Gravelot

Grand Gravelot
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Quizz : avez-vous trouvé le nid sur la photo ?

Le Gravelot à collier interrompu

La Sterne naine

Charadrius alexandrinus

Sterna albifrons
Identification
Identification

La plus petite sterne de France :

-

Petit limicole haut sur pattes grises ;

-

Son plumage est brun dessus avec une tête plus
claire ;

-

Le dessous est blanc pur ;

-

Le front est blanc surligné d’un bandeau noir ;

-

Un collier noir est visible sur les épaule et s’arrête
avant la gorge.

- Vol rapide et saccadé ;
- Bec jaune vif à petite pointe noire ;
- Calotte noire avec un front blanc se prolongeant en pointe audessus de l’œil ;
- Corps paraissant entièrement blanc ;
- Queue fourchue.
Attention ! A grande distance cette espèce peut être
confondue avec la Guifette moustac (Chlidonias hybrida), qui a
cependant les ailes moins pointues et un vol plus papillonnant.
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En
France,
sa
distribution
se
limite
principalement au cours de la Loire avec ses
principaux affluents, au littoral méditerranéen, à
quelques stations sur le littoral atlantique et plus
occasionnellement dans d’autres départements
intérieurs.
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En France et en Europe, les populations
sont jugées en déclin et vulnérables.

La Sterne naine se reproduit dans toute l’Europe,
le long des côtes et des rivières offrant des îlots
sableux pendant la période d’étiage.
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Cette espèce est exclusivement liée au
littoral où elle se reproduit en Europe, au
Maghreb, en Asie et jusqu’en Chine. En
France, l’ensemble du littoral accueille
l’espèce, excepté pour la côte des
Pyrénées-Atlantiques.

© Julien MEROT

Attention ! Cette espèce peut être confondue avec deux
autres espèces nicheuses en France : le Grand gravelot
(Charadrius hiaticula) et le Petit gravelot (Charadrius dubius).

