Gravelot à collier interrompu

MILIEUX DE NIDIFICATION
•

îles

•

Cordon de galet

•

Plage de sable

GROUPE D’ESPÈCES
•

Gravelot

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU
NICHER SUR LA PLAGE ? UN SACRÉ DÉFI !
Pas évident de couver au sol dans un lieu aussi fréquenté… Le gravelot à collier interrompu doit composer avec
toutes les activités humaines du littoral. Pour éviter de voir ses œufs menacés, une seule stratégie : partir en
courant vers la mer pour attirer le prédateur à sa suite… Bon comédien, il peut même se faire passer pour une
proie facile en simulant une aile cassée !
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
Gravelot à collier interrompu - © O. Doré

Le gravelot à collier interrompu est un échassier de petite taille équipé d’une tenue de camouflage :
Dos fauve
Bec noir
Ventre blanc
Pattes noires
Longueur du corps de 15 à 17 cm
Il se confond avec la couleur du sable lorsqu’il est immobile.
Vous pourrez donc surtout l’observer à 15 ou 20 m de distance quand il quitte son nid pour courir sur la plage.
OÙ VIT-IL ?
Les milieux ouverts et sans végétation sont ses lieux de subsistance et de reproduction privilégiés :
Plages
Lagunes
Bancs coquilliers
COMMENT VIT-IL ?
Le gravelot pond trois œufs à même le sol, un peu au-dessus de la laisse de mer. Le mâle et la femelle se
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relaient pour couver ; c’est le moment où leur progéniture est la plus exposée même si les œufs se confondent
avec l’environnement. Tout de suite après l’éclosion, les poussins vont se réfugier en lieu sûr et sont ensuite
élevés par le mâle.
POURQUOI FAUT-IL LE PROTÉGER ?
Présent en France sur les plages du Finistère, du Morbihan, de la baie du Mont-Saint-Michel, du Cotentin et de la
Méditerranée, il reste menacé partout : il s’est éteint en Grande-Bretagne et a quasiment disparu en Suède. En
France comme ailleurs, le gravelot subit de nombreuses pressions :
Pratiques balnéaires et sportives sur les plages
Urbanisation du littoral
Nettoyage des plages

QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?
Le gravelot niche près des zones d’accès de l’Homme à la mer. Après vous avoir repéré, il quitte en courant son
nid du haut de la plage pour vous inciter à le suivre vers la mer et vous détourner ainsi de ses œufs. Il regagne
son nid 10 à 20 minutes plus tard.
Il vaut mieux être attentif lorsque vous passez sur le haut de la plage pour rejoindre le littoral. Son nid et ses
œufs sont très peu visibles, attention à la casse !
Si vous arrivez par la plage, transitez par le bord de mer.

