
L’avis de Roselyne HINSINGER,
adjointe au Maire de l’Aiguillon-sur-Mer

Pourquoi la municipalité de l’Aiguillon-sur-mer
s’est-t-elle investie dans la protection du
Gravelot à collier interrompu ?

La municipalité de l’Aiguillon-sur-Mer se soucie 

particulièrement de la préservation de la faune et 

de la flore de sa commune. Le Gravelot à collier

interrompu est gage d’un littoral naturel de qualité.

C’est donc tout naturellement que notre collectivité

est sensibilisée et s’investit dans ce domaine.

Quels sont les moyens mis en oeuvre pour la 
protection de ces oiseaux ?

La participation à la mise en place d’enclos est une

première action. De plus, la commune ne nettoie 

pas les laisses de mer, lieux où l’espèce niche et se

nourrit. D’une manière générale, la municipalité ne

nettoie pas les hauts de plage pour éviter toutes

dégradations de dune.

Pose de clôtures

AILLEURS DANS LE MONDE ...

POUR EN SAVOIR PLUS

Le Gravelot à collier interrompu hiverne sur le littoral méditerra-

néen et nord africain (de l'Egypte à la Mauritanie).

On le retrouve aussi en Asie Centrale jusqu’en Chine et au Japon,

et travers l’Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Enfin, il existe quatre autres sous-espèces, présentes sur la côte

Est-Pacifique et sur le littoral américain.

Réserve Naturelle de la Baie de l'Aiguillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
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tél. 02 51 56 82 98 - fax 02 51 56 87 94

BIBLIOGRAPHIE TECHNIQUE

The Birds of the Western Palearctic
(D.W. Snow & C.M. Perrins)

Handbook of the birds of Europe
(Cramps et Simmons)

Ce document a été réalisé en partenariat avec :
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UNE ESPÈCE À CONNAÎTRE 

POUR MIEUX LA PROTÉGER



ÉCOLOGIE

L’alimentation du Gravelot à collier interrompu est principalement

composée de petits insectes mais aussi de petits crustacés, de vers

marins et de mollusques. Ce limicole se nourrit principalement

dans les laisses de mer ou les zones intertidales.

Les Gravelots à collier interrompu vivent, en effet, sur les hauts 

de plage où l’on retrouve les laisses de mer. Elles sont constituées

essentiellement de débris végétaux poussés par le flot des plus 

fortes marées et laissés sur place.

Le nid est généralement disposé dans les laisses de mer et contient

2 à 3 oeufs. Il peut être aussi localisé dans des zones à sable 

grossier et à débris coquilliers. Le Gravelot couve entre 24 et 27

jours et les jeunes s’envolent entre 27 et 41 jours après l’éclosion

des oeufs.

Le Gravelot à collier interrompu

est un petit limicole dont la taille

varie entre 15 et 17 cm. Son envergure

est de 34 cm. Son poids est compris

entre 32 et 53 g. Son bec et ses pattes

sont de couleur noire.

Une barre blanche à l'aile et sur un côté de la queue permettent de

l’identifier en vol. Lors de la période de reproduction, le mâle a une

calotte très visible avec des nuances de couleur rouille. La femelle,

quant à elle, porte des marques grises et brunâtres sur la tête et les

côtés de la poitrine.

Les deux adultes (mâle et femelle) ont une bande noire incomplète

autour du cou. C’est d’ailleurs cet élément physique qui est à

l’origine du nom vernaculaire de l’espèce.

Poussin immobile et camouflé dans le sable

Adulte feignant d'être blessé pour éloigner les prédateurs de son nid

Oeufs dans un nid

En Vendée, le Gravelot à collier interrompu niche sur le 

littoral, de Noirmoutier à la pointe de l’Aiguillon. Trois 

secteurs semblent privilégiés par l’espèce pour sa reproduction.

.Destruction de son milieu de vie

.Nettoyage des plages

. Perturbation due cycle de reproduction 

.Destruction des nids due aux activités balnéaires

.Dérangement des adultes en période de reproduction

.Milieux favorables à la reproduction de moins en moins fréquents

Ce limicole se retrouve partout en Europe, de la Scandinavie

aux pays riverains de la Méditerranée et de la Mer Noire.

En France, le Gravelot à collier interrompu niche sur les

polders, les marais salants et surtout sur les plages sableuses

et les dunes. En 1996, la population nicheuse était inférieure

à 1500 couples.

Ces trois sites sont :

1. Le nord de la Vendée :
Noirmoutier et le littoral du Marais Breton

2. Le centre de la Vendée : le littoral du Pays d’Olonne

3. Le sud : tout le littoral de Longeville-sur-mer 
à l’Aiguillon-sur-mer.

LES MENACES QUI PÈSENT 
SUR LE GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU

RÉPARTITION ET STATUT EN EUROPE

Les zones de nidification dans le Marais poitevin :

Le Gravelot à collier 
interrompu est une espèce 

en déclin général qui se
raréfie dans le nord 

de l’Europe.

IL EST PROTÉGÉ PAR LA LOI.


