
Le retour des Gravelots à collier interrompu sur nos plages (présent de la baie du Mont Saint-
Michel jusqu’au sud du Morbihan), a coïncidé cette année avec le début de la pandémie. Ce petit
limicole rare et protégé strictement inféodé à la bande littorale, choisit pour nicher les hauts de
plage (laisse de mer, cordons de galets, cordon coquilliers, dunes etc), eux-mêmes menacés. 

Le Gravelot à collier interrompu dépose ses œufs à même le sable les rendant particulièrement
vulnérables. Promeneurs, chiens et personnes venant profiter de la plage sont autant de sources de
dérangement pouvant compromettre de façon irrémédiable la réussite d’une nichée. Quand les
œufs ne sont pas écrasés, les nombreux dérangements subit au cours d’une journée interrompent
l’incubation  et  ne  permettent  pas  le  développement  de  l’embryon  et/ou  peuvent  pousser  les
adultes à abandonner les nids (80% des pontes sont en échec chaque année et seulement 14% des
pontes avec poussins à l’éclosion donnent des poussins atteignant l’envol, condition sine qua non
du renouvellement des population.

Après un fort déclin l’espèce a vu ses effectif remonter et se stabiliser autour de 230 couples ces
dernières années grâce aux actions menées en faveur de sa conservation (suivi et protection des
nids,  sensibilisation  du  public)  par  Bretagne  Vivante  et  ses  partenaires.  Vous  rencontrerez
sûrement sur les plages de petits enclos,  associés à un panonceau d’information,  ce sont  des
espaces de quiétude pour les nicheurs. Ne vous approchez pas et passer votre chemin. 

Mais ce printemps avec la pandémie la situation est exceptionnellement favorable aux oiseaux
qui nichent sur les plages et les dunes ainsi qu’à la végétation qui s’exprime à son maximum, en
raison de la tranquillité des lieux (plages désertes), absence de chiens, aucune activité humaine ou
presque…. Inutile de dire que les oiseaux et la faune en générale ont profité de l’occasion pour
occuper des sites habituellement très fréquentés qu’ils avaient délaissés. 

Alors à compter du 11 mai nous allons retrouver la liberté de sortir, d’aller à la plage mais cela ne
doit pas nous faire oublier d’être attentifs et même plus vigilants que d’ordinaire car les oiseaux
auront perdu l’habitude de notre présence. N’oublions pas que la plage, bien avant d’être un lieu
de loisirs, est un milieu naturel vivant qui abrite des espèces animales et végétales sauvages et
protégées indispensables à la vie de nos plages. 

Alors pour nous aider à protéger les hauts de plages et son ambassadeur qu’est le gravelot
adoptez  au  moins  le  temps  de  la  saison  de  nidification  (mi  mars/début  septembre)  un
comportement adapté :

Règles de bonne conduite à suivre sur les plages pour la protection et la conservation des
Gravelots à collier interrompu et plus largement pour la faune et la flore:

 Tenir vos chiens en laisse sur les plages et privilégier les sorties à marée basse. Dans
le Finistère les chiens sont interdits sur les plages du 1 juin au 30 septembre.

 Éviter de marcher sur le haut des plages et la laisse de mer où nichent les Gravelots
et pousse la végétation des haut de plages, elle aussi très sensible et rare.



 Eviter le dérangement de la faune sauvage. Les dérangements causés par les chiens
et les hommes sont autant d’occasions pour les oiseaux nicheurs, migrateurs et hi-
vernants de dépenser de l’énergie inutilement et donc d’impacter leur condition cor-
porelle et à terme leur survie.

 Respecter les mesures de protection mises en place sur les plages : enclos, panneaux
d’information et de sensibilisation.

 Ramasser les macro déchets en vous assurant qu’un nid n’est pas caché en dessous.
 Ramasser les déjections de vos animaux car cela impacte le milieu naturel et notam-

ment la végétation (enrichissement de sol  pauvres),  ainsi  que l’état  sanitaire des
plages.

Ces consignes sont valables pour toute l’année et dépassent le cas du gravelot. La protection des
gravelots dépasse largement le cadre de ce petit oiseau. Il s'agit d'une action globale qui prend en
compte la conservation d'un écosystème sensible.

www.bretagne-vivante-dev.org/gravelot
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