Gravelot à collier interrompu
Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)
Identification
-

Petit limicole haut sur pattes, grises ;

-

Le plumage de ses ailes et est brun 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 épaules et s’arrête
avant la gorge.

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

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, exceptée la côte des PyrénéesAtlantiques.

Habitat

En Europe et en France, les populations sont jugées en déclin.

En période de nidification, l’espèce fréquente les plages de
sable ou de galets non submergées par les marées, le haut de
dunes, les bordures de lagunes, les marais salants ou les
limites de prés salés. Les milieux propices doivent être
dégagés et recouverts d’un substrat permettant la
dissimulation des œufs (sable, gravier, galets, laisses de mers,
etc.). Enfin, la quiétude de la zone de reproduction est
privilégiée par le couple qui s’installe et y élève 2 nichées.

Migration
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L’espèce se nourrit essentiellement de petits invertébrés
trouvés sur le sol, surtout dans la laisse de mer.
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Régime alimentaire

En hiver, la plupart des individus migrent dans le bassin
méditerranéen jusqu’en Afrique de l’Ouest. Mais les littoraux
Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord, peuvent être
fréquentés par quelques individus.

Menaces potentielles
Le dérangement humain en période de nidification.

La prédation par les chiens ou autres espèces domestiques.
La destruction définitive des habitats littoraux.
La végétalisation des sites de nidification.

Agissez !
Tenez vos animaux en laisse.
Evitez les activités récréatives au pied de dunes entre
le 1er avril et le 1er juillet, restez sur le sable mouillé.
Si un oiseau pousse des cris et mime la blessure, dirigez
vous vers la ligne d’eau, un nid n’est pas loin de vous.

