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IN VIVO

Madame Amélie BERTIN
za 'la grande halte'

29940 LA FORET FOUESNANT

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 23/03/2015N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-018498-01 Page 1/7
Dossier N° : 15E013888 Date de réception : 11/03/2015

Référence Dossier : N° Projet : EROSE
Nom Projet: EROSE
Référence Commande :

N° Ech Matrice ObservationsRéférence échantillon
Mo-P001  Sédiments

Ht-P002  Sédiments

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :          (A) : Eurachem          (B) : XP T 90-220         (C) : NF ISO 11352         (D) : ISO 15767         (e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à 

compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune 

communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus 

tard une semaine avant la date d’issue.

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)

Date :

Nom :

Conservation Supplémentaire :

Signature :

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Dossier N° : 15E013888 Date de réception : 11/03/2015

Référence Dossier : N° Projet : EROSE
Nom Projet: EROSE
Référence Commande :

001 002N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 23/01/201523/01/2015 de 
Début d'analyse : 11/03/2015 11/03/2015 Quantification

Préparation Physico-Chimique

LSA07 : Matière sèche 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *87.9 84.7    % P.B. Sédiments : 0.1

Gravimétrie -  NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 

mm 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *4.32 2.21    % P.B. Sédiments : 1

 NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *- -    

 NF ISO 11464

Mesures physiques

LS918 : Masse volumique 

sur échantillon brut 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

1.86 1.52    g/cm³

 Méthode interne

Analyses immédiates

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne

Potentiométrie -  NF EN 12176

pH extrait à l'eau 9.6 9.3    

Température de mesure du pH °C 20 20    

Indices de pollution

LS916 : Azote Kjeldahl 

(NTK) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<0.5 <0.5    g/kg MS Sédiments : 0.5

Minéralisation et volumétrie -  NF EN 13342 (sur 

séd&amp;boue, ou adaptée sur sol)

LSSKM : Carbone 

organique total (COT) par 

combustion sèche 

(Sédiments) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *1410 <1000    mg/kg MS Sédiments : 1000

Combustion sèche -  NF EN 13137

002 : Ht-P

001 : Mo-P

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Dossier N° : 15E013888 Date de réception : 11/03/2015

Référence Dossier : N° Projet : EROSE
Nom Projet: EROSE
Référence Commande :

001 002N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 23/01/201523/01/2015 de 
Début d'analyse : 11/03/2015 11/03/2015 Quantification

Métaux

XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *- -    

 NF EN 13346 (X 33-010) Méthode B

LS862 : Aluminium (Al) 

après minéralisation Eau 

Régale 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *854 720    mg/kg MS Sédiments : 5

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode 

B

LS865 : Arsenic (As) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *1.59 1.41    mg/kg MS Sédiments : 1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode 

B

LS874 : Cuivre (Cu) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<5.00 <5.00    mg/kg MS Sédiments : 5

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode 

B

LS881 : Nickel (Ni) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<1.00 <1.00    mg/kg MS Sédiments : 1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode 

B

LS882 : Phosphore (P) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *145 170    mg/kg MS Sédiments : 1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode 

B

LS883 : Plomb (Pb) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<5.00 <5.00    mg/kg MS Sédiments : 5

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode 

B

002 : Ht-P

001 : Mo-P

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Dossier N° : 15E013888 Date de réception : 11/03/2015

Référence Dossier : N° Projet : EROSE
Nom Projet: EROSE
Référence Commande :

001 002N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 23/01/201523/01/2015 de 
Début d'analyse : 11/03/2015 11/03/2015 Quantification

Métaux

LS894 : Zinc (Zn) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<5.00 <5.00    mg/kg MS Sédiments : 5

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode 

B

LSA09 : Mercure (Hg) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg MS Sédiments : 0.1

Minéralisation à l'eau régale et dosage par SFA 

(MO/ENV/MPI/22) -  NF EN 13346 (X 33-010) 

Méthode B - NF ISO 16772 (X31-432) - Adaptée de NF 

ISO 16772 (Boue, Sédiments)

LS931 : Cadmium (Cd) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg MS Sédiments : 0.1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS -  

NF EN 13346 (X 33-010) Méthode B - NF EN ISO 

17294-2

LS934 : Chrome (Cr) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *2.55 2.26    mg/kg MS Sédiments : 0.1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS -  

NF EN 13346 (X 33-010) Méthode B - NF EN ISO 

17294-2

LSA6B : Phosphore total 

(P2O5) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

332 391    mg/kg MS Sédiments : 2.3

Calcul -  Calcul

Mesures physiques

LS995 : Perte au feu à 

550°C 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

0.522 0.895    % MS Sédiments : 0.1

Gravimétrie -  NF EN 12879

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Hexane/Acétone et dosage par GC/MS -  XP X 33-012

Naphtalène mg/kg MS  * * <0.0024 <0.0024    Sédiments : 0.002

Acénaphthylène mg/kg MS  * * <0.0024 <0.0024    Sédiments : 0.002

Acénaphtène mg/kg MS  * * 0.0026 <0.0024    Sédiments : 0.002

002 : Ht-P

001 : Mo-P

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Dossier N° : 15E013888 Date de réception : 11/03/2015

Référence Dossier : N° Projet : EROSE
Nom Projet: EROSE
Référence Commande :

001 002N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 23/01/201523/01/2015 de 
Début d'analyse : 11/03/2015 11/03/2015 Quantification

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Hexane/Acétone et dosage par GC/MS -  XP X 33-012

Fluorène mg/kg MS  * * 0.0038 <0.0024    Sédiments : 0.002

Phénanthrène mg/kg MS  * * 0.0053 0.0026    Sédiments : 0.002

Anthracène mg/kg MS  * * <0.0024 <0.0024    Sédiments : 0.002

Fluoranthène mg/kg MS  * * 0.0085 0.01    Sédiments : 0.002

Pyrène mg/kg MS  * * 0.0069 0.0084    Sédiments : 0.002

Benzo(a)anthracène mg/kg MS  * * 0.0056 0.006    Sédiments : 0.002

Chrysène mg/kg MS  * * 0.0048 0.0056    Sédiments : 0.002

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * * 0.0043 0.0064    Sédiments : 0.002

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * * <0.0024 0.0026    Sédiments : 0.002

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * * 0.0046 0.0057    Sédiments : 0.002

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * * <0.0024 <0.0024    Sédiments : 0.002

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * * <0.0024 0.0033    Sédiments : 0.002

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * * 0.0026 0.0037    Sédiments : 0.002

Somme des HAP mg/kg MS <0.063 0.054<x<0.069    Sédiments : 0.05

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Hexane/Acetone et dosage par GC/MS -  XP X 33-012

PCB 28 mg/kg MS  * * <0.001 <0.001    Sédiments : 0.001

PCB 52 mg/kg MS  * * <0.001 <0.001    Sédiments : 0.001

PCB 101 mg/kg MS  * * <0.001 <0.001    Sédiments : 0.001

PCB 118 mg/kg MS  * * <0.001 <0.001    Sédiments : 0.001

PCB 138 mg/kg MS  * * <0.001 <0.001    Sédiments : 0.001

PCB 153 mg/kg MS  * * <0.001 <0.001    Sédiments : 0.001

PCB 180 mg/kg MS  * * <0.001 <0.001    Sédiments : 0.001

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.007 <0.007    

Organoétains

002 : Ht-P

001 : Mo-P

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Dossier N° : 15E013888 Date de réception : 11/03/2015

Référence Dossier : N° Projet : EROSE
Nom Projet: EROSE
Référence Commande :

001 002N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 23/01/201523/01/2015 de 
Début d'analyse : 11/03/2015 11/03/2015 Quantification

Organoétains

LSKP5 : Injection GC/MS/MS 

- Extraction Acide acétique 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

     

GC/MS/MS -

LS2GK : Dibutylétain cation 

(DBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<2.0 <2.0    µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2GL : Tributylétain cation 

(TBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<2.0 <2.0    µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IJ : Tetrabutylétain 

(TeBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<2.0 <2.0    µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IK : Monobutylétain 

cation (MBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<2.0 <2.0    µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IL : Triphénylétain 

cation (TPhT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<2.0 <2.0    µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IM : MonoOctylétain 

cation (MOT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<2.0 <2.0    µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IN : DiOctylétain cation 

(DOT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<2.0 <2.0    µg Sn/kg MS Sédiments : 2

002 : Ht-P

001 : Mo-P
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RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 23/03/2015N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-018498-01 Page 7/7
Dossier N° : 15E013888 Date de réception : 11/03/2015

Référence Dossier : N° Projet : EROSE
Nom Projet: EROSE
Référence Commande :

001 002N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 23/01/201523/01/2015 de 
Début d'analyse : 11/03/2015 11/03/2015 Quantification

Organoétains

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IP : Tricyclohexylétain 

cation (TcHexT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *<2.0 <2.0    µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

Matériaux

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 

µm

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 -  Méthode interne

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm %  * * Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint    

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm %  * * Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint    

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm %  * * Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint    

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm %  * * Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint    

Pourcentage cumulé 0.02µm à 

2000µm

%  * * Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint    

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  

de l’agrément disponible sur demande.

 

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du  11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Gwendoline Juge
Coordinateur Projets Clients
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Annexe au rapport d'analyse

0.011

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e013888-001 (SED) - Average vendredi 13 mars 2015 15:26:17

672.582 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm746.090
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 0.00%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 2.16%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 0.18%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 97.84%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 0.00%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 0.10%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 2.05%

  Particle Size Distribution
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15e013888-001 (SED) - Average, vendredi 13 mars 2015 15:26:17

Médiane : Ecart type :
 147414.384
Variance :

µm²  383.945
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.109

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 1.98%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 0.18%

724.323

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 0.00 30.000 0.00 100.000 0.31 500.000 30.78 900.000 69.95

1.000 0.00 10.000 0.00 40.000 0.04 200.000 2.16 600.000 42.23 1000.000 76.56

2.000 0.00 15.000 0.00 50.000 0.10 250.000 4.96 700.000 52.77 1500.000 95.01

4.000 0.00 20.000 0.00 63.000 0.18 400.000 19.20 800.000 62.04 2000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

4.000

8.000

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

20.000

30.000

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

Volume In %

0.04

0.06

0.08

0.13

Size (µm)
100.000

200.000

250.000

400.000

500.000

Volume In %

1.85

2.80

14.24

11.58

Size (µm)
500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Volume In %

11.46

10.54

9.27

7.91

Size (µm)
900.000

1000.000

1500.000

2000.000

Volume In %

6.61

18.45

4.99

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

5.50

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e013888-001 (SED) - Average vendredi 13 mars 2015 15:26:17

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

13/03/2015 15:30:57

Record Number: 40

File name: 1303



Annexe au rapport d'analyse

0.016

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e013888-002 (SED) - Average vendredi 13 mars 2015 14:35:50

414.225 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm458.757
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 0.00%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 5.58%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 0.00%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 94.42%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 0.00%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 0.00%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 5.58%

  Particle Size Distribution
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15e013888-002 (SED) - Average, vendredi 13 mars 2015 14:35:50

Médiane : Ecart type :
 44145.916
Variance :

µm²  210.109
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.107

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 5.58%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 0.00%

410.004

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 0.00 30.000 0.00 100.000 0.00 500.000 64.73 900.000 95.77

1.000 0.00 10.000 0.00 40.000 0.00 200.000 5.58 600.000 77.39 1000.000 98.18

2.000 0.00 15.000 0.00 50.000 0.00 250.000 14.59 700.000 86.11 1500.000 100.00

4.000 0.00 20.000 0.00 63.000 0.00 400.000 47.20 800.000 91.94 2000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

4.000

8.000

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
8.000
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20.000

30.000

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
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200.000
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Volume In %

5.58

9.01

32.61

17.52

Size (µm)
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Volume In %

12.67

8.71

5.83

3.83

Size (µm)
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1500.000

2000.000

Volume In %

2.41

1.82

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.16

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e013888-002 (SED) - Average vendredi 13 mars 2015 14:35:50

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

13/03/2015 14:42:43

Record Number: 33

File name: 1303
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Replats boueux ou sableux exondés 
à marée basse

Extrait du Manuel d’interprétation
des habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999
PAL. CLASS. : 14

Sables et vases des côtes océaniques, des chenaux et des 
lagunes associées, non submergés durant la marée basse, 
dépourvus de plantes vasculaires, mais habituellement 
colonisés par des algues bleues et des diatomées. Ils ont 
une grande importance comme lieux de gagnage d’anati-
dés et de limicoles. Les diverses communautés intertidales 
d’invertébrés et d’algues qui les occupent peuvent servir 
de critères aux subdivisions du 11.27. Les formations de 
Zostères qui peuvent être exposées pour quelques heures 
pendant le cycle de marée ont été répertoriées sous le code 
11.3 et la végétation des eaux saumâtres des mares perma-
nentes peut être répertoriée par le code 11.4.
Note : les formations de Zostères (11.3) sont incluses dans ce type 
d’habitat.

Caractères généraux
La définition de l’habitat selon le manuel d’interprétation EUR 
15 (1999) est amendée ci-dessous en fonction des facteurs 
écologiques qui conditionnent les possibilités de survie des 
organismes à marée basse. En effet, les peuplements intertidaux 
d’invertébrés qui occupent cet habitat se diversifient en fonction 
de deux principaux types de critères :
- les caractéristiques du sédiment, liées à l’hydrodynamisme ; 
cela va des sédiments fins aux graviers et cailloutis, ce qui 
est au-delà de la définition sensu stricto (replats boueux et 
sableux) ;
- la pente (profil) des plages, qui autorise une plus ou moins 
grande capacité de rétention de l’eau à basse mer.

Cet habitat générique correspond à la zone de balancement des 
marées (estran), c’est-à-dire aux étages supralittoral (zone de 
sable sec) et médiolittoral (zone de rétention et de résurgence). 
Remarques : 
- la zone de saturation en eau correspond à la partie émergée de 
l’étage infralittoral lors des basses mers moyennes et de vives-
eaux, elle sera traitée dans les « Bancs de sable à faible couver-
ture permanente d’eau marine » (UE : 1110).
- les formations de Zostères qui peuvent être exposées pour 
quelques heures pendant le cycle de marée sont de deux types :

•  les herbiers à Zostera marina, traités dans les « Bancs de sable 
à faible couverture permanente d’eau marine de l’infralitto-
ral » (UE : 1110).

•  les herbiers à Zostera noltii, traités avec les « Estuaires » 
(UE :1130), car installés sur sédiment envasé.

Cet habitat est situé entre le niveau des pleines mers de vives-eaux 
(PMVE) et le niveau moyen des basses mers (BMm). Sa variabi-
lité est liée à l’amplitude des marées, aux profils topographiques 
qui traduisent le mode (exposition aux forces hydrodynamiques, 
vagues et houles…). Selon le mode d’exposition (battu ou abrité), 
la taille du sédiment est très variable : des vases en milieux abri-
tés aux milieux très battus représentés par des galets et cailloutis 
à proximité des falaises rocheuses, ou par des sables dans les 
zones de déferlement des houles (surf) le long des côtes dunaires 
(Aquitaine par exemple). Cet habitat est largement distribué sous 
ses différentes formes (habitats élémentaires) sur l’ensemble des 
côtes françaises.
Des populations d’invertébrés très abondantes et diversifiées 
participent à l’ensemble de la production de l’écosystème litto-
ral. Elles constituent les proies d’une faune aquatique (crabes et 
poissons) à marée haute, tandis qu’elles sont exploitées par les 
oiseaux à marée basse. Il existe dans cet habitat de très fortes 
potentialités de production secondaire.
Sur le plan économique et social, ces milieux ont une vocation 
multiple et sans cesse renouvelée : halieutique (mytilicul-
ture, vénériculture, cardiculture), touristique (plages), récréative 
(pêche à pied), sportive (chars à voile…). D’autre part, ils font  
aussi l’objet d’exploitations directes par extraction de sable (à 
des fins de construction, pour l’agriculture…).
Parmi les menaces qui affectent cet habitat, on retiendra que les 
apports croissants de matière organique sur le littoral (eutrophi-
sation) se traduisent non seulement par des proliférations suivies 
d’échouages massifs d’algues macrophytes (« marées vertes »), 
mais aussi par des modifications qualitatives des peuplements. 
Les effluents, traités ou non, les eaux usées, etc., participent aussi 
à ce type de modifications. Cet habitat souffre périodiquement 
d’échouages massifs d’hydrocarbures ou d’objet flottants de 
toute sorte (macrodéchets).
Ce type de milieu n’héberge pas d’espèces marines protégées 
au niveau national. Dans une optique de gestion, on recherchera 
donc dans la directive « Oiseaux » la liste des espèces concer-
nées (ZICO), leur présence constituant un indice de qualité du 
milieu.
Cet habitat n’est le plus souvent évalué que par la « Qualité 
des eaux de baignade », ce qui est totalement insuffisant et 
une méthode du type indice biotique doit être mise en œuvre 
largement. Pour tous les projets concernant les aménagements 
conchylicoles, il est nécessaire de réaliser des études d’impact.

 CODE CORINE 14

1140

Eaux marines et milieux à marées
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Eaux marines et milieux à marées

Dessins : Michel Salaün (Océanopolis).
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Eaux marines et milieux à marées

Déclinaison en habitats élémentaires
Le système de zonation évoqué ci-avant ne s’applique ni aux 
vases ni aux sables fins envasés (boueux) toujours saturés 
d’eau et habités par la communauté à Macoma baltica, telle 
qu’elle est décrite en estuaire (UE : 1130). En effet, il n’existe 
pratiquement pas de sédiments envasés intertidaux qui ne 
soient pas soumis à des conditions de dessalure.
Selon les caractéristiques sédimentaires, six habitats élémentaires 
sont identifiés en mer à marées, dont quatre ont leur équivalent 
en Méditerranée. En effet, les vastes espaces de balancement des 
marées (estran) n’ont pas d’équivalent en Méditerranée.
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Végétation annuelle des laisses de mer

Extrait du Manuel d’interprétation
des habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999
PAL. CLASS. : 17.2

Formations de plantes annuelles ou formations représenta-
tives de plantes annuelles et vivaces, occupant des accumu-
lations de débris et de graviers riches en matière organique 
azotée (Cakiletea maritimae p.).
Végétales : Cakile maritima, Salsola kali, Atriplex spp. (en 
particulier A. glabriuscula), Polygonum spp., Euphorbia 
peplis, Mertensia maritima, Glaucium flavum, Matthiola 
sinuata.
Correspondances : classification du Royaume-Uni : 
« SD2 Honkenya peploides-Cakile maritima strandline 
community » et « SD3 Matricaria maritima-Galium aparine 
shingle beach community ».
Classification nordique : « 4213 Elytrigia repens-typ », 
« 4214 Atriplex spp.-Polygonum aviculare-typ » et « 4215 
Cakile maritima-typ ».

Caractères généraux
L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations théro-
phytiques halonitrophiles des laisses de mer riches en matière 
organique azotée. Il se situe à la partie sommitale des estrans, 
sur substrat sableux à limono-argileux, plus rarement sur gra-
viers ou cordons de galets, bien drainé et non engorgé d’eau.
Ce type d’habitat est présent sur l’ensemble du linéaire côtier 
des côtes atlantiques et méditerranéennes, à l’exception 
de certaines côtes rocheuses rectilignes dépourvues de criques 
ou d’anses permettant l’accumulation de sédiments marins.

Les risques de détérioration sont liés à la surfréquentation, au 
nettoyage mécanique des plages et à l’artificialisation du trait 
de côte. La gestion est surtout orientée vers la non-intervention. 
Cependant, dans les secteurs à haute fréquentation touristique, 
notamment à proximité des stations balnéaires, un nettoyage 
manuel des macrodéchets est envisageable.

Déclinaison en habitats élémentaires
En fonction de critères biogéographiques et édaphiques, l’habitat 
générique est décliné en trois habitats élémentaires :

� - Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des 
côtes Manche-Atlantique et mer du Nord 
� - Laisses de mer sur cordons de galets et de graviers 
des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord
� - Laisses de mer des côtes méditerranéennes

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle

 Végétation annuelle nitrohalophile des laisses de mer, haut 
d’estrans, prés salés, ainsi que des falaises littorales (zones de 
nidification d’oiseaux marins)
Classe : Cakiletea maritimae

   Communautés atlantiques, nord-atlantiques et baltiques 
Ordre : Cakiletalia integrifoliae

    Communautés des amas de matériaux organiques, en 
limite des prés salés, sur le haut des estrans plus ou moins 
durcis et les falaises maritimes

  Alliance : Atriplicion littoralis 

     Associations :
Matricario maritimae-Atriplicetum littoralis �
Beto maritimae-Atriplicetum littoralis �
Atriplici hastatae-Betetum maritimae �

    Communautés nitro-psammophiles, des hauts de pla-
ges sur sables et graviers meubles entremêlés de débris 
organiques

  Alliance : Atriplici laciniatae-Salsolion kali 

     Associations :
Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae �
Cakiletum maritimae �
Cakilo maritimae-Corispermetum leptopteri �
Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae �
Polygono raii-Atriplicetum glabriusculae �

   Communautés thermophiles méditerranéennes à cantabro-
atlantiques

 Ordre : Euphorbietalia peplis

 CODE CORINE 17.2

1210

Falaises maritimes et plages de galets
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Falaises maritimes et plages de galets

   Communautés méditerranéennes à cantabro-atlantiques
  Alliance : Euphorbion peplis 

     Associations :
Matricario maritimae-Euphorbietum peplis �
Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae �
Atriplicetum hastato-tornabeni �

 Classe : Thero-Suaedetea splendentis 

  Ordre : Thero-Suaedetalia splendentis 

   Alliance : Thero-Suaedion splendentis

     Associations :
Suaedo splendentis-Bassietum hirsutae �
Salsoletum sodae �
Puccinellio festuciformis-Atriplicetum littoralis �
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Bécasseau violet, Calidris maritima (Brünnich, 1764) 
Synonyme : Bécasseau maritime 
Classification (Ordre, Famille) : Charadriiformes, Scolopacidés 
 
Description de l’espèce 
 
Le Bécasseau violet est un limicole de petite taille. Il se reconnaît à sa forme trapue et à son plumage très foncé, 
presque noir, contrastant avec le dessous blanc et les pattes courtes qui varient de l'ocre brun au jaune orangé. La 
tête, brun sombre uniforme, porte parfois de chaque côté une petite tache blanche devant l'œil, visible de près. Le 
bec, légèrement arqué à son extrémité est sombre avec la base jaune. En plumage nuptial, le dessus de la tête est brun 
foncé avec des liserés beiges, les côtés rayés de brun et blanc crème, avec le sourcil pâle et une bride brune. Les 
scapulaires et dorsales sont en partie tachetées et terminées de roux et de blanchâtre. La poitrine est plus ou moins 
tachetée.  
Excepté la taille, le dimorphisme sexuel n’est pas marqué chez le Bécasseau violet, la femelle étant de taille 
légèrement supérieure. 
En plumage internuptial, observé à faible distance, on distingue le dessus du corps brun noir à reflets violacés, avec 
de larges lisérés gris bleu. La poitrine est brun gris, le ventre blanc plus ou moins rayé de brun, les flancs et les sous-
caudales blanchâtres, tachetés de brun gris. 
Le jeune diffère de l'adulte surtout par le haut du dos uniforme, les bordures rousses à jaunâtre des rémiges cubitales 
et des rectrices et les lisérés brun roux des couvertures alaires [6].  
La mue complète de l'adulte intervient entre juin-juillet et mi-octobre, la mue partielle en avril-mai. 
En vol, le Bécasseau violet paraît très sombre avec le ventre blanc et les ailes portent une barre alaire pâle peu 
visible. Il se déplace rapidement, souvent à faible altitude.  
Le répertoire vocal paraît limité, en particulier sur les sites d'hivernage. En période de nidification, les manifestations 
vocales sont plus intenses et diversifiées. On note principalement des cris vifs et des trilles doux avec roulades (JCR, 
CD2/pl.43). 
Longueur totale du corps : 20 à 22 cm. Le poids oscille entre 70 g pour le mâle et 90 g pour la femelle, avec des 
extrêmes de 50 à 105 g [6 ; bg58]. 
 
Difficultés d’identification (similitudes) 
 
Le plumage du Bécasseau violet uniformément sombre et le corps robuste et rond sur de courtes pattes excluent toute 
confusion avec d'autres bécasseaux. Le juvénile en plumage à motif écailleux peut éventuellement poser des 
problèmes d'identification avec le Bécasseau variable Calidris alpina juvénile, mais la taille supérieure, les pattes et 
la base du bec jaune, ainsi que la longue queue du Bécasseau violet permettent de différencier les deux espèces. En 
repos, lorsque les oiseaux se mettent en boule avec le bec caché sous les plumes, l’allure est proche du Tournepierre 
à collier Arenaria interpres. Ce dernier présente cependant un dos de couleur marron et un collier caractéristique 
visible de face. 
 
Répartition géographique  
 
Le Bécasseau violet est une espèce holarctique de distribution boréale se reproduisant en majorité au-dessus de la 
latitude 60° Nord. La sous-espèce nominale occupe le Nord-Est du Canada, le Groenland, le Spitzberg, les îles Féroé, 
les pays scandinaves, ainsi que les côtes de Russie et de Sibérie. 
Deux autres sous-espèces nichent au Canada et en Islande [bg17]. 
Hivernant surtout nordique, ce bécasseau séjourne du sud du Groenland et de l'Islande, jusqu'au nord de l'Espagne 
exceptionnellement en Afrique du Nord [bg7]. Sur les côtes américaines, l'hivernage s'étend jusqu'au Maryland. 
En France, l'espèce hiverne le long des côtes de Dunkerque à Biarritz, mais les principaux sites se situent sur le 
littoral vendéen, en Baie de Bourgneuf et sur le Marais Breton. Ailleurs, l'espèce apparaît très localisée où les sites 
sont nettement disjoints du Pas-de-Calais au Mont-St-Michel et de la Vendée aux Pyrénées-Atlantiques [4]. Sur les 
côtes méditerranéennes et à l'intérieur des terres, sa présence reste exceptionnelle [bg71]. 
 
Biologie 
Ecologie 
La toundra caillouteuse et tourbeuse à relief accidenté avec présence de petits plans d'eau constitue le biotope de 
nidification idéal du Bécasseau violet. Les sites de reproduction de l'Arctique se situent le plus souvent à proximité 
de la mer, sur les rivages pierreux ou sur les hauteurs des îles. En Scandinavie, l'espèce se reproduit en montagne, 
loin de la mer, jusqu'à 1 500 m d'altitude dans les rocailles et les éboulis, près de petits lacs. En Islande également, 
les nicheurs se cantonnent dans les landes désertes de l'intérieur. Ces biotopes sont brièvement occupés, juste le 
temps de la nidification. 
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Le reste de l'année, le Bécasseau violet fréquente exclusivement le littoral rocheux. Il recherche de préférence les 
falaises maritimes d'altitude moyenne bordées par des estrans rocheux étendus et les îlots. L'habitat alimentaire se 
résume à la zone des rochers battus par les vagues, exondée deux fois par jour, mais restant constamment humide. En 
dehors du littoral rocheux, la multiplication des milieux artificiels a favorisé l'espèce. Les enrochements, les digues et 
les jetées ont été colonisés dans un grand nombre de régions côtières aux capacités d'accueil habituellement limitées 
[6 ; bg71]. 
 
Comportement 
Durant toute la marée basse, le Bécasseau violet s'active sans répit, trottinant avec agilité à la recherche de nourriture, 
souvent en compagnie d'autres limicoles. Sociable et généralement peu agressif, il vit en groupes qui se rassemblent 
sur les reposoirs de marée haute pouvant compter plusieurs dizaines d'oiseaux, voire plus de cent. Il fréquente 
volontiers les dortoirs compacts et importants de plusieurs espèces de limicoles, notamment le Tournepierre à collier. 
Il a été démontré en Grande-Bretagne que les Bécasseaux violets restent fidèles à leurs sites d’hivernage où ils 
restent cantonnés jusqu’au début du printemps [1]. 
En août, débute la migration postnuptiale, mais les premiers hivernants ne s'installent pas avant octobre. Les 
mouvements culminent en novembre et les effectifs ne sont maximums qu'au début de janvier [6].  
 
Reproduction et dynamique de population 
Les Bécasseaux violets rejoignent leur site de reproduction tardivement entre fin avril et mi-juin, selon la situation et 
le climat. Le couple se cantonne et parade à terre en étirant verticalement une aile ou deux pendant 10 à 20 secondes. 
Seul, le mâle délimite le territoire par son chant émis au cours du vol nuptial. Le nid installé sur le sol reçoit une 
litière de feuilles sèches, de lichen, de mousse et de plumes. La ponte de quatre œufs en moyenne est déposée de la 
mi-juin jusqu'à mi-juillet, parfois dès mi-mai en Islande. Après une incubation de 21-22 jours, assurée par les deux 
sexes, le mâle exclusivement prend en charge la nichée nidifuge. L'âge d'envol des jeunes n'est pas connu. L'espèce 
se reproduit à un an et effectue une seule ponte par saison. Il n'existe pas d'information sur d'éventuelles pontes de 
remplacement [bg7]. 
La longévité maximale observée est d’environ 20 ans [bg59]. 
 
Régime alimentaire 
En hiver, le Bécasseau violet consomme principalement des petits mollusques et crustacés qu'il capture en inspectant 
inlassablement l'estran rocheux. Les espèces les plus recherchées sont les Littorines, les Hydrobies, les Balanes et les 
Gammares. Les vers et les algues semblent peu consommés. Sur les sites de reproduction, en particulier ceux 
éloignés des rivages maritimes, l'espèce consomme des algues d'eau douce, des mousses, des feuilles, des bourgeons 
floraux et des graines. Mais les proies animales restent préférées. 
 
Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats susceptibles d’être concernés 
 
1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (Cor. 11.125, 11.22 et 11.31) 
1130 - Estuaires (Cor. 13.2 et 11.2) 
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (Cor. 14) 
1150*- Lagunes côtières (Cor. 21) 
1160 - Grandes criques et baies peu profondes (Cor. 12) 
1170 - Récifs (Cor. 11.24 et 11.25) 
 
Statut juridique de l’espèce 
 
Espèce protégée (article 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17 avril 1981), inscrite aux Annexes II des Conventions de 
Berne et de Bonn et listée en catégorie B1 de l’AEWA (populations d’Europe Nord et Ouest). 
 
Présence de l’espèce dans les espaces protégés 
 
Les comptages Wetlands International réalisés à la mi-janvier mettent en évidence certains sites désignés en ZPS 
intéressants pour ce Bécasseau : les Traicts et marais salants de la Presqu'île Guérandaise, Cap Fagnet, la Baie 
d’Audierne, les îles St Marcourf, l’île d'Ouessant, l’archipel des Glénans, la baie de Quiberon [bg39-non publié].  
 
Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
 
Le statut de conservation du Bécasseau violet est considéré comme favorable en Europe [bg2 ; bg30].  
Ce limicole est classé comme hivernant vulnérable en France, avec environ 2 à 3% de l'effectif hivernant estimé en 
Europe [bg63]. 
La population nicheuse européenne, apparemment stable, affiche un effectif total (Russie incluse), estimé entre 
50 000 et 130 000 couples. Les populations les plus importantes se situent en Islande (30 000 couples), au Groenland 
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(10 000 à 20 000 couples), en Russie (2 500 à 56 500 couples), en Norvège (5 000 à 10 000 couples) et en Suède 
(1 000 à 3 000 couples) [bg63]. 
La difficulté de recensement de cette espèce très dispersée dans un milieu parfois difficile d'accès ou peu fréquenté 
par les ornithologues exclut toute précision sur les effectifs hivernaux réellement présents. Ces manques de 
précisions ne permettent pas de mesurer facilement les tendances d'évolution numérique au niveau européen.  
Au niveau national, le Bécasseau violet est en augmentation continue depuis 1990 [2]. Auparavant, l'espèce a subi 
des fluctuations considérables : augmentation de 1978 à 1983, puis déclin de 1984 à 1989 [bg11]. Cependant, 
plusieurs auteurs notent une diminution des effectifs qui atteindrait 20 à 50% depuis les années 1970, notamment en 
Bretagne, principale région pour l'hivernage du Bécasseau violet [bg53 ; bg71]. En Vendée, une enquête exhaustive 
menée au cours des hivers 1999-2000 et 2000-2001 met en évidence une nette augmentation de l'effectif, comparable 
à celle qui s’observe au niveau national [5]. Le résultat de 285 à 335 oiseaux est nettement supérieur aux estimations 
d'ANNEZO [in bg71], qui indiquait seulement 150 individus entre la Vendée et Biarritz. On peut signaler également 
la présence de 50 à 100 oiseaux sur deux sites connus de longue date en Charente-Maritime (Ré et Oléron). En 
ajoutant l'effectif de Biarritz, la population hivernant au sud de la Loire devait atteindre un maximum compris entre 
350 et 500 individus à la fin des années 1990 [5]. 
L'augmentation constatée en Vendée pourrait résulter d'une redistribution des hivernants de Bretagne vers le Sud [5]. 
Enfin, la troisième zone d'hivernage située entre Dunkerque et le Mont-St-Michel ne fournit pas de tendances 
précises. 100 à 200 individus y sont dénombrés à la mi-janvier [bg40-non publié]. 
 
Menaces potentielles 
 
Les menaces pouvant affecter directement le Bécasseau violet dans ses quartiers d'hiver ne sont pas identifiées 
actuellement.  
Les pollutions des côtes par les hydrocarbures peuvent constituer des menaces potentielles. Lors de la marée noire de 
l'Erika, le nombre d'individus tués trouvés sur le littoral est demeuré faible. Cependant, le pourcentage de Bécasseau 
violet souillés par le fuel était élevé, même sur des sites éloignés de la zone la plus touchée : 8% des bécasseaux 
violets dénombrés étaient mazoutés sur l'Ile de Ré [3]. 
L'urbanisation du littoral rocheux peut aussi détériorer les conditions d'hivernage, parce qu’il entraîne une 
augmentation de la fréquentation humaine sur les zones d'alimentation (pêche à pied) et les reposoirs de marée haute 
(sentiers pédestres ou cyclables en front de mer).  
La création de ports de plaisance peut avoir un impact positif par la création de nouveaux reposoirs sur les digues en 
enrochements, mais elle peut aussi être à l'origine de la destruction de platiers rocheux favorables à l'espèce. 
Enfin, le développement de la pratique du "scooter des mers", parfois très proche des reposoirs peut-être source de 
dérangement. 
L'absence d'étude sur ses sujets ne permet pas de mesurer l'impact de ces menaces avec précision. 
 
Propositions de gestion  
 
Le Bécasseau violet ayant une distribution hivernale très dispersée le long des côtes rocheuses de la Manche et de 
l'Atlantique, il paraît difficile d'envisager des mesures de conservation spécifiques.  
Les sites qui accueillent régulièrement l'espèce pourraient faire l'objet de mesures visant à protéger les côtes contre la 
pollution et l'urbanisation [bg53], spécialement les secteurs à platiers rocheux où l’espèce s’alimente 
préférentiellement.  
En hiver, une réglementation de l'accès (promeneurs, pêcheurs…) sur les sites qui abritent d'importants reposoirs de 
marée haute semble être une mesure pertinente pour le Bécasseau violet, de même que pour les petits limicoles de 
toutes espèces. 
 
Etudes et recherches à développer 
 
Le Bécasseau violet est une espèce mal connue et peu étudiée en France. L'imprécision de l'estimation des effectifs 
hivernants liée aux difficultés des dénombrements et à l’intérêt relativement faible porté par les ornithologues pour 
cette espèce, explique l'insuffisance de la connaissance du statut actuel de l'espèce. Pour remédier à ce constat, il 
apparaît prioritaire de réaliser des recensements annuels, simultanés et les plus exhaustifs possible sur l'ensemble des 
côtes rocheuses. Les dénombrements réalisés à la mi-janvier pour le Wetlands International sur les sites côtiers 
depuis 1977 [7 ; bg40-non publié] doivent être poursuivis. Ils précisent la distribution des effectifs sur les sites 
majeurs et les modifications de cette distribution. Cependant, il s’avère que pour le Bécasseau violet et les autres 
limicoles dispersés sur une grande partie du littoral, les comptages ne sont pas exhaustifs et devraient être doublés de 
recherches spécifiques, selon un protocole adapté à la recherche des oiseaux sur les côtes rocheuses. 
Il serait également souhaitable de réaliser des études sur les conditions d'hivernage (importance et nature des 
dérangements, conditions d'utilisation des différents reposoirs en fonction des paramètres météorologiques et de 
marée…), le régime alimentaire (compétitions ou non avec les pêcheurs à pieds), l'origine des oiseaux présents en 
France et la survie hivernale tel que cela a été étudié en Grande-Bretagne [1]. Ces enquêtes fourniraient en particulier 



Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

 

des informations plus précises sur les effectifs hivernants et permettraient de mieux comprendre les fluctuations 
interannuelles. 
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Bernache cravant, Branta bernicla (Linné, 1758) 
Classification (Ordre, Famille) : Ansériformes, Anatidés 
 
Description de l’espèce 
 
Petite oie marine, au plumage globalement brun sombre et noir, marqué de blanc ou de blanc sale sur les flancs (plus 
ou moins selon les sous-espèces). Chez l’adulte, la tête, le cou, les rémiges primaires et le bord des secondaires sont 
noirs. Cette couleur tranche plus ou moins avec le brun terreux du dos, de la poitrine et d’une partie du ventre. Le 
contraste est plus net en revanche sur le bas ventre et avec les sous-caudales qui sont blanches. Chez la sous-espèce 
type (Bernache cravant à ventre sombre), les flancs sont bruns, striés lâchement de marques blanches. Chez la sous-
espèce néarctique et du Spitzberg B. b. hrota – appelée Bernache cravant à ventre pâle – les flancs sont nettement 
blanc cassé à blanc grisâtre plus ou moins mâchurés de brun sale. La zone entre les pattes est blanche chez cette 
forme (brune chez les deux autres). La sous-espèce sibérienne B. b. nigricans – appelée Bernache du Pacifique et 
occasionnelle en France – présente un plumage plus sombre (le brun du dos est plus soutenu, plus noirâtre), tandis 
que les flancs sont blancs dans leur partie supérieure et brun chocolat (plus ou moins striés) dans leur partie 
inférieure. Tous les adultes montrent également un demi collier blanc sur le cou, celui-ci étant plus large et plus 
étendu chez B. b. nigricans. Les pattes et le bec sont noirâtres.  
Les jeunes oiseaux de l’année se distinguent par trois ou quatre liserés blancs sur les couvertures alaires et la 
coloration brune souvent un peu plus pâle que chez l’adulte. La tache au niveau du cou, qui peut être notée chez les 
jeunes, apparaît au cours de l’hiver. 
En vol, la bernache cravant se présente comme un oiseau très sombre. Seul l’arrière du corps blanc tranche sur le 
reste, mais la sous-espèce hrota montre un contraste plus appuyé entre le corps globalement pâle et le reste (ailes, 
tête et cou) sombre. 
Entre mi-juillet et mi-août, la Bernache cravant adulte effectue une mue complète d’environ trois semaines qui la 
rend aptère pendant cette période. Une mue partielle semble se produire au printemps et touche la tête et le cou. La 
mue post-juvénile se déroule surtout entre octobre et décembre. Partielle, elle concerne la tête, le cou (apparition du 
collier blanc) et les côtés du corps dont les flancs. Elle se poursuit au cours de l’hiver et au printemps touchent toutes 
les autres parties du corps. 
Le cri de la Bernache cravant est caractéristique. Il s’agit d’un cri doux, grave et roulé. On l’entend surtout quand les 
oiseaux se nourrissent en bande (JCR, CD1/pl.41). 
Longueur totale du corps : 55 à 66 cm. Poids : compris en moyenne entre 1,3 et 1,5 kg, parfois un peu moins pour les 
femelles et les jeunes. 
 
Remarque taxonomique :  
Les trois sous-espèces de Bernache cravant sont bien différenciées, bien que des oiseaux hybrides existent, et 
singulièrement entre B. b. bernicla et B. b. nigricans. La séparation de ces populations en espèces ou sous-espèces ne 
fait pas l’unanimité et des recherches phylogénétiques et écologiques semblent encore nécessaires [1 ; 14 ; 15].  
 
Difficultés d’identification (similitudes) 
 
Au sol, il est difficile de confondre cette oie si caractéristique. En vol, à distance, la Bernache nonnette (Branta 
leucopsis) est plus contrastée ; la Bernache du Canada (Branta canadensis) est en général nettement plus massive. 
 
Répartition géographique  
 
La répartition de la Bernache cravant est circum-arctique. La sous-espèce type B. b. bernicla niche dans la toundra 
russe, de la région de Kolguev à l’ouest à la péninsule du Taïmyr à l’est. Plus à l’est, elle est remplacée par B. b. 
nigricans dont la distribution s’étend jusqu’au nord de l’Alaska et le nord-ouest de l’Arctique canadien. Enfin B. b. 
hrota se reproduit d’une part dans cette dernière région (à l’est de l’île Melville) et d’autre part dans la partie 
septentrionale du Groenland, le Spitzberg et l’archipel François Joseph [9]. 
C’est la sous-espèce type qui hiverne principalement en Europe, singulièrement du sud de la Scandinavie à la France 
atlantique (bassin d’Arcachon). Ce sont la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas qui accueillent le plus gros des 
effectifs. La sous-espèce hrota hiverne en Europe en deux régions distinctes : les oiseaux du Spitzberg et de François 
Joseph hivernent essentiellement au Danemark et dans l’est de la Grande-Bretagne (Northumberland), ceux du 
Groënland et des îles de l’Arctique canadien en Irlande, tandis que quelques centaines le font dans le Cotentin, en 
France. La sous-espèce nigricans est occasionnelle (mais de plus en plus régulière) en Europe de l’Ouest et elle 
s’observe dans les troupes de B. b. bernicla. Son aire d’hivernage traditionnel est la côte occidentale de l’Amérique 
du Nord et, en Asie, celle du Pacifique nord (jusqu’en Chine). 
En France, la sous-espèce bernicla est concentrée sur la façade ouest du pays, du Cotentin (Manche), au bassin 
d’Arcachon (Gironde). Les sites majeurs pour l’espèce sont du nord au sud, le golfe du Morbihan (Morbihan), le 
complexe baie de Bourgneuf et Noirmoutier (Vendée), les îles de Ré et d’Oléron et les zones de vasières des pertuis 
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(Charente-Maritime), enfin le bassin d’Arcachon [bg40-non publié]. Les effectifs sur ces différents sites fluctuent au 
cours de l’hiver du fait d’un « glissement » vers le sud des oiseaux hivernants. La présence de l’espèce reste plus 
marginale à l’est de la presqu’île du Cotentin et jusqu’à la frontière belge. 
L’aire d’hivernage de la sous-espèce hrota est limitée essentiellement à la portion occidentale du Cotentin et 
singulièrement au Havre de la Sienne, notamment autour de Regnéville (Manche) [5]. De petits groupes ou des 
individus isolés s’observent plus à l’ouest, du nord de la Bretagne à l’île de Ré [bg19]. Quant à B. b. nigricans, on 
l’observe sur les sites d’hivernage classiques de B. b. bernicla, mais aussi dans les bandes migratrices en 
stationnement, tout au long du littoral de la frontière belge à la Gironde. 
 
Biologie 
Ecologie 
La bernache cravant niche principalement en toundra arctique, jamais loin du littoral, et sur des terrains plats, 
parsemés de petits étangs ou le long de rivières. En hiver, l’espèce est largement inféodées aux zones estuariennes, 
aux baies abritées, aux prés salés et d’une manière générale aux milieux intertidaux où elle se nourrit de zostères 
(Zostera marina et Z. noltii), d’algues vertes (Enteromorpha sp., Ulva sp.) et de graminées halophiles (Puccinellia 
maritima). Cependant, depuis quelques décennies, la Bernache cravant a développé une habitude de se nourrir 
également sur les prairies et même sur les milieux cultivés, comme le blé d’hiver (Baie de Bourgneuf, île d’Oléron). 
Ce comportement de repli sur des zones d'alimentation de substitution semble lié à la période de pénurie de 
nourriture sur les herbiers de zostères. En effet le pic de fréquentation des cultures par les Bernaches (mi janvier) 
correspond à la période ou la biomasse disponible sur les herbiers est la plus faible, due au cycle végétatif des 
zostères et à l'impact du pâturage des oies [2; 6]. Bien que ce nouveau type de comportement demeure marginal en 
France (500 à 2 300 individus durant les années 1980 et 1990 [12]), il a localement posé des problèmes avec le 
monde agricole qui ont été résolus [4]. 
 
Comportement 
Hautement migratrice, la Bernache cravant quitte totalement son aire de reproduction entre la mi-août et le début du 
mois de septembre. Dès la fin de ce mois, de petits groupes sont observés en France aussi bien à partir de sites de 
migrations côtiers que sur les lieux d’hivernage (notamment en Bretagne). C’est en octobre que le gros des effectifs 
arrive en France, suivant le littoral du nord de la France. Ces arrivées se prolongent en novembre et atteignent alors 
un pic en décembre [7]. En même temps, les effectifs « glissent » peu à peu vers le sud (bassin d’Arcachon), en ayant 
exploité au préalable les ressources trophiques situées plus au nord, les sites septentrionaux de notre pays ne 
semblant jouer, pour l’essentiel, qu’un rôle de « pré-hivernage ». Ce glissement ne s’effectue pas uniquement au 
cours de la saison mais s’est aussi produit au cours des dernières décennies. Dans les années 1970-80 encore, le 
centre d’hivernage se situait plus au nord, autour du golfe du Morbihan. 
Les Bernaches cravants commencent à déserter le littoral français dès la fin du mois de janvier (parfois même avant), 
mais surtout en février et début mars. Cette migration très progressive est moins visible sur le littoral du nord de la 
France que celle d’automne quand les oiseaux arrivent en masse. Fin mars ou début avril, il ne reste sur les rivages, 
que quelques individus attardés et, plus tard en saison, de rares estivants. Les oiseaux stationnent ensuite au 
printemps dans la mer des Wadden jusqu’à la mi-mai.  
La cohésion familiale est maintenue au cours de l’hiver. Le rythme quotidien d’activité des oiseaux est lié le plus 
souvent aux rythmes tidal, les oiseaux pouvant se nourrir de jour comme de nuit. Par ailleurs la migration est surtout 
diurne, mais des mouvements nocturnes ont été décelés sur le littoral français. 
La sous-espèce hrota arrive en France assez tardivement, principalement en novembre ; les départs se déroulent au 
cours du mois de mars. 
 
Reproduction et dynamique des populations 
Les Bernaches cravants arrivent sur leurs quartiers de nidification dans la première moitié de juin. Le couple est 
généralement uni pour la vie. L’espèce est semi-coloniale et les nicheurs s’installent lâchement, à quelques dizaines 
de mètres les uns des autres. 
Le nid, souvent utilisé d’une année sur l’autre, est situé à même le sol. C’est une simple excavation emplie de 
mousse et d’herbes, ainsi que de duvet. Trois à cinq œufs blanchâtres sont déposés par la femelle qui va les couver 
seule pendant environ 25 jours. Les jeunes, autonomes à la naissance, sont sous surveillance des deux adultes 
pendant sans doute 40 jours jusqu’à leur envol. Ils resteront ensuite avec eux tout l’hiver et l’éclatement de la cellule 
familiale se fait peut avant le retour sur les lieux de reproduction. Une seule nichée est produite par an. L’âge de la 
première reproduction intervient à deux ou trois ans [bg7].  
Le succès de reproduction se mesure aisément en hiver par le décompte des jeunes oiseaux présents dans les groupes 
familiaux [9]. Le pourcentage d’oiseaux de l’année dans les groupes de bernaches subit de fortes variations 
interannuelles allant, en France, de moins de 0,1% à près de 40% [7 ; bg19]. La mortalité annuelle est, en hiver en 
Grande-Bretagne de 14% (bernicla) ; celle de hrota, au Spitzberg de 17% [bg7]. 
La longévité maximale observée grâce aux données de baguage est d’environ 19 ans [bg59]. 
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Régime alimentaire 
L’espèce est strictement phytophage et se nourrit en broutant, de plantes marines comme les zostères mais aussi 
d’algues vertes. En milieu terrestre (cela concerne 2 à 3% de la population française), la Bernache cravant consomme 
de l’herbe et des céréales d’hiver [4; 12]. 
 
Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats susceptibles d’être concernés 
 
1130 - Estuaires (Cor. 11.2 et 13.2). 
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (Cor. 14) 
1150*- Lagunes côtières (Cor. 21) 
1160 - Grandes criques et baies peu profondes (Cor. 12) 
1320 - Prés à Spartina (Spartinion maritimae) (Cor. 15.2) 
1330 - Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (Cor. 15.3) 
 
Statut juridique de l’espèce 
 
Espèce protégée en France (article 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17/04/81), inscrite à l’Annexe II/2 de la Directive 
Oiseaux, à l’Annexe III de la Convention de Berne, à l’Annexe II de la Convention de Bonn, et listée en catégorie 
B2b et B2c de l’AEWA (population Ouest Sibérie/Ouest Europe). 
 
Présence de l’espèce dans les espaces protégés  
 
Globalement les bernaches cravants bénéficient d’une bonne protection à travers le réseau des réserves naturelles et 
celui des réserves de chasse maritimes, et l’espèce est réputée peu farouche en maints endroits. 
Parmi les sites principaux occupés par la Bernache cravant, l’anse du Fier d’Ars-en Ré et l’île d’Oléron sont désignés 
en ZPS et en réserve naturelle (partiellement). Les estuaires du Trieux et du Jaudy sont désignés partiellement en 
ZPS, de même que le golfe du Morbihan et l’étier de Penerf (également partiellement Réserve de Chasse Maritime). 
En Vendée, la baie de l’Aiguillon est protégée (Réserve naturelle et ZPS), la baie de Bourgneuf et le marais Breton 
sont partiellement protégés (Réserve de chasse et de faune sauvage) ; la baie de Saint-Brieuc, Côtes d’Armor (réserve 
naturelle), ou encore la baie du Mont Saint-Michel bénéficient de désignations en réserve de chasse maritime et en 
ZPS.  
 
Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
 
Si les populations nicheuses en Europe, estimées à 1 000-2 300 couples sont stables, celles qui hivernent ont été 
jusqu’à récemment en augmentation. Les premières concernent dans leur immense majorité la sous-espèce hrota du 
Groenland et du Spitzberg (600 à 1 650 couples), tandis que B. b. bernicla est très minoritaire (400-600 couples en 
Russie [bg2]), l’essentiel de cette population nichant en Sibérie.  
L’effectif de la sous-espèce à ventre sombre en hiver est estimé à 215 000 individus [bg17]. Ce chiffre a atteint 
260 000 oiseaux en mai 1995, mais il est en diminution depuis, justifiant le statut d’espèce vulnérable, concentrée en 
un nombre restreint de sites [bg2].  
Pour ce qui est de B. b. hrota, les effectifs hivernaux d’Europe de l’Ouest sont estimés à 25 000 individus : 5 000 
pour la population hivernant au Danemark et dans le nord-est de la Grande-Bretagne (en augmentation) et 20 000 
pour celle issue du haut-Arctique canadien qui passe l’hiver en Irlande (stable) [bg17]. 
Plus de 25% des populations de Sibérie occidentale et d’Europe du Nord hivernent en France [bg53]. Dans notre 
pays, l’espèce étant classée « à surveiller en hiver », n’est pas considérée comme menacée. En France, la taille de la 
population hivernante (bernicla) a crû de manière certaine entre 1970 et 1992 [7], avec une moyenne de 95 000 
individus ces dernières années [bg12]. Hormis l’afflux exceptionnel de 2002 en raison d’une vague de froid en 
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, on observe une tendance à la baisse depuis une douzaine d’années [bg9], parallèle 
à la tendance internationale.  
Sachant que le pic d’abondance se situe en décembre en France, les comptages de la mi-janvier ne reflètent pas tout à 
fait la capacité d’accueil de notre pays pour cette bernache, un record de 137 000 individus a été atteint en décembre 
1991. 
Pour B. b. hrota, l’hivernage est régulier en France seulement depuis le milieu des années 1970 [5]. De 200 à 300 
oiseaux dans les années 1980, on est passé à des effectifs atteignant 400 dans les années 1990, voire même les 
dépassant (540 en février 2003) pour un maximum de 730 individus en décembre 2000. En dehors du val de Sienne, 
l’espèce hiverne dans le havre de Portbail (Manche ; jusqu’à 100 individus, en augmentation). Ailleurs des petits 
groupes fréquentent les grands sites du nord de la Bretagne, du golfe du Morbihan et de la baie de l’Aiguillon/île de 
Ré. Il s’agit d’oiseaux groenlandais ou canadiens. Un petit afflux d’oiseaux dans le nord de l’Europe au cours de 
l’hiver 1995-1996 a apporté quelques oiseaux dans le nord de la France, probablement venus du Danemark (et donc 
du Spitzberg). 
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Enfin la Bernache du Pacifique (B. b. nigricans) est occasionnelle en hiver, mais de plus en plus régulière avec de un 
à sept oiseaux au cours des récents hivers (archives CHN).  
 
Menaces potentielles  
 
Au cours des années 1930, l’espèce avait subi un lourd déclin, l’amenant au seuil de l’extinction à la suite d’une 
épidémie survenue aux herbiers de zostères sur ses lieux d’hivernage et à une chasse intense, tant sur ses quartiers de 
reproduction de Sibérie qu’en zone d’hivernage [bg53].  
De nos jours, les menaces potentielles et/ou existantes sont liées à la régression des habitats et au dérangement par 
les activités récréatives [13]. 
Les habitats : les aménagements touristiques et portuaires ont largement entamé l’espace intertidal tandis que de 
nombreux marais littoraux ont été drainés pour la culture ou, au contraire, totalement abandonnés. La régression de 
l’habitat alimentaire en milieu naturel, lié au développement de la conchyliculture, apparaît actuellement comme la 
menace principale. La pêche à la palourde japonaise, Venerupis philippinarum, entraîne la destruction de l’herbier de 
zostères et par conséquent une réduction substantielle de la capacité d’accueil des sites sur lesquels cette activité est 
pratiquée (golfe du Morbihan par exemple). La pollution des eaux littorales entraînant une eutrophisation 
responsable de la diminution des herbiers à zostères est aussi citée comme menace au niveau européen. Ainsi, la 
régression des herbiers de zostères serait responsable dans les années 1990 d’une chute de 40% des effectifs présents 
en janvier dans le golfe du Morbihan [bg53]. 
Les dérangements par les activités récréatives : en plus du dérangement par la pêche à pied ou professionnelle, les 
activités les plus perturbatrices sont par ordre décroissant la planche à voile, les promeneurs avec chiens, le kayak de 
mer, le flying surf, les randonneurs et le scooter de mer. Le dérangement par la chasse est considéré comme 
secondaire.  
A plus long terme, les changements climatiques en cours risquent d’avoir un impact très négatif sur l’espèce. D’une 
part l’élévation du niveau des océans, pourrait entraîner, dès la fin du XXIe siècle une réduction importante des 
zones intertidales, notamment en Europe du Nord-Ouest, mais encore, la croissance vers le nord de la forêt boréale 
(taïga) pourrait se faire au détriment de la toundra (où niche la Bernache cravant), laquelle pourrait, par endroit, être 
réduite de près de la moitié de sa superficie [17]. 
 
Propositions de gestion  
 
Le plan d’action international pour la Bernache cravant à ventre sombre rédigé sous l’égide de l’AEWA [8] est en 
cours de validation par les Etats membres de l’aire de répartition de cette sous-espèce [V. SCHRICKE, comm. pers.]. 
Il se base sur le plan de gestion de la voie migratoire de cette espèce [16]. Le plan prévoit quatre mesures principales 
à appliquer en France : réduction des dérangements, maintien de la qualité et de la quantité des sites d’hivernage et, 
où cela se justifie, réduction des conflits avec l’agriculture.  
En pratique, une mise en place de sites "refuges", comme elle est pratiquée dans d'autres pays : Pays-Bas [10] ou 
Angleterre [11] permettrait de procurer aux bernaches des zones d'alimentation pendant les périodes de pénurie de 
biomasse sur les herbiers (fin d'hiver), tout en limitant les risques de conflits occasionnés par le pâturage des cultures 
d'hiver. De plus ces mesures bénéficieraient à d'autres espèces comme le Canard siffleur Anas penelope et les Oies 
grises Anser sp. Cette méthode, si elle est combinée provisoirement à des effarouchements sur les zones de cultures, 
s'avère efficace [3]. 
A ce jour, deux sites en France (baie de Bourgneuf et île d’Oléron) font l’objet de mesures de gestion spécifique pour 
la prévention des dégâts qui consistent en une combinaison de différents moyens d’effarouchement : 
• un effarouchement actif en continu, à l’aide de pistolets 9 mm à fusées pyrodétonantes ; 
• un effarouchement statique par l’utilisation de canons à gaz disposés sur les cultures ; 
• l’utilisation de banderoles fluorescentes fixées sur des piquets. 
Le maintien des herbiers de zostères et des mesures de limitation des dérangements sur ces zones d'alimentation sont 
primordiaux, bénéficiant tant aux oiseaux hivernant (bernaches, canards herbivores), qu’aux poissons qui y 
établissent leurs « nurseries ». 
 
Etudes et recherches à développer 
 
Des études sur la biologie hivernale de la Bernache cravant sont en cours en France et ailleurs en Europe, portant sur 
les modalité d'utilisation des habitats, des ressources trophiques ainsi que sur les éléments biologiques, telle que la 
fidélité au sites d'hivernage. 
Pour permettre la mise en œuvre des mesures de gestion et de conservation concrètes, il convient de quantifier les 
impacts réels du dérangement sur les zones de gagnages et de repos. 
Il apparaît aussi nécessaire de mieux étudier les zones d'alimentation, afin de déterminer les dynamiques des herbiers 
à zostères et à ulves, et d’envisager des mesures visant leur maintien ou leur accroissement. 
C’est l’un des objectifs d’un programme actuel de recherche européen dont la finalité est d’établir un modèle 
prédictif de l’évolution de la population en tenant compte de la pression anthropique et des changements d’habitats. 
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Grand Gravelot, Charadrius hiaticula (Linné, 1758) 
Synonyme : Pluvier Grand Gravelot, Religieuse, Grand Gravelot à collier 
Classification (Ordre, Famille) : Charadriiformes, Charadriidés 
 
Description de l’espèce 
 
Petit limicole courtaud et vif, de la taille d’un Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris. Son plumage est brun sur le dos 
et blanc sur la poitrine et le ventre. En plumage nuptial les adultes portent un collier noir. Le front est blanc surmonté 
d’un bandeau noir. Le bec est orange à pointe noire et les pattes oranges. Les colliers et bandeaux noirs des femelles 
sont plus estompés que ceux des mâles. En vol, l’aile porte une bande blanche caractéristique. En plumage 
internuptial, les adultes ont le collier et le bandeau bruns. Le bec est principalement noir. Les jeunes présentent un 
plumage brun écailleux. Leur bande pectorale est brun sombre. Le front blanc n’est pas surmonté par un bandeau 
marron. Le bec est noir, les pattes jaunâtres. La mue intervient entre Juillet et Octobre.  
Vocalisation : JCR, CD2/pl.32. 
Longueur totale du corps : 18-20 cm. Poids : 42-78 g.  
 
Difficultés d’identification (similitudes) 
 
Observé trop hâtivement, un Grand Gravelot peut être confondu avec un Petit Gravelot Charadrius dubius. On les 
distingue surtout par la barre alaire blanche nettement visible en vol chez le Grand Gravelot et absente chez le Petit 
Gravelot. Chez ce dernier, un cercle orbital jaune d’or, un bec sombre et des pattes brunâtres constituent des 
éléments complémentaires de détermination. 
 
Répartition géographique 
 
Espèce holarctique, le Grand Gravelot niche dans les zones situées au nord du 60ème parallèle, de la Terre de Baffin à 
l’ouest, au détroit de Bering à l’est. Vers le sud, son aire de reproduction atteint la France, la Bretagne matérialisant 
la limite méridionale.  
On distingue trois sous-espèces. La première, C. h. psammodroma n’est pas reconnue par certains auteurs, et niche 
au nord-est du Canada, au Groenland, en Islande, dans les Féroé et hiverne en Afrique de l’Ouest et du Sud, C. h. 
hiaticula niche du nord de l’Europe au sud de la Scandinavie et de la mer Baltique jusqu’en Grande-Bretagne, 
Irlande et France incluant le nord et l’est du continent européen et hiverne en Europe jusqu’au pourtour 
méditerranéen et le nord de l’Afrique, et C. h. tundrae niche du nord de la Scandinavie jusqu’en Sibérie et hiverne au 
sud-ouest de l’Asie jusqu’au Pakistan et à l’est et au sud de l’Afrique [bg63].  
En Europe, l’espèce occupe donc les côtes de l’Islande, de la Scandinavie, du nord de la Russie et des Iles 
Britanniques, les rivages de la Baltique, de la mer du Nord et de la Manche. Dans les Iles Britanniques 
essentiellement, des oiseaux ont colonisé les zones continentales [bg7]. 
Sa distribution hivernale est assez méridionale, stationnant sur la côte sud-ouest de la Grande-Bretagne, dans la Mer 
des Wadden, sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique, puis sur le pourtour atlantique de la Péninsule ibérique et 
sur les côtes d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Cette répartition est semble-t-il liée à l'accessibilité des proies 
potentielles (cf. Régime alimentaire). 
Les populations des toundras russes et sibériennes traversent le plus souvent le Sahara, tandis que celles du nord de 
l’Europe hivernent de la Grande-Bretagne à l’Afrique de l’Ouest [bg63]. 
L’installation du Grand Gravelot en tant qu’espèce nicheuse en France est récente et les premiers cas sont signalés en 
Bretagne et dans la Manche en 1941. Les effectifs nicheurs se distribuent de la frontière belge au Morbihan.  
 
Biologie 
Ecologie 
L'espèce se reproduit dans différents types de milieu, sur les estrans sableux maritimes, dans des zones de galets, de 
dunes, sur des secteurs sableux de la toundra. Il peut s'accommoder de toute conformation de paysage où les 
végétaux ne dominent guère et ne recouvrent pas trop le sol ni en hauteur ni en étendue. Il peut également s'installer 
dans des zones de cultures (céréales ou pommes de terre) ou dans les friches industrielles comme dans le nord de la 
France. En Grande-Bretagne, il semble que, comme l'Huîtrier pie Haematopus ostralegus, le Grand Gravelot tende à 
s'installer de plus en plus à l'intérieur des terres, profitant de milieux comme les sablières et les rivières, alors que la 
population littorale tendrait à diminuer sous l'effet conjugué du tourisme et des activités agricoles [bg30]. 
 
Leur répartition hivernale est essentiellement littorale et intègre les baies abritées, les hauts de plage, les marais 
salants, sites où les niveaux d’eau restent faibles et où les proies sont abondantes, voire également les côtes 
rocheuses. Seuls quelques oiseaux peuvent être observés ici et là sur des zones dénudées (vasières de bassins de 
décantation de sucreries…). 
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Comportements 
En France, la migration prénuptiale commence en mars avec les hivernants ibero-marocains, suivie d’un deuxième 
pic en mai avec les hivernants tropicaux et se poursuit jusqu’à la mi-juin. 
La migration postnuptiale des oiseaux originaires de la Baltique commence dès la mi-juillet, s’amplifie en août, et 
culmine en septembre. Les oiseaux gagnent leurs sites d’hivernage à partir du mois d’octobre.  
Pendant la période de reproduction, sur le littoral picard, le mâle peut défendre les abords du nid dans un rayon de 10 
à 30 mètres contre la présence de passereaux nicheurs (Pipit farlouse Anthus pratensis, Bergeronnette printanière 
Motacilla flava, Traquet motteux Oenanthe oenanthe, Etourneau sansonnet), de limicoles (gravelots, Bécasseau 
variable Calidris alpina, Huîtrier-pie, Avocette élégante Recurvirostra avosetta) et de laridés, (Mouette rieuse Larus 
ridibundus, essentiellement). Les relations intraspécifiques sont rares en raison des distances souvent importantes qui 
séparent les couples (de 150 à 2 800 m [6]). 
 
Reproduction et dynamique de population 
Dans la Somme, dès le 15 mars, les couples reproducteurs s'installent et se séparent des groupes de migrateurs 
présents sur les mêmes sites. Dès son installation, le mâle parade en vol à une hauteur généralement inférieure à 10 
m, ce qui le différencie très facilement du Petit Gravelot paradant à des hauteurs beaucoup plus élevées et du 
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus qui effectue ces figures au sol. 
Le creusement de la cuvette servant de nid suit les accouplements des oiseaux. La ponte a lieu à partir du mois d'avril 
et se compose de 3 à 4 oeufs pondus à 2 jours d'intervalle et couvés par les deux parents 23 à 25 jours. Les jeunes 
sont volants à l’âge de trois semaines. Une seconde ponte est régulière en juin - juillet et se produit souvent alors que 
les jeunes de la première couvée ne sont pas encore émancipés. 
Outre-manche, la perte des pontes est très importante puisqu'elle peut atteindre 86% en milieu continental et 65% en 
milieu côtier. Elle est due à la disparition des oeufs (prédation...) à leur noyade ou leur abandon. Le taux de 
reproduction reste néanmoins élevé puisqu'il atteindrait 3,17 poussins par couple ayant mené à bien leur couvée, en 
milieu continental et 2,63 sur le littoral [2]. 
La mortalité des oiseaux de première année peut atteindre 61%. La longévité maximale observée grâce aux données 
de baguage est de plus de 19 ans [bg60]. 
 
Régime alimentaire 
Des petits crustacés, mollusques, annélides polychètes, isopodes, amphipodes, insectes variés (fourmis, coléoptères, 
mouches et leurs larves) constituent la base de son alimentation  
La technique de chasse est toute particulière, constituée d’une alternance de déplacements rapides, d’arrêts destinés à 
localiser les proies et d’un nouveau déplacement pour capturer les crustacés ou vers marins. Cette méthode de chasse 
est donc essentiellement visuelle [4], à l’opposé de la recherche tactile utilisée par les bécasseaux. La stratégie du 
gravelot sous-entend la présence des proies à la surface du sédiment, proies qui généralement se terrent à basse 
température, se mettant hors d’atteinte des oiseaux. L’inaccessibilité des proies expliquerait en partie la répartition 
méridionale des gravelots [4].  
Une autre méthode, le tremblement de patte (foot trembling), est également utilisée sur les substrats vaseux riches en 
nématodes. Cette méthode oblige les vers à se déplacer et les rend ainsi visibles aux prédateurs [3]. 
 
Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats susceptibles d’être concernés 
 
1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (Cor. 11.22, 11.25 et 11.31) 
1130 - Estuaires (Cor 11.2 et 13.2) 
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (Cor. 14) 
1150*- Lagunes côtières (Cor. 21) 
1160 - Grandes criques et baies peu profondes (Cor. 12) 
1170 - Récifs (Cor. 11.24 et 11.25) 
1210 - Végétation annuelle des laisses de mer (Cor. 17.2) 
1220 - Végétation vivace des rivages de galets (Cor. 17.3) 
1310 - Végétation pionnière à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (Cor. 15.1) 
2110 - Dunes mobiles embryonnaires (Cor. 16.211) 
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (Cor. 16.212) 
2130*- Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) (Cor. 16.221 à 16.223 et 16.225 à 16.227) 
2160 - Dunes à Hippophae rhamnoides (Cor. 16.251) 
2170 - Dunes à Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) (Cor. 16.26) 
2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale (Cor. 16.29) 
2190 - Dépressions humides intradunales (Cor. 16.31 à 16.35) 
 
Statut juridique de l’espèce 
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Espèce protégée en France (article 1 et 5 de l’arrêté du 17/04/81 modifié par l’arrêté du 5/03/99), inscrite aux 
annexes II des conventions de Berne et de Bonn, et listée en catégorie B1 de l’AEWA (populations du nord de 
l’Europe Nord / Europe & Nord de l’Afrique). 
 
Présence de l’espèce dans les espaces protégés 
 
La rade de Lorient (Réserve de Chasse Maritime), le golfe du Morbihan (RCM, ZPS), l’île de Ré et le site de Moëze-
Oléron (Réserves Naturelles, ZPS) sont les trois sites français d’importance internationale pour la sous-espèce type. 
L’espèce présente des effectifs d’importance internationale lors de la migration prénuptiale dans le bassin 
d’Arcachon (RCM, ZPS) et la baie du Mont Saint Michel (RCM, ZPS), et des effectifs élevés dans les estuaires de la 
Somme (RN) et de la Seine (RN), en baie des Veys (RN), dans les baies de Goulven (RCM) et de Quiberon (RCM), 
dans l’estuaire de la Vilaine (RCM), dans le golfe du Morbihan, la baie de Bourgneuf (RCM), Moëze-Oléron, l’Anse 
du Fier d’Ars (RCM) et la Camargue (RN) [bg40-non publié]. 
 
Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
 
Son statut en Europe est favorable et la population européenne serait comprise entre 84 000 et 116 000 couples, pour 
les deux sous-espèces européennes confondues [THORUP, 1992 in bg63]. L’Islande abrite l’effectif le plus 
nombreux (30 000 à 50 000 couples), suivie par la Suède (10 000 à 20 000 couples), la Norvège (10 000 à 15 000 
couples) et la Finlande avec 8 000 à 11 000 couples [bg2].  
La population hivernant dans le nord-ouest de l’Europe, en Méditerranée et en Afrique du Nord est estimée à 73 000 
individus et semble en augmentation [bg17]. 
En France, l’espèce est considérée comme vulnérable en période de nidification et à surveiller en hivernage. 
L’effectif français en période de nidification est modeste, marginal même, au regard de la population européenne, 
avec 130 couples [bg53], ce qui ne représente que 0,1% de la population européenne, la Bretagne accueillant à elle 
seule 60% de ces oiseaux. Le développement de la population nicheuse est visible entre les deux enquêtes 
nidification des oiseaux de France. Le nombre de sites concernés est ainsi passé de 14 à 26 [bg72]. Cet auteur 
attribue l’augmentation à l’absence de compétition interspécifique sur les sites nouvellement colonisés, à l’adaptation 
à des sites semi artificiels ou artificiels (gravières) ainsi qu’à une amélioration des prospections ornithologiques. 
Cependant, un déclin récent des effectifs a été mis en évidence dans le Finistère et les Côtes d’Armor, tandis que les 
effectifs des départements les plus nordiques semblent stables [bg10] 
Les effectifs français de janvier ont marqué une tendance très nette à l’augmentation entre 1980 et 1989. Ils fluctuent 
depuis, les effectifs moyens étant ainsi passés de 8 492 au cours de la période 1979-1985 [bg11] à 13 775 au cours de 
la période 2000-2004 [source R. MAHEO, WETLANDS INTERNATIONAL]. 
 
Menaces potentielles 
 
La prédation par les goélands est souvent avancée comme une cause importante d’échec dans la reproduction des 
gravelots [1] mais la principale menace pesant sur l’espèce est constituée par les dérangements de toute nature qui 
interfèrent sur une espèce de haut de plage, là où les activités humaines sont les plus importantes et se pratiquent 
toute l’année. 
En comparant les données d'écologie de cette espèce acquises sur l'ensemble de son aire de répartition, il est apparu 
que les populations en limite sud étaient plus vulnérables à la prédation que celles nichant dans les zones arctiques et 
que, au sud, les milieux favorables étaient beaucoup plus réduits, l'action de l'homme se faisant particulièrement 
sentir tant par les constructions que par les multiples dérangements occasionnés, notamment en milieu côtier [5]. 
Ces facteurs constituent de toute évidence une limitation à l'installation durable et effective dans différentes zones. 
 
Propositions de gestion 
 
Les sites de reproduction sont bien connus et localisés. S’ils ne se trouvent pas dans des réserves, il serait souhaitable 
de mettre en place des mesures temporaires de protection, des réserves de nidification, permettant d’intervenir le plus 
efficacement possible en cas d’intrusion sur les zones dévolues aux oiseaux. 
Le maintien en état et une saine gestion des milieux fréquentés permettraient peut-être d'augmenter la population 
reproductrice française. Toutefois n'oublions pas qu'en limite d'aire de répartition, les effectifs d'une espèce sont 
généralement toujours faibles et instables. L'équilibre des populations passe d'abord par le respect de l'aire 
traditionnelle de reproduction au nord de notre pays et par le maintien d'estuaires accueillants et peu ou pas 
industrialisés. 
En période hivernale et lors des migrations, une répartition spatiale des activités sur les sites d’hivernage sera une 
solution à étudier s’il s’avère que les dérangements ont des effets sensibles sur les effectifs ou les possibilités de 
survie des oiseaux. Celle-ci repose sur un partage de l’espace dans lequel des mesures sont prises afin d’assurer la 
plus grande quiétude des oiseaux, comme par exemple une limitation temporaire ou totale de l’utilisation des zones 
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d’alimentation pour des usages récréatifs. Ces derniers peuvent en effet se concentrer sur des zones de moindre 
importance écologique. 
 
Etudes et recherches à développer 
 
Bien peu d’éléments sont disponibles sur cette espèce. Une étude sur plusieurs années sur les modalités de la 
reproduction apparaît indispensable pour mettre en évidence les facteurs limitants. 
En période hivernale, une meilleure connaissance des facteurs de répartition serait également la base d’une meilleure 
gestion, par la définition de zones sur lesquelles des mesures pourraient être prises (contrôle de la végétation des 
hauts de plage par exemple). 
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Harle huppé, Mergus serrator (Linné, 1758) 
Classification (Ordre, Famille) : Ansériformes, Anatidés 
 
Description de l'espèce 
 
Canard plongeur de taille moyenne, le Harle huppé a un corps fuselé prolongé par un cou long et mince. Observé à 
distance, la silhouette apparaît svelte. De plus près, la tête noire à reflet vert du mâle adulte ornée d'une double huppe 
ébouriffée est caractéristique. Le bec mince conçu pour la capture des poissons est rouge. Il est crochu à son 
extrémité. L'iris est rouge ou jaune orangé. La poitrine roussâtre tachetée de noir se prolonge par un collier blanc. Le 
devant des flancs noirs porte de nettes taches blanches. Le dessus se caractérise par une longue bande blanche située 
entre le dos noir et les flancs gris.  
La femelle et le juvénile, assez semblables, ont tout le corps gris. Seule la tête est brun roux sans limite précise avec 
le cou blanc sale. La huppe, plus courte que chez le mâle adulte est parfois érigée. Le miroir blanc est plus petit.  
Le mâle adulte en plumage d'éclipse ressemble à la femelle avec le dos plus foncé et le miroir blanc plus étendu. Le 
plumage adulte est acquis au cours du deuxième hiver. 
En vol, les ailes brun-noir portent un grand miroir blanc très visible partagé par deux barres noires. Le dessous est 
blanc. Le Harle huppé vole le cou étiré et bat des ailes rapidement à mouvements d’amplitude faible. 
La mue complète a lieu de mai à août chez le mâle, d'août à février chez la femelle. La mue partielle intervient de 
septembre à janvier pour le mâle, au printemps pour la femelle [5]. 
Le Harle huppé est plutôt silencieux sur les sites d'hivernage. Ses cris habituels ressemblent à des petits raclements 
rauques et bas, émis avec parcimonie. Le mâle en parade s'annonce par de faibles et rares hoquets rythmiques et 
éternuements entrecoupés de pauses. La femelle se manifeste par des caquètements continus ([bg48] ; JCR, 
CD1/pl.63). 
Longueur du corps : 52 à 61 cm. Poids : de 950 à 1 350 g pour le mâle et de 700 à 1 100 g pour la femelle. 
 
Difficultés d’identification (similitudes) 
 
Le Harle huppé ne peut être confondu qu’avec une seule espèce d'anatidé, le Harle bièvre Mergus merganser. Ce 
dernier est plus grand, plus massif et a un cou plus épais. Le mâle adulte du Harle bièvre a un plumage très contrasté 
dont le blanc légèrement teinté de rose des parties inférieures est plus étendu. Ce dessous clair tranche nettement 
avec le noir de la tête et du dos. La tête paraît plus grosse, grâce à la huppe compacte peu différenciée, appliquée sur 
la nuque.  
La différenciation des femelles et des jeunes des deux espèces apparaît plus difficile. A une distance moyenne, le 
meilleur critère est de repérer la ligne brun rougeâtre qui forme une limite précise entre la tête foncée et le bas du cou 
blanc chez le Harle bièvre, alors qu'elle n'existe pas chez le Harle huppé. Chez ce dernier, la limite entre le brun de la 
tête et du cou se fond dans le gris du haut de la poitrine. 
 
Répartition géographique 
 
De distribution holarctique, le Harle huppé se reproduit dans toutes les régions boréales. En Europe, il niche 
essentiellement au delà de 55° N. Actuellement, en expansion dans des régions plus tempérées d'Europe [bg30], ce 
harle niche régulièrement aux Pays-Bas depuis 1977 [7], ainsi qu'en Angleterre, où la colonisation a débuté en 1950 
[bg7]. 
Depuis 1993, l'espèce se reproduit en Suisse [8] et occasionnellement en France sur les îles Chausey [4].  
En hiver, le Harle huppé fréquente surtout le littoral maritime. Les stationnements sont principalement concentrés 
dans le bassin occidental de la Baltique et en mer du Nord, secondairement de la Manche au Golfe de Gascogne. Les 
populations européennes situées plus à l'Est hivernent en Grèce, en mer Noire et en mer Caspienne [bg27].  
En France, l'aire de distribution hivernale s'étend surtout de l'estuaire de la Seine à l'Ile de Ré, l'espèce étant rarement 
observée sur les sites intérieurs [1]. 
Un petit nombre d'oiseaux hivernent plus au sud (Ile d'Oléron et Arcachon), dans l'intérieur particulièrement en cas 
de vagues de froid, sur le littoral méditerranéen et sur le littoral picard. Les principaux sites qui accueillent ce harle 
sont le golfe du Morbihan et la rade de Brest, suivis du littoral du Calvados, de l'Ile de Ré et de la baie de Morlaix 
[3]. 
 
Biologie 
Ecologie 
En hiver, le Harle huppé fréquente principalement le littoral maritime, privilégiant les estuaires et les baies. Moins 
commun sur les eaux continentales, il occupe des plans d'eau ou les lacs les plus vastes comme le lac du Der en 
Champagne ou le lac Léman. Semblant éviter les cours d'eau, les observations sur le cours du Rhin, par exemple, 
sont irrégulières et ne concernent que quelques individus isolés. 
 



Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

 

Comportements 
L'arrivée sur les sites d'hivernage peut débuter en octobre, parfois en septembre, mais c'est surtout de novembre à 
décembre que le gros des effectifs s'installe en France. Les hivernants séjournent jusqu'en mars, voire avril. 
Cependant, quelques rares oiseaux estivent régulièrement, notamment en Bretagne et sur le littoral de la Manche.  
Sociable, le Harle huppé se rassemble en petites troupes (souvent des familles) comptant de 5 à 15 individus, parfois 
des centaines en automne sur les sites nordiques. 
 
Reproduction et dynamique des populations 
Le Harle huppé niche sur les îles et les rivages maritimes, ainsi qu'au bord des lacs situés dans la toundra et dans les 
forêts boréales et tempérées. Dès l'arrivée sur les sites de reproduction, les parades nuptiales des mâles qui avaient 
déjà commencé durant l'hiver, s'intensifient. Elles sont le plus souvent collectives. 
L'espèce se reproduit en colonies lâches où la densité des nids peut varier de 1 à 12 à l'hectare, voire 
exceptionnellement jusqu'à 40 [5]. Chez certaines femelles, la fidélité au site a été prouvée, notamment en Finlande 
et en Allemagne. 
Le nid, simple dépression garnie d'herbes et de feuilles, disposé au sol sous la végétation ou dans un trou peu 
profond, est toujours à proximité de l'eau.  
La ponte a lieu de la fin avril au début de juin en Grande-Bretagne et du début de juin jusqu'à la fin de juillet au 
Danemark et en Islande. En cas de perte, une ponte de remplacement peut avoir lieu. 
L'incubation des neuf à dix œufs (extrêmes 5 à 15), assurée par la femelle, dure 29 à 35 jours. Le nid est recouvert 
d'un duvet gris brunâtre lors des absences de la femelle.  
Les poussins nidifuges quittent le nid 24 heures après l'éclosion et vont à l'eau accompagnés de la femelle. A l'âge de 
15 jours, ils s'associent à d'autres nichées, formant des crèches qui peuvent compter jusqu’à 60 poussins, voire plus, 
généralement accompagnés par deux ou trois femelles. Les jeunes sont indépendants avant 50 jours et leur envol 
intervient à l'âge de 60 à 65 jours.  
Le succès reproducteur paraît faible selon les résultats fournis par HILDËN [6] qui donne des moyennes de 1.5, 2 et 
0.7 jeunes à l'envol par couple sur trois ans de suivis en Finlande. 
Les deux sexes ne se reproduisent pas avant leur deuxième année et la plupart des femelles se reproduisent à partir de 
leur troisième année. 
La longévité maximale observée grâce aux données de baguage est de 21 ans et trois mois [bg59]. 
 
Régime alimentaire 
Le régime alimentaire du Harle huppé comprend essentiellement des poissons de faible taille (8 à 10 cm, extrême 
28 cm) qu'il capture en plongeant à deux ou trois mètres de profondeur, six au maximum. Les plongées durent en 
moyenne 20 à 25 secondes, mais peuvent atteindre 45 secondes, voire deux minutes [5]. Sur les sites maritimes, il se 
nourrit d'une grande variété de poissons (flets, éperlans, anguilles, gobies, harengs, chabots, etc.), de vers (arénicoles, 
néréides…), de crustacés (gammares, crabes, etc.) et de mollusques (hydrobies, moules, littorines, etc.). En eau 
douce, il capture des carpes, des brochets, des perches et bien d'autres espèces. Les insectes et leurs larves, les 
crustacés et les grenouilles sont également consommés. Les plantes aquatiques restent occasionnelles [bg7]. La pêche 
collective, qui consiste à entourer les poissons en formant un demi-cercle, apparaît la plus rapide et la plus rentable 
des méthodes. 
 
Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats susceptibles d’être concernés 
 
1130 - Estuaires (Cor. 11.2 et 13.2) 
1150*- Lagunes côtières (Cor. 21) 
1160 - Grandes criques et baies peu profondes (Cor. 12) 
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (Cor. 22.13 x (22.41 et 
22.421)) 
3160 - Lacs et mares dystrophes naturels (Cor. 22.14). 
 
Statut juridique de l’espèce 
 
Espèce protégée (article 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17 avril 1981), inscrite à l'Annexe II/2 de la Directive Oiseaux, 
à l'Annexe III de la Convention de Berne, à l'Annexe II de la Convention de Bonn et listée en catégorie C1 
(population hivernante d’Europe du Nord-Ouest) et B1 (population hivernante de Mer noire/Méditerranée) de 
l’AEWA.  
 
Présence de l’espèce dans les espaces protégés 
 
Le golfe du Morbihan et la rade de Brest sont les deux sites majeurs pour l’espèce en hiver. Ils hébergent à eux seuls 
les deux tiers de l’effectif national compté à la mi-janvier [2]. Ils bénéficient de plusieurs mesures de protection 
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réglementaire : Réserve de chasse, réserve naturelle et ZPS (31% de la surface) pour le golfe du Morbihan ; réserve 
de chasse et ZPS (90% de la surface) pour la rade de Brest.  
 
Etat des populations et tendances d'évolution des effectifs 
 
Le statut de conservation du Harle huppé est favorable en Europe [bg2 ; bg68]. La population biogéographique 
« Nord Europe/Centre Europe » est estimée à 170 000 individus et les effectifs sont en augmentation en Europe du 
Nord-Ouest [bg17].  
Il est considéré rare en hiver en France [bg53]. L'effectif hivernant dénombré à la mi-janvier fluctue entre 3 500 et 
4 000 individus depuis la fin des années 1990 [bg12], soit moins de 10% de la population biogéographique « Nord 
Europe/Centre Europe. 
Les résultats des dénombrements annuels de Wetlands International montrent une augmentation significative des 
stationnements entre 1970 et 1990 [1]. Depuis, des fluctuations, voire un léger déclin sont observés lors des 
comptages réalisés ces trois dernières années [bg8]. Les effectifs nationaux moyens comptés à la mi-janvier étaient 
respectivement de 1 200 individus pour la période 1967-1976, de 2 763 pour celle de 1977-1986, de 4 187 entre 
1987-1996 et de 4 307 pour celle de 1997-2002 [3]. 
Les stationnements de harles huppés sont relativement dispersés en France, avec par exemple 58 sites répertoriés en 
2000 ou 45 en 2002. Excepté le golfe du Morbihan qui accueille régulièrement plus de 1 000 oiseaux et la rade de 
Brest, avec au minimum 300 oiseaux, la majorité des groupes comptés concernent moins de 200 individus chacun.  
Sur les principaux sites, les effectifs ont fluctué plus ou moins fortement entre 1980 et 2002, le golfe du Morbihan 
étant le seul site qui affiche des stationnements relativement stables avec au minimum 1 020 oiseaux en 1980 et un 
maximum de 1 965 en 1995. Des fluctuations importantes sont observées dans la rade de Brest (min : 259 individus 
en 1986, max : 1 265 en 2001), en baie de Morlaix (30 en 1998, 124 en 2001), sur le littoral ouest du Calvados (cinq 
en 1986, 788 en 2002) et sur l'île de Ré (31 en 2001, 280 en 1997). 
Pour ce qui concerne la population nicheuse, il s’agit d’une installation relativement récente, les premiers couples 
reproducteurs ayant été observés durant les années 1990. En raison de leur faible nombre, moins d’une dizaine, 
l’espèce est considérée comme nicheur vulnérable (population nicheuse marginale [bg53]). 
 
Menaces potentielles 
 
Comme toutes les espèces d'anatidés hivernant sur les côtes, le Harle huppé est exposé à la menace permanente de la 
pollution par les hydrocarbures et par l'eutrophisation des eaux littorales. 
Cependant, en raison de sa plus grande dispersion et de sa prédilection pour les eaux abritées, il est moins touché par 
la pollution pétrolière que les alcidés ou les autres espèces d’anatidés marins plus grégaires (macreuses Melanitta sp., 
eiders Somateria sp., Polysticta sp.). L'eutrophisation d'origine urbaine et agricole peut limiter fortement les 
stationnements du fait d'un accroissement de la turbidité diminuant significativement l'accessibilité aux proies, le 
Harle huppé pêchant essentiellement à vue [bg53]. 
 
Propositions de gestion  
 
L'augmentation des risques de pollution par les hydrocarbures et par d'autres polluants provenant des bassins 
versants, constatée depuis plus de 20 ans, doit conduire à des mesures réglementaires plus strictes afin de garantir la 
qualité de l'eau. De la mise en œuvre de ces mesures, dépend le maintien des effectifs de harles hivernant en France, 
notamment sur les principaux sites, le golfe du Morbihan et la rade de Brest en Bretagne et le secteur s’étendant de 
Saint-Vaast-la-Hougue à la baie d’Orne en Basse-Normandie.  
La navigation et les activités halieutiques doivent en outre faire l'objet de mesures limitant les dérangements sur les 
sites. 
À Chausey, seul site de reproduction français, la limitation des dérangements est un impératif. 
 
Etudes et recherches à développer 
 
Les dénombrements annuels de la mi-janvier coordonnés par Wetlands International doivent être poursuivis, voire 
étendus aux autres mois d'hiver, janvier n'étant pas toujours le meilleur mois de comptage. De tels dénombrements 
mensuels sont mis en place dans la plupart des grands sites, notamment les espaces protégés. Un effort modeste 
mériterait d’être investi pour les coordonner au niveau national. 
Des études éco-toxicologiques spécifiques pourraient être engagées dans le but de mesurer l'impact de la pollution de 
l'eau sur les populations d'anatidés hivernants sur les côtes.  
Par ailleurs, il serait souhaitable de suivre les prochaines nidifications de cette espèce nouvellement installée en 
France et d’évaluer son succès reproducteur. 
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Huîtrier pie, Haematopus ostralegus (Linné, 1758) 
Synonyme : Pie de mer 
Classification (Ordre, Famille) : Charadriiformes, Haematopodidés 
 
Description de l’espèce 
 
L’Huîtrier pie est un des limicoles les plus faciles à reconnaître en raison du contraste entre le dos et le dessus des 
ailes noir et le dessous du corps blanc. Le bec sombre chez les jeunes prend une couleur orange de la base vers la 
pointe au fur et à mesure de la maturité des oiseaux. Dans le même temps, les pattes gris noir virent progressivement 
au rose chair. En hiver, les oiseaux portent un collier blanc qui caractérise également les jeunes oiseaux et en été les 
non reproducteurs. 
Les deux sexes ont un plumage semblable mais une taille légèrement différente, la femelle étant plus grande que le 
mâle, différence sensible au niveau du bec (78,4 mm contre 69,6 mm [bg7]). 
La mue se déroule après la reproduction (juillet) et se prolonge jusqu'à l'automne. Une seconde période de mue, 
moins complète s'effectue de janvier à mars et permet aux jeunes adultes de perdre le collier blanc qui caractérise les 
non reproducteurs. 
La voix comprend surtout des cris aigus et forts (JCR, CD2/pl.26). 
Longueur totale du corps : 40 à 45 cm. Poids : 480 et 610 g [bg7]. 
 
Difficultés d’identification (similitudes) 
 
Aucune confusion n’est possible en Europe où l’Huîtrier pie est le seul représentant d’un genre comportant huit 
espèces à travers le Monde. 
 
Répartition géographique  
 
Cosmopolite, l’Huîtrier pie présente une répartition essentiellement littorale en Europe du Nord et de l’Ouest (Mer 
blanche, Mer de Barents, Mer du Nord, Baltique et Nord Est Atlantique). Seuls quelques noyaux de reproducteurs 
sont notés le long des côtes méditerranéennes de l’Espagne, de la France, de l’Italie et de la Grèce. A l’origine 
essentiellement littorale, l’espèce a progressivement conquis les zones terrestres, notamment aux Pays-Bas et dans 
les Iles britanniques.  
En France, l’Huîtrier pie se reproduit principalement en Bretagne et en Normandie et il ne compte que quelques 
dizaines de couples pour les autres régions. Les principaux sites de nidification sont les îles Chausey, l’île 
d’Ouessant, l’archipel de Molène, les baies de Morlaix et de Carantec et la Camargue. 
En hiver, la distribution reste littorale. La majorité des effectifs stationne en mer des Wadden et dans les grands sites 
littoraux des îles Britanniques. Un contingent de moindre importance hiverne en France, en Espagne et au Portugal. 
Quelques milliers d'oiseaux gagnent les côtes africaines. 
 
Biologie 
Ecologie 
L’Huîtrier pie est à l’origine un oiseau typique des rivages marins. Répandu dans tous les estuaires et les baies, à 
condition qu’elles ne soient pas trop vaseuses, il affectionne également les côtes rocheuses, particulièrement celles 
où les moules sont abondantes. En période de reproduction, les îlots, les hauts de plage, les champs et les pâtures 
accueillent les couples tandis que les oiseaux non reproducteurs restent sur les zones d’alimentation exploitées 
l’hiver. Seuls les plus âgés, qui ne se reproduisent pas faute de territoire ou de partenaire, séjournent à proximité 
immédiate des zones de reproduction, dans l’optique de conquérir l’un ou l’autre en cas de défection d’un des 
partenaires d’un couple [17]. L’Huîtrier pie habite aussi la périphérie des lagunes en Méditerranée, les salins 
exploités ou abandonnés, et peut même nicher dans certains milieux cultivés à fort dérangement au printemps, 
comme les champs d’asperges de Petite Camargue gardoise [J. ROCHE, comm. pers.]. 
A l’échelle des sites occupés, la taille des effectifs hivernants est liée à la surface totale des estuaires et baies, mais 
également, lors des vagues de froid, à la superficie des vasières. Les effectifs de janvier ne sont dépendants de la 
surface des réserves que dans la moitié nord de la France [14]. 
 
Comportements 
L’Huîtrier pie est un limicole diurne pouvant s’alimenter la nuit avec pratiquement le même succès [10]. Il est 
généralement farouche et crie volontiers lorsqu’il est dérangé. Grégaire l’hiver, il est territorial en saison de 
reproduction. Sur la façade atlantique, son rythme de vie hors période de reproduction est essentiellement dicté par 
les marées qui permettent ou non l’accès aux zones d’alimentation. Les surfaces offertes (vasières…) et l’importance 
des ressources alimentaires influent sur les densités d’oiseaux et leurs effectifs. La diminution de leurs proies 
principales, moule Mytilus edulis ou coque Cerastoderma edule, conduit les oiseaux à exploiter d’autres proies ou à 
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changer de site [16]. Toute augmentation de leur densité accroît le niveau d’agressivité entre les oiseaux qui 
consacrent alors moins de temps à la recherche alimentaire et en diminue le succès [15]. 
Après la reproduction et pendant la période hivernale, les oiseaux se regroupent sur les vasières intertidales, avec des 
effectifs particulièrement importants en mer des Wadden et sur différentes zones estuariennes du Royaume-Uni. Si 
les oiseaux insulaires ont tendance à se déplacer peu, les continentaux effectuent des mouvements vers le sud en 
fonction de la météorologie et des disponibilités alimentaires. Les oiseaux gagnent leurs zones d'hivernage de juillet 
à novembre. Certains adultes reproducteurs retourneront occuper leurs zones de reproduction dès le mois de janvier, 
mais la migration prénuptiale se déroule essentiellement en février et mars. 
Près de 48% des oiseaux repris en France ont été bagués aux Pays-Bas, pour seulement 21,7% d’oiseaux originaires 
des Iles Britanniques. Les reprises de bagues britanniques prouvent que le trajet vers les zones d’hivernage n'est pas 
le même selon l'âge de l'oiseau : les adultes sont retrouvés dans les trois départements du nord de la France (Nord, 
Pas-de-Calais, Somme) alors que les jeunes sont plus nombreux à l’Ouest et au Sud à partir du département de la 
Manche. Il y a probablement là une différence due à l'expérience, les adultes traversant la Manche vers l’Est pour 
rejoindre les zones les plus proches de leurs sites de nidification, les jeunes suivant une voie de migration plus directe 
vers le Sud-Est [13].  
 
Reproduction et dynamique de population 
La reproduction débute en mars. L'espèce est monogame bien que la polygynie (un mâle et deux femelles) ait été 
constatée. Le couple est généralement uni pour la vie. Le nid est une simple cuvette au sol, garni de brindilles et de 
tout ce que les oiseaux peuvent trouver à proximité immédiate. Sa construction peut débuter en mars. La ponte 
unique (seuls quelques couples remplacent une première ponte détruite), s’échelonne du début avril au début mai sur 
le banc d’Arguin (Gironde) et à la mi-mai dans la Somme [18 ; bg72]. Elle compte trois œufs, rarement deux ou 
quatre, exceptionnellement cinq, couvés 24 à 27 jours par les deux parents, jusqu’à 35 jours par mauvaises conditions 
météorologiques. L’éclosion est pratiquement synchrone, ce qui n’empêche pas la mise en place d’une hiérarchie 
sociale dans laquelle les oiseaux les plus forts présentent des chances de survie supérieures au reste de la couvée. Fait 
rare chez les limicoles, les jeunes sont nourris par les parents [8] jusqu’après leur envol, parfois pendant plusieurs 
mois. L’acquisition des plumes s’acquiert durant 28-35 jours mais l’envol n’intervient guère avant 35 à 40 jours. 
En France, 47 à 63% des œufs éclosent et 25 à 31% donnent un jeune prêt à l’envol, soit pour un couple une 
production de 0,4 à 1,6 jeunes par an. A moins d’un jeune par couple, le succès de la reproduction est faible et, sur 
l’île de Béniguet, espace naturel pourtant protégé, il ne permet même pas d’assurer un recrutement local, ce qui laisse 
à penser que d’autres paramètres déterminent la dynamique des populations [17]. 
La mortalité moyenne pendant la première année est de 36%. Elle se stabilise ensuite entre 10 et 16% selon les 
populations étudiées. Les oiseaux n’atteignent leur maturité sexuelle qu’à l’âge de trois à quatre ans, voire plus, mais 
leur espérance de vie est alors grande, des individus pouvant vivre une vingtaine d’années, certains pouvant dépasser 
trente ans. La longévité maximale observée est de 43 ans [bg59]. 
 
Régime alimentaire 
L’Huîtrier pie était un consommateur d’huîtres lorsque celles-ci existaient à l’état sauvage sur les côtes européennes. 
La consommation de ce bivalve n’est désormais que rarement signalée [6] sauf sur les secteurs ostréicoles français de 
la Baie de Morlaix, dans l'Ile de Ré et à Marennes Oléron.  
Les oiseaux européens sont surtout des consommateurs de moules et de coques mais d’autres bivalves peuvent être 
ingérés plus ou moins régulièrement selon les sites et les époques. Les jeunes oiseaux dont la pointe du bec est 
encore trop tendre pour ouvrir les coquilles capturent des vers marins, notamment des Nereis diversicolor, que 
peuvent également consommer les oiseaux plus âgés, notamment en cas de pénurie de bivalves. 
En hiver, les femelles adultes consommatrices de moules essaient d’acquérir une masse corporelle supérieure aux 
mâles adultes, en vue d’augmenter le succès de la prochaine reproduction et leur taux de survie [4]. 
Différentes études menées dans les îles Britanniques, aux Pays-Bas et en France indiquent que la prédation sur les 
bivalves est réelle mais n'atteint pas des quantités telles que l'Huîtrier pie soit un concurrent important pour les 
pêcheurs. L'essentiel des coques consommées est d'ailleurs d'une taille inférieure à celle des coques autorisées à 
l'exploitation [11]. 
 
Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats susceptibles d’être concernés 
 
1130 - Estuaires (Cor. 11.2 et 13.2) 
1140 - Replats Boueux ou sableux exondés à marée basse (Cor. 14) 
1150*- Lagunes côtières (Cor. 21) 
1160 - Grandes criques et baies peu profondes (Cor. 12) 
1170 - Récifs (Cor. 11.24 et 11.25) 
 
Statut juridique de l’espèce 
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En Europe, la chasse de l’Huîtrier pie n’est autorisée qu’en France. L’espèce est inscrite à l’annexe II de la Directive 
Oiseaux, à l’annexe III de la Convention de Berne et listée en catégorie C1 de l’AEWA (populations d’Europe/du 
sud et de l’ouest de l’Europe et du nord-ouest de l’Afrique). 
 
Présence de l’espèce dans les espaces protégés 
 
Les espaces naturels protégés fréquentés par l’espèce en hiver sont essentiellement des réserves naturelles (baies de 
St Brieuc, de l’Aiguillon, Lilleau des Niges…) et des réserves de chasse maritime (baie du Mont St Michel, golfe du 
Morbihan…). En période de reproduction, les sites occupés sont dans l’ensemble moins protégés, certains 
bénéficiant cependant du statut de protection de ZPS (Camargue, lagunes littorales du Languedoc-Roussillon…) ou 
encore de réserve naturelle (baies de St Brieuc). 
 
Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
 
Le statut de conservation de l’Huîtrier pie est favorable en Europe [bg2]. La population européenne reproductrice est 
estimée entre 300 000 et 450 000 couples [bg2]. La population totale ouest européenne est estimée à 1 027 000 
individus [1 ; bg63]. 
En France, il fait partie des espèces considérées comme rares en nidification, avec un statut favorable en hiver 
[bg53]. Seuls 4,2% de l’effectif européen hiverne en France [14], tandis que 0,3 à 0,5% s’y reproduit [bg10].  
La population nicheuse française est relativement bien connue. Elle était estimée à 790-850 couples au début des 
années 1980 [bg20], puis à 1 050 couples en 1995-1996 [bg10], avec 530 couples dans la seule Bretagne. Selon les 
premiers auteurs, le département du Finistère, et notamment les sites insulaires (archipel de Molène, Glénans, îlots de 
la baie de Morlaix, Béniguet), abrite près de 35% des couples nicheurs. Il est suivi de la Manche (Iles Chausey) avec 
25% de la population française, puis des Côtes d’Armor (archipel de Bréhat, 50 couples). L’effectif français 
contribue faiblement à l’effectif européen en raison de la position de la France en limite de répartition et de 
nombreux dérangements (agriculture, tourisme et jusqu’à une époque récente, chasse estivale) que subissent les 
oiseaux pendant toute la durée de la reproduction tant sur certaines réserves qu’en dehors. 
En hiver, les dénombrements de janvier révèlent une augmentation significative depuis 1980. Les effectifs récents 
dénombrés fluctuent entre 49 000 et 65 000 [bg42-non publié]. Dix huit sites accueillent l’essentiel des oiseaux en 
France [14]. Sept d’entre eux ne montrent aucune tendance d’évolution : Baie de Canche, Baie des Veys, Baie du 
Mont Saint Michel, Baie de Saint Brieuc, Estuaire de la Loire, Baie de l’Aiguillon, Bonne Anse. Six présentent une 
tendance significative à l’augmentation : Estuaire de la Seine, Baie de Quiberon, golfe du Morbihan, baie de 
Bourgneuf, Marennes Oléron, bassin d’Arcachon). Les autres sites montrent des fluctuations mal définies, avec des 
phases d’augmentation et de diminution : Estuaire de la Vilaine, Ile de Ré, Estuaire de la Somme, Baie de Morlaix, 
Traicts du Croisic. Globalement, les effectifs hivernants en France montrent une tendance à l’augmentation, peut-être 
du fait de la surexploitation industrielle des coques dans les vasières néerlandaises de la mer des Wadden [7] qui 
pousserait les oiseaux à chercher leur nourriture plus au sud. 
 
Menaces potentielles 
 
Bien qu’apparemment importants au plan européen, les effectifs peuvent très rapidement connaître une phase de 
déclin. Aux Pays-Bas par exemple, le ramassage industriel des coquillages par la technique de succion du substrat 
élimine tous les coquillages sur de vastes zones où l’absence de phénomènes de bio-sédimentation nuit à 
l’installation du naissain nécessaire à la recolonisation. Des vasières auparavant accueillantes sont ainsi devenues 
inhospitalières, obligeant les oiseaux à rechercher d’autres sites d’hivernage [7].  
En France, quelques problèmes de coexistence entre les pêcheurs de coquillages et les oiseaux semblent poindre, 
dans les Traicts du Croisic et dans l’Estuaire de la Somme notamment, sites sur lesquels certains pêcheurs verraient 
d’un bon œil une augmentation des tirs sur ces oiseaux. Par ailleurs, le développement des activités de plein air 
provoque de nombreux dérangements synonymes d’envols inutiles, de temps perdu pour l’alimentation et donc de 
dépenses énergétiques qui peuvent s’avérer coûteuses et source de mortalité en cas de vague de froid [12].  
Le prélèvement par la chasse n'est pas connu avec précision, mais est évalué entre 7 et 15% des limicoles prélevés 
durant la période de 1993 à 1999, soit environ 8 000 à 17 000 individus. Les fluctuations sont dues aux variations 
d'effectifs présents en hiver, selon les conditions climatiques. Le prélèvement effectué sur la façade atlantique était 
estimé entre 7 000 et 10 500 individus au début des années 1990 [bg34]. 
Quand les nicheurs terminent tardivement leur reproduction en août (par exemple trois sur la trentaine de couples qui 
nichent sur la réserve des Sept îles [9]), ils peuvent être dérangés par diverses activités, dont la chasse qui ouvre 
début août sur le DPM du littoral atlantique. La fréquence de cette reproduction tardive est mal connue. 
En méditerranée, les menaces sont principalement le dérangement dû à l’augmentation de la fréquentation humaine 
(essentiellement touristique), la pression touristique et démographique croissante, et enfin l’urbanisation encore 
grandissante sur le littoral, les lagunes et l’arrière dune ainsi que le phénomène de « cabanisation ». 
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Propositions de gestion 
 
En période de nidification, le maintien de la population nicheuse française ne sera possible que grâce à l’adoption de 
mesures de préservation et de contrôle des différentes activités qui se déroulent sur les espaces naturels. Ainsi, les 
gestionnaires des réserves doivent disposer des moyens réglementaires et humains nécessaires pour assurer un 
contrôle efficace de ces activités. Dans d’autres sites, la conclusion d’accords avec les propriétaires ou exploitants 
devrait permettre la mise en place d’un calendrier d’utilisation de l’espace qui prenne en compte les impératifs 
biologiques de l’espèce. Il pourrait être préconisé la mise en place de réserves de nidification sans activités 
récréatives (pêche, chasse…) sur les zones de reproduction, ou sur certains secteurs le report de l’ouverture de la 
chasse.  
En zone maritime, l’arrêt de la chasse de mars au début des années 1980 et la mise en place d’un réseau de réserves 
maritimes à partir de 1968 ont montré leur intérêt en contribuant à augmenter les possibilités d’accueil des effectifs 
hivernants [bg19]. Ce réseau pourrait être adapté aux espaces fonctionnels pour l’espèce. 
En période hivernale, des modèles commencent à définir la capacité d’accueil trophique d’un site. Une synthèse 
récente [2] montre qu’un estuaire doit disposer à l’automne de trois à huit fois la quantité de proies consommées au 
cours de l’hiver pour maintenir ses effectifs. De telles évaluations sont précieuses pour mettre en oeuvre une gestion 
des activités (pêche de loisirs, voire pêche professionnelle) évitant le pillage des ressources benthiques tout en 
assurant la survie des populations d’oiseaux hivernantes. En France, les populations hivernales des estuaires de la 
Somme et de la Seine font également l’objet d’une modélisation. Dans l’estuaire de la Seine, les mesures 
compensatoires (création d’une vasière) ne sont pas suffisantes, selon les prédictions du modèle, pour diminuer le 
taux de mortalité lié aux dérangements sur le reposoir [5]. Dans l’estuaire de la Somme, le modèle « dérangement » 
permet de conclure à la nécessité de mettre en place des restrictions d’accès importantes dans la Réserve Naturelle 
afin d’éviter que des envols fréquents des oiseaux n’augmentent leur mortalité [3]. 
 
Etudes et recherches à développer 
 
En hiver, afin d’améliorer les conditions d’alimentation et de repos, il est nécessaire d’évaluer au niveau de chaque 
site d’importance, l’impact des diverses activités auxquelles sont exposées les huîtriers pies et de proposer une 
gestion locale compatible avec leurs exigences de tranquillité et de constitution des réserves énergétiques à cette 
période cruciale. 
En période de nidification, il est urgent de préciser les facteurs limitants du succès de la reproduction, qu’ils soient 
d’ordre alimentaire, liés aux dérangements ou à la prédation. 
 
Bibliographie 
 
1. DELANY, S., SCOTT, D.A. & MARTAKIS, G. (2005).- Report of the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the 
Agrement Area. Third Edition. Wetland International. 79 p.  
  
2. GOSS-CUSTARD, J.D., STILLMAN, R.A., WEST, A.D., CALDOW, R.W.G., TRIPLET, P., LE V. DIT DURELL, S.E.A. & 
Mc GRORTY, S. (2003).- When enough is not enough : shorebirds and shellfishing. Proceeding of the Royal Society B 271: 233–
237. 
  
3. GOSS-CUSTARD, J.D., TRIPLET, P., SUEUR, F. & WEST, A.D. (2006).- Critical thresholds of disturbance by people and 
raptors in foraging wading birds. Biological Conservation 127: 88-97. 
  
4. LE V. DIT DURELL, S.E.A., GOSS-CUSTARD, J.D., CALDOW, R.W.G., MALCOLM, H.M. & OSBORN, D. (2001).- Sex, 
diet and feeding method-related differences in body condition in the Oystercatcher Haematopus ostralegus. Ibis 143: 107-119. 
  
5. LE V. DIT DURELL, S.E.A., STILLMAN, R.A., TRIPLET, P., AULERT, C., ONO DIT BIOT, D., BOUCHET, A., 
DUHAMEL, S., MAYOT, S. & GOSS-CUSTARD, J.D. (2005).- Modelling the efficacy of proposed mitigation areas for 
shorebirds : a case study on the Seine Estuary, France. Biological Conservation 123: 67-77. 
  
6. LUNAIS, B. (1975).- Caractéristiques et signification du comportement prédateur de l’Huîtrier pie Haematopus ostralegus sur 
l’Huître de culture Crassostrea gigas. Mémoire DEA Ecologie, Université de Tours. 
  
7. PIERSMA, T. & KOOLHAAS, A. (1997).- Shorebirds, shellfish(eries) and sediments around Griend, Western Wadden Sea, 
1988-1996. NIOZ-Rapport 7: 118. 
  
8. SAFRIEL, U.N. (1981).- Social hierarchy among siblings in broods of the Oystercatcher Haematopus ostralegus. Behavioral 
ecology and socio-biology 9: 59-63. 
  
9. SIORAT, F. & BENTZ, G. (2006).- Réserve naturelle des Sept-Iles - Rapport d’activités 2006. LPO / RNF, Ile Grande 
Pleumeur Bodou. 47 p. 
  



Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

 

10. SITTERS, H.P. (2000).- The role of night-feeding in shorebirds in an estuarine environment with specific reference to mussel-
feeding oystercatchers. PH D. Thesis. 301 p. 
  
11. TRIPLET, P. (1994).- Stratégie alimentaire de l’Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) en baie de Somme. Gibier Faune 
Sauvage 11(3): 235-248. 
  
12. TRIPLET, P., BACQUET, S., LENGIGNON, A., OGET, E. & FAGOT, C. (1999).- Effets de dérangements sur l’Huîtrier pie 
Haematopus ostralegus en baie de Somme. Gibier Faune Sauvage 16(1): 45-64. 
  
13. TRIPLET, P., DEBACKER, R. & NOYON, C. (1987).- Origine et distribution des Huîtriers-pies Haematopus ostralegus 
repris en France. Bulletin Mensuel de l'ONC 116: 38-43. 
  
14. TRIPLET, P. & MAEHO, R. (2000).- L’huîtrier pie Haematopus ostralegus hivernant en France : évolution des effectifs et 
modalités d’occupation de l’espace. Alauda 68(2): 109-122. 
  
15. TRIPLET, P., STILLMAN, R.A. & GOSS-CUSTARD, J.D. (1999).- Prey abundance and the strength of interference in a 
foraging shorebird. Journal of Animal Ecology 68: 254-265. 
  
16. TRIPLET, P., SUEUR, F., FAGOT, C., OGET, E. & DESPREZ, M. (1999).- Réponses de l’Huîtrier pie Haematopus 
ostralegus à une diminution de sa ressource alimentaire principale en baie de Somme : la coque Cerastoderma edule. Alauda 
67(2): 145-153. 
  
17. YESOU, P., BERNARD, F., MARQUIS, J., NISSER, J. & TRIPLET, P. (2001).- Reproduction de l’Huîtrier pie Haematopus 
ostralegus sur l’île de Béniguet, Finistère. Alauda 69(4): 503-512. 
  
18. YESOU, P., NISSER, J. & MARQUIS, J. (1995).- Biologie de la reproduction de l’Huîtrier pie en Bretagne. Bulletin Mensuel 
de l'ONC 200: 4-13. 

 



Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

 

Tadorne de Belon, Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 
Classification (Ordre, Famille) : Ansériformes, Anatidés 
 
Description de l’espèce 
 
Ce canard de taille intermédiaire entre les oies et les canards de surface, est caractérisé toute l’année par le plumage 
très contrasté, essentiellement blanc avec la tête et le cou noir à reflets métallisés, une large bande rousse circulaire 
au niveau de la poitrine et du haut du dos, de larges bandes noires de chaque côté du dos et sur le ventre. Le bec est 
rouge, les pattes sont roses à rougeâtres. 
Le plumage ne varie pas au cours de l’année et le dimorphisme sexuel est peu marqué. Les femelles se distinguent 
souvent par des taches claires, de forme variable, sur les joues ou à la base du bec, ainsi que par leur taille plus faible 
que les mâles. Ces derniers sont aussi caractérisés à la fin de l’hiver et durant le printemps par le tubercule rouge qui 
surmonte la base du bec.  
Les oiseaux de première année se distinguent des adultes, jusqu’à leur première mue des rémiges, par la présence de 
liserés blancs à l’extrémité des rémiges secondaires et des primaires internes. 
Les adultes effectuent une mue complète après la reproduction, qui commence par les plumes de contour à partir de 
la fin juin. Les rémiges et rectrices sont renouvelées simultanément, entre fin juillet et mi-octobre, ce qui entraîne 
une incapacité de vol durant environ trois semaines. Une mue partielle des plumes de contour intervient avant la 
reproduction, entre août et décembre. La mue postjuvénile permet le renouvellement de la plupart des plumes de 
contour. Elle se produit essentiellement avant novembre [bg7]. 
Les vocalisations produites en période de nidification consistent en cancannements rapides relativement peu sonores, 
en sifflements et soufflements (JCR, CD1/pl.43).  
Longueur totale du corps : 49 à 66 cm [8]. Poids : moyenne variant de 1100 à 1350 g pour les mâles et de 900 à 
1050 g pour les femelles [15].  
 
Difficultés d’identification  
 
L’espèce ne présente aucune réelle difficulté d’identification, seuls les juvéniles peuvent surprendre par les dessins 
du plumage moins marqués et l’absence de la bande pectorale rousse et de la bande ventrale noire. 
 
Répartition géographique 
 
Le Tadorne de Belon est une espèce paléarctique, distribuée depuis l’ouest de l’Europe jusqu’au nord-ouest de la 
Chine. On distingue généralement deux aires principales de reproduction, la première le long des côtes du nord-ouest 
de l’Europe, et la seconde dans les zones semi-arides d’Asie Centrale. Entre les deux existent plusieurs petites 
populations localisées autour de la Mer Méditerranée et de la Mer Noire [bg7].  
L’aire de répartition occidentale subit une nette contraction en période hivernale, l’espèce abandonnant à ce moment 
les régions les plus nordiques : Islande, Scandinavie, Mer Baltique. On observe alors un renforcement des effectifs 
dans les zones humides méditerranéennes. 
Le tadorne est présent toute l’année en France. En période de reproduction, il occupe de manière quasi continue le 
littoral du Nord au bassin d’Arcachon, ainsi que les zones humides littorales méditerranéennes [bg72]. Il colonise 
aussi un nombre croissant de sites intérieurs depuis la fin des années 1970 [6 ; 19 ; bg67].  
L’espèce occupe une aire de distribution similaire en période hivernale, mais les oiseaux apparaissent nettement plus 
concentrés, dans les baies et estuaires du littoral Manche-Atlantique d’une part, les lagunes et marais salants du 
Languedoc et de Camargue d’autre part [7 ; bg43-non publié].  
 
Biologie 
Ecologie  
L’espèce dépend étroitement du littoral en France. En période inter nuptiale, elle fréquente essentiellement les baies 
et estuaires du littoral Manche-Atlantique où elle recherche sa nourriture dans les sédiments envasés. Elle exploite 
aussi les marais salants et les marais littoraux saumâtres en particulier en Méditerranée.  
Au moment de la reproduction, le tadorne abandonne partiellement les grands sites intertidaux. Les couples 
établissent plutôt leurs territoires alimentaires dans les petits estuaires et une large gamme de zones humides peu 
profondes, riches en invertébrés et présentant un paysage ouvert : lagunes côtières, marais salants, lagunages de 
stations d’épuration [6; 19], bassin de décantation. Pour la nidification proprement dite, le tadorne recherche d’autres 
types de milieux – dunes, îles et îlots, arbres creux [6 ; bg72] – souvent éloignés des zones d’alimentation d’une 
distance pouvant atteindre jusqu’à 30 km [11] ! L’abri des prédateurs terrestres semble jouer un rôle déterminant 
dans le choix de ces sites. 
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Comportement 
Le Tadorne de Belon est présent toute l’année en France, mais montre de fortes variations saisonnières d’abondance. 
Les effectifs les plus élevés sont enregistrés entre décembre et février, alors qu’un minimum est observé en 
septembre et octobre au moment de la mue [7].  
En Europe le tadorne est un migrateur partiel. Il effectue une mue complète après la reproduction, qui marque 
profondément le cycle annuel de l’espèce. La plupart des tadornes du nord-ouest de l’Europe se regroupent à ce 
moment dans la partie allemande de la mer des Wadden [1], où ils se concentrent en grand nombre [14]. Des sites de 
mue d’importance secondaire sont utilisés aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne (revue dans [6]). Cette migration de 
mue concerne aussi les oiseaux nichant en France, notamment en Camargue [21]. Après la mue, les oiseaux 
originaires des populations reproductrices des îles britanniques et de la France tendent à retourner, à partir de 
novembre, vers leurs zones de reproduction, alors que les individus nichant au nord-est du Danemark poursuivent 
leur migration vers des quartiers d’hivernage situés dans l’ouest et le sud de l’Europe [bg7]. 
En France, les adultes retournent sur les lieux de reproduction dans le courant de l’hiver. La date d’arrivée varie en 
fonction de l’âge, mais pas du sexe des oiseaux. Les tadornes adultes sont de retour dans le golfe du Morbihan en 
décembre ou janvier alors que les oiseaux de première année arrivent en avril [6]. 
Les couples sont territoriaux et défendent ainsi un site d’alimentation occupé à la fin de l’hiver et jusqu’à l’éclosion 
des poussins. Ces derniers quittent alors rapidement le nid et gagnent une zone d’alimentation, généralement 
distincte du territoire précédemment occupé par les adultes, où se déroule leur élevage. Les groupes familiaux, 
souvent appelés crèches, sont composés d’un couple et de poussins non volants. Ils peuvent compter plusieurs 
dizaines de poussins, voire quelques centaines sur quelques sites du littoral méditerranéen [P. CRAMM, comm. 
pers.]. Ce phénomène d’abandon et d’adoption de poussins non apparentés a généré de nombreuses études chez le 
tadorne [15], mais aussi chez d’autres espèces d’anatidés présentant le même comportement [2 ; 13]. Les familles se 
dispersent après l’envol des jeunes quand ils élèvent leur progéniture isolément. Dans les grosses crèches, il n’y a pas 
le nombre d’adultes correspondant au nombre de familles et la dislocation des familles y survient sûrement avant [P. 
CRAMM, comm. pers.]. 
 
Reproduction et dynamique des populations 
Le Tadorne de Belon est une espèce monogame, avec une fidélité interannuelle élevée au partenaire [15]. La maturité 
sexuelle est atteinte la deuxième année, mais les couples deviennent territoriaux, condition apparemment 
indispensable pour l’accession à la reproduction, un ou deux ans plus tard, [6 ; 15]. Le nid est généralement établi en 
situation cavernicole, dans des terriers de lapins Oryctolagus cuniculus abandonnés, mais aussi dans des fourrés 
denses, des arbres creux, des meules de foin, voire dans des nichoirs [15].  
En France, les observations de poussins indiquent que la ponte se déroule de mars à fin mai, principalement entre mi-
avril et mi-mai [6 ; 20]. La femelle pond généralement 8 à 12 œufs. Les nids contenant un nombre d’œufs supérieur 
sont le résultat de pontes multiples [9 ; 18], dont la fréquence varie selon les sites et les années [15]. L’incubation qui 
débute à la ponte du dernier œuf dure 29 à 31 jours [15] et est assurée par la femelle seule. Le succès à l’éclosion 
varie beaucoup selon les études. Un suivi à long terme en Écosse indique que 40% des pontes parviennent à 
l’éclosion [15]. 
Les poussins sont nidifuges. Les deux adultes participent à leur élevage, apportant une défense contre les prédateurs 
et les intempéries et surtout en défendant un territoire alimentaire contre les congénères [15]. Les poussins prennent 
leur envol vers 45 à 50 jours [bg7]. 
L’estimation du succès global de la reproduction est souvent rendue difficile par l’existence de pontes parasites, de 
crèches et d’une forte proportion d’oiseaux non reproducteurs parmi les populations présentes en période de 
reproduction. Le nombre de jeunes à l’envol par couple territorial varie de 1.5 à 1.8 dans le golfe du Morbihan [6]. 
Dans les îles britanniques, le succès moyen se situe généralement entre 0.8 et 1 jeune par couple [10 ; 16 ; 17]. 
La probabilité de survie et de retour sur le lieu de naissance ou de reproduction varie en fonction de l’âge et du statut 
reproducteur. Elle est estimée à 0.45 durant les deux premières années, elle atteint 0.93 annuellement pour les adultes 
recrutés dans la population reproductrice du golfe du Morbihan [6]. Les études britanniques indiquent également une 
survie élevée chez les adultes territoriaux, de 0.83 à 0.89 en moyenne [15; 17] 
La longévité maximale observée grâce aux données de baguage est de 25 ans [bg61].  
 
Régime alimentaire 
Le tadorne recherche sa nourriture principalement en filtrant la crème de vase, c’est-à-dire la couche superficielle des 
sédiments meubles. Dans les habitats intertidaux du nord de l’Europe, son régime hivernal semble principalement 
composé d’invertébrés benthiques, notamment les mollusques Hydrobia [15]. Ces invertébrés sont également bien 
représentés dans le régime des tadornes hivernant en Bretagne [6], mais des graines de chénopodiacées ou de 
zostéracées peuvent localement constituer une ressource importante, voire essentielle. L’espèce exploite aussi 
probablement le biofilm de diatomées qui se développe à la surface du sédiment.  
La part des éléments végétaux diminue au moment de la reproduction chez les tadornes estuariens. Les espèces 
dominantes sont toujours les Hydrobia, ainsi que divers malacostracés. Les larves de Diptères chironomides, les 
Hétéroptères corixidés, les copépodes et les ostracodes sont les principales ressources exploitées dans les marais 
salants et les lagunes côtières du littoral atlantique à cette saison [6].  
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Le régime des poussins élevés en milieu estuarien est dominé par Hedistes (annélides polychètes), Corophium 
(malacostracés amphipodes), Abra et Hydrobia (mollusques).  
Dans les milieux artificiels fréquentés pendant la période de reproduction, les larves de chironomides jouent un rôle 
déterminant. Les adultes et les poussins peuvent aussi exploiter les pullulations de daphnies (Branchiopodes 
cladocère) en filtrant la colonne d’eau.  
 
Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats susceptibles d’être concernés 
 
1130 - Estuaires (Cor. 11.2 et 13.2) 
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (Cor. 14) 
1150*- Lagune côtières (Cor. 21) 
1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (Cor. 15.1) 
1320 - Prés à Spartina (Spartina maritimae) (Cor. 15.2) 
1330 - Prés salés atlantiques (Glauco-Pucinellietalia maritimae) (Cor. 15.3) 
1420-2 - Fourrés halophiles méditerranéens (Cor. 15.6) 
2130*- Dunes côtières fixées à végétation herbacée (Cor. 16.221 à 16.223 et 16.225 à 16.227) 
 
Statut juridique de l’espèce 
 
Espèce protégée (article 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17/04/81), inscrite aux annexes II des conventions de Berne et 
de Bonn et listée en catégorie B2a (Europe du nord-ouest) et A3c (Mer Noire et Méditerranée, principale population 
hivernante d’Europe) de l’AEWA. 
 
Présence de l’espèce dans les espaces protégés 
 
Les espaces protégés abritent la majorité des stationnements de l’espèce durant la saison hivernale. Il s’agit 
notamment des réserves naturelles nationales qui jouent un rôle déterminant pour cette espèce : baie de Somme, baie 
de Seine, marais de Séné, baie de l’Aiguillon, Moëze-Oléron. La plupart des autres sites majeurs sont classés en 
ZPS : baie du Mont Saint Michel, presqu’île guérandaise, estuaire de la Loire, Camargue étangs Montpelliérains.  
L’espèce est beaucoup plus dispersée en période de reproduction, mais plusieurs espaces protégés abritent néanmoins 
des populations significatives au niveau national : baie de Somme, golfe du Morbihan, île de Ré, Camargue 
(Réserves naturelles et réserves de chasse), complexes lagunaires du Languedoc-Roussillon. 
 
Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
 
Le statut de conservation du Tadorne de Belon est favorable en Europe. La population reproductrice est estimée entre 
42 000 et 65 000 couples, largement répartis notamment dans les pays bordant la mer du Nord [bg2]. En hiver, le 
nord-ouest de l’Europe accueille 300 000 individus et la population de mer Noire et Méditerranée est estimée à 
75 000. Ces deux populations semblent maintenant stables après avoir augmenté entre 1974 et 2002 [bg18]. 
L’espèce n’est pas menacée en France [bg53]. On y dénombre en moyenne 52 000 individus en janvier entre 1997 et 
2006, essentiellement sur le littoral [5]. Les effectifs ont fortement augmenté durant les années 1970 à 1990, mais 
semblent stabilisés depuis [7 ; bg43-non publié].  
La population reproductrice française a également connu des changements majeurs de distribution et d’abondance. 
Après avoir disparu de la plupart des régions à la fin du XIXe siècle, une augmentation sensible se fait sentir à partir 
des années 1930 et s’accélère dans la seconde moitié du siècle : 30-50 couples au début des années 1960, 1 000-
1 200 couples au début des années 1980, plus de 2 000 couples dans les années 1990 [6]. Elle atteindrait 2 500 à 
3 500 couples maintenant [bg2]. Parallèlement à l’augmentation numérique et à l’expansion géographique le long des 
habitats littoraux traditionnels de l’espèce, s’est produite la colonisation de nouveaux habitats (gravières, lagunages 
de stations d’épuration, bassins de décantation de sucreries…) dans l’intérieur de la France à partir de la fin des 
années 1970. Ce phénomène d’abord observé dans le nord de la France [6 ; bg67] touche maintenant de nombreuses 
régions et concerne au moins 230 couples [19]. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre plus général de l’expansion 
géographique de l’espèce dans le nord-ouest de l’Europe au cours du XXe siècle, qui a également donné lieu à la 
colonisation de nouveaux habitats continentaux depuis le Danemark jusqu’à la Belgique, et dans les îles britanniques 
[6 ; 12 ; 15]. 
 
Menaces potentielles 
 
L'utilisation de milieux artificiels par l'espèce ne doit pas masquer la disparition et la dégradation des zones humides, 
des lagunes et des milieux littoraux par l'urbanisation, la mise en culture et le développement des diverses activités 
humaines. 
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Le dérangement par les activités de loisir sur le littoral en période de reproduction est mentionné parmi les facteurs 
pouvant expliquer le développement des cas de nidification continentale [19]. Plusieurs études indiquent que le 
dérangement peut également affecter la distribution spatiale ou l’abondance des tadornes en hiver [3 ; 4]. 
 
Propositions de gestion  
 
Le statut favorable de l’espèce ne justifie pas actuellement de mesures de gestion particulières. Toutefois, les 
mesures de préservation des zones humides et littorales ne pourront qu'être bénéfique à cette espèce comme aux 
autres espèces inféodées à ces milieux. 
Des zones de quiétude pourraient aussi être envisagées. 
 
Etudes et recherches à développer 
 
Dénombrer la population reproductrice et hivernante (en particulier sur les milieux continentaux) et évaluer l’impact 
du dérangement par les activités humaines sur le littoral.  
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