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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
- Le plumage de l’avocette est noir et blanc. 
- Le corps est essentiellement blanc avec la calotte, la nuque et le bas du cou noir, et trois bandes 
longitudinales noires au niveau des scapulaires, des couvertures alaires et des rémiges primaires. 
- Longues pattes gris-bleu et long bec noir recourbé vers le haut. 
- Longueur totale du corps : 44 cm. Masse moyenne de 325 g pour 26 individus adultes (variation de 
267 à 382 g) capturés sur le littoral atlantique français. 

En France, l’Avocette élégante est présente toute l’année, avec une abondance maximale en hiver, de décembre à février. 
Les oiseaux adultes arrivent à partir de mars sur les sites de nidification, qu’ils occupent jusqu’à la mi-août pour les 
nicheurs les plus tardifs. 
L’avocette est considérée comme une espèce semi-coloniale, pouvant nicher en colonie dense ou en couples isolés. Le 
nid est une petite dépression aménagée sur le sol, souvent agrémentée de débris coquilliers et de végétaux. L’avocette 
recherche une végétation rase ou clairsemée pour établir son nid typiquement sur des îlots. La ponte a lieu de début avril 
à début juillet, mais principalement de mi-avril à mi-mai. Elle compte généralement trois à quatre œufs. L’incubation dure 
en moyenne 23 jours. Il n’y a qu’une seule ponte, qui peut être remplacée en cas de perte des oeufs. Elle se nourrit 
principalement d’Annélides et de Crustacés, mais aussi de beaucoup d’insectes, notamment des larves de chironomes. 
En dehors de la période de reproduction, l’avocette est localisée dans un faible nombre de sites où elle se montre 
grégaire, vivant généralement en groupes nombreux, pouvant atteindre plusieurs milliers d’individus. 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

Sa population en Europe est estimée entre 38 000 et 57 000 couples pour l’ensemble de l’Europe, la Turquie et 
les pays du Caucase. Les principales populations reproductrices de l’ouest de l’Europe sont localisées en 
Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark. L’abondance de l’avocette a fortement 
augmenté dans la majeure partie de l’Europe au cours du XXe siècle. Cette augmentation s’est accompagnée 
d’une large expansion géographique, mais des signes récents de stabilisation de cette dynamique ont été 
observés dans plusieurs pays. 
 
 

Répartition de l’espèce en France 
 
L’espèce est considérée comme « localisée » en période de reproduction, répartie en Manche orientale 
(environ 250 couples en 2004), sur le littoral atlantique (1 500 en 2004) et le littoral méditerranéen (810 à 928 
couples de 1991 à 1999). La population atlantique est relativement récente, puisque la plupart des colonies se 
sont développées depuis 1970, et les effectifs semblent toujours en augmentation, mais à un rythme plus lent 
que durant les années 1980 et 1990. 

 

Présence de l’espèce en Picardie 
 
Quelques cas de reproduction à sur le littoral et à l’intérieur des terres sur des zones inondables et des bassins 
de décantation dans l’Aisne et dans la Somme. Hivernage surtout sur la plaine maritime picarde. 
Les sites principaux sur la plaine maritime picarde sont les suivants : Lanchères, Hâble d’Ault et irrégulièrement 
au parc ornithologique du Marquenterre. À l’intérieur des terres ce sont essentiellement des bassins de 
décantation voire quelques petits plans d’eau qui accueillent de manière irrégulière la reproduction de l’espèce : 
Grand-Laviers, Roye, Fesmy-le-Sart, Brancourt-le-Grand, Origny-Sainte-Benoite… Occasionnellement, à la 
faveur de grandes inondations, l’espèce peut nicher dans certains secteurs de plaine (Baverel, in l’Avocette, 
publication naturaliste de Picardie nature, 2002 – 26 (1)) 

 
 
 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 
 

N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210026 02 LE MARAIS D'ISLE  

FR2210068 80 ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE 

FR2210104 60, 02 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE  

FR2212003 80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS  
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

Dans le Nord de la France, elle utilise essentiellement des marais côtiers : lagunes arrière dunaire ou anciens 
polders. À l’intérieur des terres, l’espèce peut occuper des bassins de décantation (Grand Laviers, Roye…) .  

 

 
 
En période internuptiale, l’avocette recherche divers types de vasières découvrant à marée basse, privilégiant les 
sédiments les plus meubles. C’est une espèce emblématique de l’estuaire picard, régulièrement observée en 
particulier à marée au sein du parc ornithologique du marquenterre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 

 


