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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
- Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille. 
- Son dos est uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. 
Les pattes sont noires ou gris brunâtre, le bec reste entièrement noir toute l’année. En vol, la barre 
alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la queue sont distinctifs. 
- Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le sourcil blanc 
contrastent fortement avec un bandeau noir. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable 
selon les individus. Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est 
présent de chaque côté de la poitrine. 
- La femelle et le juvénile sont plus ternes, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du 
gris brunâtre. Le blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. 
- Longueur totale du corps : 15 à 17 cm. Masse : entre 38 et 49 g. 

La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est durant ce passage 
que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement dans les régions de grands plans d’eau et 
d’étangs. L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde quinzaine de 
mars. À l’aide de sa poitrine, le mâle creuse plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la 
femelle qui y déposera les œufs. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un pic de 
mi-avril à fin juin. Les œufs sont couvés pendant 26 jours et les poussins sont élevés par le mâle pendant 4 à 6 semaines 
À la fin octobre, le Gravelot à collier interrompu a quitté notre pays, mais l’hivernage semble se développer, ou est plus 
activement recherché par les observateurs. Les zones d’hivernages sont situées du pourtour ouest-méditerranéen aux 
rivages de l’Afrique du Nord-Ouest : Guinée-Bissau, Mauritanie notamment. 
Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes et larves de 
coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs s’alimentent à la manière typique des 
Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, capture de la proie repérée à la surface du sol. 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

En Europe, sa répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la 
mer du Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. Quelques petites populations 
relictuelles existent dans l’intérieur de l’Espagne, de la Turquie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Serbie et du 
Monténégro. 
 

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte méditerranéenne, Corse 
comprise. 
Les départements de l’Aude, des Bouches-du-Rhône et de la Manche accueillent près de la moitié de la 
population nationale. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des sites importants pour le stationnement 
des migrateurs postnuptiaux. Des hivernants sont observés sur l’ensemble du littoral, mais des effectifs 
significatifs ne sont notés qu’en zone méditerranéenne (Salins d’Hyères et Camargue). 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 

En Picardie, le Gravelot à collier interrompu est nicheur uniquement sur le littoral picard (Somme). Il est 
quelques fois observé à l’intérieur des terres en migration prénuptiale, notamment sur les étangs et les grands 
plans d’eau. LECOMTTE et TRIPLET (2008) localisent les effectifs nicheurs picardst :  

- Au sud de la Baie de Somme du Hourdel à Ault (Hâble d’Ault) ;  
- Au banc de l’Islette au nord de la Baie de Somme (population disparue depuis les années 80) ;  
- À la Pointe de Routhiauville en Baie d’Authie. 

 
 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 
 

L’espèce n’est présente dans aucun site Natura 2000 en Picardie. 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou absente et 
présentant un substrat lui permettant de cacher ses œufs : sable, gravier, galets, coquillages, laisse de haute 
mer, gravats éventuellement. 
Il fréquente donc les plages de sable à coquillage ainsi que les cordons de galet et les zones de galet avec 
quelques plages de sable. 
 

 
Baie d’Authie sous la neige – A. DORIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


