
Qui est-il ?

Le Gravelot à collier interrompu est un petit échassier (qui fréquente les milieux 
aquatiques peu profonds) vivant exclusivement sur le littoral. Il se nourrit d’insectes 
et de petits crustacés qu’il trouve sur la laisse de mer et sur la vase. 
Cette petite boule de plume doit son nom à la demi-ligne noire 
qui entoure le cou du mâle en période de reproduction.

15 cm

Protégé au niveau national et 
européen, le Gravelot à collier 
interrompu est en déclin en 
Europe et rare en nidification 
en France. Chaque année, la 
Bretagne accueille 15% des 
couples à l’échelle française.

Saviez-vous que les poussins sont élevés 
par le mâle pendant environ 1 mois avant 
de prendre leur envol ??

Le Gravelot à collier interrompu 
est un grand migrateur, il 
arrive d’Afrique de l’Ouest ou 
de l’Europe du Sud pour se 
reproduire chez nous. Certains 
individus ont choisi les plages 
océanes du Golfe du Morbihan 
pour se reproduire d’avril à juillet. 

Un petit échassier

Un oiseau migrateur

Un oiseau discret

Comment l’aider ?

Le nettoyage mécanique des plages

Le dérangement des adultes par la fréquentation 

des plages durant la période de reproduction

La destruction des nids par le piétinement et les 

activités balnéaires

La prédation naturelle, fortement accentuée par 

la présence des chiens sur les plages entre mai 

et juillet

De nombreuses menaces

Les bonnes actions

Je respecte la 
réglementation 
concernant la 
présence des 
chiens sur les 

plages 

Je reste à 
distance des 
adultes, des 
nids et des 
poussins

Je privilégie 
le bas de 

plage pour me 
promener

Pour préserver 
son habitat, je 
ne laisse pas 

de déchets sur 
la plage

Si j’identifie 
un nid, je 

m’éloigne et je 
préviens le Parc 
naturel régional

Ce petit limicole (qui habite la  vase) pond
3 œufs à même le sol sur la plage ou dans 
les marais. Une fois les oeufs éclos, la 
femelle tente parfois une autre nidification 
avec un nouveau mâle.
Alors regardons où nous mettons les pieds !

Ils s’installent sur nos plages et nos dunes pour pondre 
leurs œufs et élever leurs poussins avant de repartir hiverner 
plus au sud. 

La disparition de son habitat (urbanisation, érosion...)



Le Gravelot 
à collier interrompu

Mieux le connaître pour
mieux le protéger

Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
8 Boulevards des îles – CS50213

56 006 VANNES cedex
02 97 62 03 03

contact@golfe-morbihan.bzh
www.parc-golfe-morbihan.bzh/

Le Parc en actions

Le Golfe du Morbihan est un territoire d’une richesse exceptionnelle. C’est dans 
ce cadre que le Parc naturel régional a été créé. Il a pour vocation de protéger 
le patrimoine naturel, culturel et humain de cet espace à la fois maritime et 
terrestre.

A vous d’agir !

Dans le cadre du programme Natura 2000, vaste réseau 
européen qui regroupe les espaces naturels les plus importants 
en matière de biodiversité, le Parc met en place des actions en 
faveur de la préservation du Gravelot à collier interrompu : 
suivi de la reproduction, protection des nids et sensibilisation 
du grand public.

Ces actions sont réalisées en partenariat avec les communes d’Arzon, de 
Locmariaquer, de Saint-Gildas de Rhuys et de Sarzeau ainsi qu’avec les Espaces 
Naturels Sensibles du Conseil Départemental.
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