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Suivi avifaune à l’embouchure du Var  
  

Avec 21 espèces pour 511 oiseaux dénombrés, le suivi de cette 

semaine est moins diversifié avec cependant une quantité d’oiseaux 

similaire à la semaine précédente.  

Les Sternes pierregarins sont toujours aussi nombreuses et la 

reproduction semble bien se dérouler. Les oiseaux ayant perdus 

leur nid la semaine passée à cause des fortes pluies, tentent une 

deuxième couvée. Jusqu’à 178 nids ont été dénombrés cette 

semaine et 14 premiers poussins sont nés (voir tableau 1). 1 Sterne 

hansel volait au-dessus de la colonie de Sternes pierregarins, se 

faisant parfois poursuivre. 2 autres individus ont été observés un 

peu plus en aval du fleuve. Il est à noter que d’autres Sternes 

pierregarins, une quinzaine environ, se sont installées sur un 

ilot en amont du pont Napoléon III. Aucun point d’observation 

correct ne permet de compter précisément les couples 

nicheurs. 

Chez les autres laridés, les effectifs de Goélands leucophées sont stables que ce soit sur les plages et les 

enrochements de St-Laurent (environ 80 individus) ou au niveau de l’embouchure (13 individus). Le couple nicheur 

de Goéland observé sur la « cheminée » du toit de Cap 3000 a donné naissance à 2 poussins. Aucune Mouette rieuse 

n’a été relevée lors de ce comptage mais 1 Guifette moustac a pu être observée, espèce peu fréquente à 

l’embouchure. 3 Sternes caugeks ont également été relevées par un autre observateur plus tard dans la journée.  

Concernant les ardéidés, peu d’espèces relevées cette semaine, 3 Hérons cendrés, 1 Grande Aigrette ce 20 mai et 3 

Aigrette garzette le 17 mai. Les 3 Crabiers chevelus semblent repartis en migration.  

Chez les limicoles, l’activité migratoire se tasse avec encore quelques espèces durant cette semaine mais en plus 

petits nombres ; 2 Bécasseaux cocorlis le 17 mai, 1 Bécasseau minute le 19 mai, 1 Bécasseau sanderling le 15 mai, 1 

Chevalier guignette le 15 mai, 1 Courlis corlieu et 2 Échasses blanches le 14 mai. Ce 20 mai, 8 Bécasseaux variables, 

2 Chevaliers gambettes et 3 Grands gravelots ont été relevés. À noter qu’une personne empruntant le cordon de 

galets à l’embouchure fera envoler tous les limicoles.  

Chez les passereaux, la fin du passage migratoire s’annonce également, aucun transsaharien n’a été signalé cette 

semaine. Les Rousseroles effarvattes (jusqu’à 3 individus) et les Rousserolles turdoïdes (2 individus) sont maintenant 

installées dans les roselières et chantent pour défendre leur territoire.  Les Hirondelles de rochers et les Martinets 

noirs nichent sous le pont Napoléon. Les oiseaux sédentaires (Pie bavarde, Corneille noire, Capucin à bec-de-plombs, 

Bouscarle de cetti, etc.) continuent d’être relevés. La nidification d’une dizaine de Moineaux domestiques se poursuit 

sur les façades est du bâtiment de Cap 3000.  
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Date Nombre de nids Nombre de poussins 

26/04/2016 45 - 

06/05/2016 116 - 

13/05/2016 135 - 

20/05/2016 178 14 

Tableau 1 - suivi de la colonie de Sternes pierregarins 

 

 

 

  

 Zoom sur la Sterne hansel 
Cette espèce est relativement rare et niche exclusivement en Camargue. Elle fréquente les salins, les 

marais, les sansouires, les rizières, également les côtes et les lagunes littorales. À partir de 2004, les 

effectifs nicheurs dans le Delta du Rhône ont chuté dramatiquement. La reproduction n’a alors été 

constatée que ponctuellement dans les marais d’eau douce en Camargue.  

La perte de qualité des habitats de reproduction et les 

dérangements pourraient expliquer la quasi-

disparition de l’espèce en Provence au profit de sites 

plus propices. À l’embouchure du Var, la Sterne hansel 

est une migratrice rare mais régulière au printemps. 

L’espèce est souvent observée au mois de mai comme 

le démontre ces trois individus relevés ce 20 mai.   

Sterne hansel © Jocelyne Ben-Saïd 
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≥ 6 Hirondelles de rochers 

≥ 4 Martinet noirs 

1 Corneille noire 

4 Gallinules poules-d’eau 

1 Guifette moustac 

3 Hérons cendrés 

4 Pies bavardes 

2 Sternes hansels 

1 Bergeronnette grise 

1 Cygne tuberculé 

1 Grand gravelot 
≈ 80 Goélands leucophées 

8 Bécasseaux variables 

2 Grands gravelots 

2 Rousserolles effarvattes 

2 Canards colverts 

2 Bouscarles de cetti 

1 Rousserolle effarvatte 

9 Capucins à bec-de-ploms 

≥ 8 Moineaux domestiques 

2 Chevaliers gambettes 

13 Goélands leucophées 

1 Stene hansel 

≥ 300 Sternes pierregarins (178 nids, 

14 poussins) 

mailto:cecile.lemarchanf@lpo.fr
http://paca.lpo.fr/
mailto:paca@lpo.fr


 

 

 

Cécile LEMARCHAND – cecile.lemarchanf@lpo.fr  

LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Villa Saint Jules,  6 avenue Jean Jaurès  83400 HYERES 

 Tél. 04 94 12 79 52  Fax. 04 94 35 43 28 

 http://paca.lpo.fr  paca@lpo.fr 

 

Comptage du 20/05/2016 Nombre 

Bécasseau variable 8 

Bergeronnette grise 1 

Bouscarle de Cetti 2 

Canard colvert 2 

Capucin bec-de-plomb 9 

Chevalier gambette 2 

Corneille noire 1 

Cygne tuberculé 1 

Gallinule poule-d'eau 4 

Goéland leucophée ≈ 93 

Grand Gravelot 3 

Guifette moustac 1 

Héron cendré 3 

Hirondelle de rochers 6 

Martinet noir 4 

Moineau domestique 8 

Pie bavarde 4 

Rousserolle effarvatte 3 

Sterne caugek 3 

Sterne hansel 3 

Sterne pierregarin ≈ 350 

Total  

21 511 
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