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Biologie de l'espèceg

-Espèce migratrice (mi mars - mi Août), 
Hivernage, Afrique, Australie, Nouvelle Zélande)Hivernage, Afrique, Australie, Nouvelle Zélande)
-Espèce pionnière qui affectionne les surfaces 
nues (gravières sur des îlots isolés)
Régime alimentaire : des petits poissons-Régime alimentaire : des petits poissons, 

capturés lors de plongeons spectaculaires





La Sterne pierregarin en région  
PACAPACA

Lieu
Nombre de couples

Camargue Au misux  500
Salins de Berre ≈ 100 
Salins d'Hyères 10 20Salins d Hyères 10-20
Salins de Fos-sur-Mer 0-50
Basse vallée de la Durance 20-30
Embouchure du Var Au mieux 200
Ile Sainte-Marguerite Quelques dizaines
Ilots du Rhône entre Avignon 
et Pont-Saint-Esprit

10



La nidification dépend de la présence de tresses et d'ilots 

Statut a été fortement influencé par les aménagements réalisésStatut a été fortement influencé par les aménagements réalisés 
dans la plaine Var depuis 30 ans

1908 : 15-16 couples « sur des ilots proches de l'embouchure » p p
(Collinwood Ingram).

1930 -1960  présence continue des sternes à l'embouchure avec 
d ff tif i bl Il i 30 40 l t l t d ldes effectifs variables. Il y a aussi 30-40 couples entre le pont de la 
Manda et l'embouchure. 

Encore notée à La Gaude en 1989Encore notée à La Gaude en 1989

1991 : 130 couples colonisent 4 ilots entre le pont de La Manda et le 
bec de l'Estéron. La reproduction échoue

Les Sternes désertent le lit du Var et se replient sur l'embouchure

Van Zurk
Boët
Belaud
Misiek



Les effectifs à l'embouchure sont très variables pour deuxLes effectifs à l embouchure sont très variables  pour deux 
raisons

Les crues de printemps qui noient parfois les colonies
Le dérangement humain volontaire ou nonLe dérangement humain volontaire ou non

L'absence de sternes ne signifie pas qu'on peut disposer du 
milieu et faire n'importe quoi. Elles reviennent !milieu et faire n importe quoi. Elles reviennent !

Les sternes sont adaptées à une ressource (les sites de nids) 
variable. Comment ?variable. Comment ?

Nicher en grosses colonies limite la prédation 



Menaces naturellese aces a u e es

 Un niveau d'eau trop haut (crues de printemps) ou 
trop bas (prédation)trop bas (prédation)

 L'embroussaillement des îlots. Quelques buissons 
sont bénéfiques, mais trop de buissons n'est pas 
souhaitésouhaité,.... 

 Il faudrait que les buissons grandissent en même 
temps que les jeunes sternes et soient éliminés p q j
par une bonne crue en hiver



Menaces d'ordre anthropique Menaces d ordre anthropique

 Observation ornithologique, Photographieg q g p
 Chiens
 Les engins motorisées (quad, motos,..)

Intrusions diverses (pêcheurs kayaks planches Intrusions diverses (pêcheurs, kayaks, planches 
à voile, badauds divers)

 Entretien des bergesg
 Activités commerciales et industrielles (et la 

pollution associée)

 Le manque d'éducation aux milieux naturels et 
ses locataires



Heureusement les sternes ne sont pas Heureusement, les sternes ne sont pas 
rancunières. 

 Depuis 30 ans elles ont accepté de nicher à 100 
mètres du 2° aéroport de France, d'un centre 
commercial « que tout le monde nous envie »commercial « que tout le monde nous envie », 
d'une autoroute saturée tous les matins et tous 
les soirs, d'une voie ferrée, d'une station  
d'épuration,...

Ça suffit Ça suffit





Disparue 
La Sterne naine (Sterna albifrons) niché à 
l'embouchure en 1981 sans succès, puis elle est 
repartie

> Que faire ? Préparer le terrain et espérer qu'un 
des migrateurs réguliers qui passent tous les ans 
ne s'installene s installe
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Merci ! 


