Sterne hansel

Gelochelidon nilotica
Famille : Laridés

Statut et Protection
→
→
→
→

Directive Oiseaux : Annexe I (Code Natura 2000
A189)
Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du code de
l’environnement.
Convention de Berne : Annexe II
Liste rouge nationale : Espèce Rare

Description
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Sterne uniformément grise sur le dessus. Calotte noire sur la tête. Bec noir, épais et court.
Comportement alimentaire et attrait caractéristique pour les milieux intérieurs secs (champs,
prairies). Ne plonge pas sur les poissons comme les autres sternes, mais attrape en vol les insectes.

Biologie – Ecologie
La Sterne hansel est un hôte typique des lagunes en connexion avec les plaines agricoles
méditerranéennes où elle chasse. Elle se reproduit sur des îlots, des digues ou dans des salins à faible
recouvrement végétal. Elle est principalement insectivore et s’alimente de criquets et de cigales
qu’elle capture en vol au-dessus des marais, des prairies, des champs de céréales. Elle se nourrit
également d’amphibiens, de lézards et de poissons mais dans une moindre mesure.
Les pontes ont lieu entre mai et juin. La ponte complète comporte jusqu’à 6 œufs (généralement 3)
et s’effectue à même le sol dans une légère dépression. L’incubation dure de 22 à 24 jours et
l’élevage 30 à 32 jours. Comme toutes les sternes, l’espèce niche en colonie allant de quelques
dizaines de couples à plus de 350 couples, parfois en colonies mixtes avec principalement la Mouette
mélanocéphale et le Goéland railleur qui ont des exigences écologiques similaires.

Principales menaces
Les aménagements progressifs du littoral ont entraîné la raréfaction des îlots favorables à la
nidification. Mais la menace la plus importante pour la Sterne Hansel comme pour tous les laridés
coloniaux est la progression spectaculaire du Goéland leucophée qui entraîne une série de menaces :
colonisation des meilleurs sites de reproduction, prédation non négligeable d’œufs et de poussins,
report des colonies de Sterne Hansel sur des sites de qualité médiocre qui ne peuvent garantir une
protection des nichées contre les mauvaises conditions météorologiques (noyade).

Où et quand le voir sur le bassin de l’Or ?
La Sterne hansel niche dans la partie Est de l’Etang de l’Or et ce secteur constitue l’unique site de
reproduction de l’espèce en France.
Données issues du DOCOB « Etang de Mauguio » - 2008
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