Sterne pierregarin

Sterna hirundo
Famille : Sternidés

Statut et Protection
→
→
→
→

Directive Oiseaux : Annexe I (Code Natura
2000 A193)
Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du code
de l’environnement.
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II

Description
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Sterne de taille moyenne aux ailes très fines et au vol léger. Elle a les ailes, le dos et le ventre gris et
un long bec rouge à pointe noire. En hiver, elle acquiert un front blanc et un bec noirâtre.

Biologie – Ecologie
La Sterne pierregarin a pour habitats préférentiels le littoral maritime et les lagunes, les plages et les
îlots de sable et de coquilles pour la reproduction. Elle est essentiellement piscivore, mais se nourrit
également de petits crustacés. Elle effectue, comme la plupart des sternes, des piqués sur l’eau pour
se saisir de ses proies et les avale immédiatement, à moins qu’elles ne soient destinées à sa
progéniture. Cet oiseau niche en colonies. Le nid est au sol, dans une dépression peu profonde, avec
ou sans garniture de végétaux. Il y a une ponte par an, de mi-mai à fin juillet, comportant de 1 à 2
œufs crème ou fauve, tachetés de brun-noir. L'incubation dure pendant 21-22 jours. Le jeune est
semi-nidifuge et est couvert d'un duvet gris-fauve tacheté de brun-noir dessus. Il quitte le nid 3-4
jours après l'éclosion et est indépendant à 2- 3 mois. La maturité sexuelle est atteinte à 3-4 ans.

Principales menaces
La conservation de la Sterne naine en Méditerranée est liée essentiellement à des problèmes
touchant ses sites de nidification. Quatre causes principales peuvent être évoquées : dérangement
des colonies par les différents usagers des lagunes ; variation brutale des niveaux d’eau soit par
mauvaise gestion soit par des événements pluvieux importants ; manque d’îlots de nidification suite à
l’absence d’entretien des marais ou la tenue hors d’eau des îlots avec comme conséquence commune
le développement de la végétation, ce phénomène conduisant les oiseaux à coloniser des sites peu
propices et souvent dérangés ; la compétition spatiale et la prédation importante par les Goélands
leucophées.
Enfin, le piégeage en grand nombre des sternes sur les zones d’hivernage des côtes africaines pourrait
avoir un impact sur la survie des oiseaux et par conséquent sur les populations reproductrices.

Où et quand le voir sur le bassin de l’Or ?
Une grande partie de la population nicheuse de l’Hérault s’est reportée depuis quelques années sur le
site de l’étang de l’Or, jusqu’à représenter 5% de la population nationale. L’espèce est migratrice
mais quelques individus sont observés à la mauvaise saison dans le sud du pays (Landes, littoral
languedocien, Camargue).
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