
Sur les 33 espèces de laro-limicoles français, 46 % dépendent quasi exclu-
sivement des lagunes et de leurs milieux environnants pour accomplir 
leur cycle de reproduction. Ceci est d’autant plus vrai que 3 oiseaux, le Goéland 
railleur, la Sterne hansel et la Glaréole à collier ne nichent en France qu’en 
quelques rares sites, répartis sur notre littoral méditerranéen. 

Signalons enfin que le littoral méditerranéen, et notamment les lagunes, accueillent 
plus de 34% des Sternes pierregarins, 50 % des Sternes 
naines nicheuses et surtout près de 85 % des Mouettes 
mélanocéphales françaises. Les côtes rocheuses du 
littoral Corse abritent quant à elles la totalité des 
populations françaises de Goéland d'Audouin.

Ces chiffres prennent toute leur valeur quand on 
sait que la grande majorité des espèces de laro-
limicoles est inscrite à l’Annexe I de la Directive 
européenne Oiseaux. En signant cette dernière, 
la France s'est engagée à préserver ces espèces anima-
les et leurs habitats naturels. 
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  Pour limiter les échecs de reproduction et assurer la pérennité des principales 
espèces, deux types d’actions nécessitent d’être développées :

1) La protection des colonies (mise en place de filets de protection, gestion de la 
fréquentation) dont l’objectif est d’améliorer à court terme le succès de reproduction 
et de garantir ainsi l’avenir des populations,

2) La mise en place d’une gestion-conservatoire des sites à fort potentiel. Cette 
démarche s’inscrit sur le long terme avec pour objectif de réaliser, en concertation avec 
les acteurs du territoire, un compromis entre les activités et le maintien, voir le développe-
ment, des potentialités d’accueil et des taux de reproduction pour chaque espèce. 

 Le Groupe « Laro-limicoles de Méditerranée » qui rassemble naturalistes et scien-
tifiques spécialistes des laro-limicoles en régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes Côte 
d'Azur et Corse, a pour missions de suivre, étudier et protéger ces oiseaux mais aussi pour 
sensibiliser le grand public, les élus et les administrations à cette problématique. 

 Contact
Pôle relais lagunes méditerranéennes Marc Barral. 04 90 97 29 56 - barral@tourduvalat.org
(TDV, CEN-LR et OEC) Xavier Rufray. 04 67 58 43 34. cen-lr@wanadoo.fr 
 Gwenaëlle Leviol. 04 95 48 11 81. leviol@oec.fr 
 www.pole-lagunes.org
Les Amis des Marais du Vigueirat Nicolas Sadoul. 04 90 98 79 40
 nicolassadoul@yahoo.fr 
 www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/accueil 
Association Méridionalis  Sylvain Lhuillier. 04 67 22 68 30
(GOR, LPO-Aude, COGARD, ALEPE) ass.meridionalis@wanadoo.fr 
Ecole Pratique des Hautes Etudes Pierre Beaubrun. 04 67 14 47 91
 beaubrun@univ-montp2.fr
 www.ephe.sorbonne.fr
LPO PACA Benjamin Kabouche. 04 94 12 79 52
 benjamin.kabouche@wanadoo.fr 
 www.paca.lpo.fr
Conservatoire - Etudes des Ecosystèmes   Nicolas Vincent-Martin. 04 90 47 93 93
de Provence – Alpes du Sud nvm@bdway.com
 www.espaces-naturels-provence.com
Institut Méditerranéen d'Ecologie  Eric Vidal. 04 42 90 84 72
et de Paléoécologie eric.vidal@univ.u-3mrs.fr  
 www.imep-cnrs.com 
Groupe Ornithologique de Corse Gilles Faggio. 04 95 32 71 63
 go.corse@wanadoo.fr 
 www.amis-du-parc-naturel-corse.org
Réserve Naturelle de Biguglia (Haute Corse) Jean-Pierre Cantera. 04 95 33 55 73
 jp.cantera@laposte.net ou rneb@cg2b.fr
 www.cg2b.fr/index2.htm 

Les membres du groupe Laro-limicoles de Méditerranée
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 La plus grande menace pesant sur le devenir de ces 
espèces est la pression, toujours plus forte, que 

l’homme exerce sur les milieux côtiers. Outre l’urba-
nisation croissante, les zones humides littorales 
souffrent d’une fréquentation intense en relation 
avec le développement des activités récréatives et d’une 
pollution des eaux liées aux problèmes d’assainisse-
ment des communes littorales. L’ensemble de ces problè-
mes est fortement préjudiciable au bon état de conservation 
des habitats naturels et de la faune qu'ils abritent.

S’ajoutent à ces enjeux majeurs, la compétition avec le Goéland leucophée, et les 
conflits d’usages, en particulier ceux tournant autour de la gestion de l’eau. 

 La gestion hydraulique des lagunes et des 
milieux humides (marais, étangs, salins), diffi-

cile compromis entre les différents acteurs tra-
ditionnels et professionnels (pêcheur, chasseur, 
agriculteur), ne prend que rarement en compte 
les exigences des Laro-limicoles. Cela conduit 
souvent à la destruction des colonies par 
submersion des nids ou assèchement des sites 
de reproduction.

 Le Goéland leucophée profite de nombreuses ressources 
(rejets de la pêche industrielle, décharges à ciel ouvert) et sa 
population a fortement augmenté ces vingt dernières années. 
Il pose déjà de nombreux problèmes en milieux urbains, avec 
également un impact fort sur les colonies d’espèces patri-
moniales. Il colonise la plupart des sites propices à la repro-
duction et exclut par compétition les autres espèces. De 
plus, son comportement prédateur peut avoir un effet 
dévastateur sur les œufs et les poussins des autres espèces 
d’oiseaux d’eau. 

 Tous ces problèmes, communs à l’ensemble des régions de 
la façade méditerranéenne française, entraînent de mauvais 
succès de reproduction qui mettent en péril le devenir des 
populations. Ainsi, plusieurs de ces espèces montrent un déclin 
accentué depuis ces vingt dernières années.

 Face à ces problèmes alarmants, qui touchent les oiseaux 
emblématiques de notre littoral, il est important de mener des 

actions pertinentes pour protéger les 
colonies en période de nidification, de 

sensibiliser le public dans les espa-
ces fragiles et de mettre en place 
des programmes de gestion 
conservatoire à l’échelle des 
lagunes et de leurs zones humides 
périphériques, avec notamment un 
enjeu fort sur les Salins en activités 

ou abandonnés.

 Les laro-limicoles regroupent les espèces d’oiseaux appar-
tenant aux Laridés (goélands et mouettes), aux Sternidés 
(sternes et guifettes) et aux Limicoles (petits échassiers dont 
l'huîtrier, l'échasse, l'avocette, les gravelots et les chevaliers) 
tous inféodés, en Méditerranée, au littoral ou à ses proches 
habitats (milieux lagunaires, côtes rocheuses). Ce sont princi-
palement des espèces dépendantes toute l’année des milieux 
aquatiques où elles trouvent couvert, sécurité, repos et sites 
de nidification.

 Les Laridés sont des oiseaux relativement omnivores 
qui nichent, ici, sur des îlots isolés et vont s’alimenter à des 
distances plus ou moins éloignées sur des zones humides, des 
prairies sèches, des ports ou en mer. Les Sternidés sont 
piscivores (Consommateur de poissons). Ils colonisent des sites 
équivalents à ceux du groupe précédent, bien que souvent 
moins isolés. Leurs zones de pêche sont généralement plus 
rapprochées : bords de mer, plans d'eau, canaux, franges des 
lagunes, milieux terrestres.

 Les Limicoles consomment principalement des inverté-
brés qu’ils recherchent dans le substrat mou ou en vol pour la 
glaréole à collier. En conséquence, ce sont des oiseaux typiques 
des milieux peu profonds (vasières). Pour se reproduire, ils s’as-
socient régulièrement avec les espèces précédentes, formant 
alors de grandes colonies mixtes, pour peu que leurs sites 
d’alimentation soient dans le voisinage immédiat du site. 
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