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Appel à communication pour le colloque : 

« Biologie de la conservation des gravelots nicheurs  

des hauts de plages » 

17 et 18 novembre 2012 à Caen (14) 

 

La population de gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) de l’Atlantique Est et de l’Ouest de la 

Méditerranée est considérée comme « isolée » selon Delany & Scott (2006) et « en déclin modéré à l’échelle 

européenne » selon Birdlife International (2004). Par conséquent, le gravelot à collier interrompu est inscrit à 

l’annexe I de la Directive Oiseaux 79/409 recodifiée 2009/147/CE. En France, l’espèce figure sur la nouvelle liste 

rouge des oiseaux menacés (2010) et est classée dans la catégorie nicheur « quasi-menacé ». La dernière estimation 

de la population française nicheuse de gravelot à collier interrompu date de 1996 avec 1200 à 1500 couples (Birdlife 

International, 2004). 

Le gravelot à collier interrompu occupe des habitats littoraux soumis  aux aléas météorologiques et maritimes ainsi 

qu’aux effets du changement climatique. Ces habitats sont, pour certains, des espaces à forts enjeux socio-

économiques. Les impacts de ces différents types de perturbations doivent être évalués pour conserver l’espèce et 

les habitats qu’elle fréquente.  

C’est dans ce contexte qu’a vu le jour, à la demande de la DREAL de Basse-Normandie, le Plan Régional d’Actions en 

faveur du gravelot à collier interrompu en Basse-Normandie -PRAGCI- (2010-2012). Il fait suite à cinq enquêtes 

régionales organisées par le Groupe Ornithologique Normand -GONm- (1979, 1984, 1995, 2000 et 2007) et de 

nombreuses études localisées. Par délégation de la DREAL de Basse-Normandie et l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie, le GONm est l’animateur de ce Plan, en partenariat avec les différentes structures intervenant sur la 

connaissance, la gestion des espaces naturels et les mesures de protection de l’espèce (CRBN, CG14 et 50, DDTM 14 

et 50, SMCLEN, SyMEL, CEL, PNRMCB, ONCFS, etc.). Les axes de ce Plan triennal sont d’améliorer les connaissances 

scientifiques de l’espèce et des habitats qu’elle occupe, de protéger concrètement ses sites de nidification littoraux 

et de réaliser des actions de communication entre professionnels et à destination du grand public (GONm, 2009).   

Dans ce cadre, le GONm et la DREAL de Basse-Normandie organisent, les 17 et 18 novembre 2012 à Caen (14), un 

colloque intitulé « biologie de la conservation des gravelots nicheurs des hauts de plages ».  

Cette rencontre sera tout d’abord l’occasion de réunir les experts bénévoles et professionnels nationaux de l’espèce 

ou d’espèces à problématique proche comme le grand gravelot (Charadrius hiaticula) afin de produire un état des 

connaissances, le plus complet possible, à l’échelle du territoire national. Les résultats des trois années de mise en 

œuvre du Plan Régional d’Actions en Basse-Normandie seront notamment présentés.  

L’objectif est également de susciter les échanges entre la recherche scientifique effectuée en France et en Europe 

sur le gravelot à collier interrompu (mais également sur les limicoles nicheurs du genre Charadrius) et les acteurs de 

la protection de l’environnement.  

Enfin, la mutualisation des informations et des démarches à l’issue de ce colloque devrait permettre une réflexion 

pour une stratégie nationale voire européenne de protection de l’espèce.  
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Organisation : 
 

Le colloque sera organisé autour de quatre sessions : 

1- Etat des connaissances actuelles sur le gravelot à collier interrompu en France et en Europe : statuts 

(nidification, hivernage, migration), répartition, évolution des populations, programmes de suivis par région 

française et en Europe. 

2- Présentation de programmes de recherche scientifique sur la biologie de la reproduction du gravelot à collier 

interrompu ou d’autres espèces du genre Charadrius. 

3- Retour d’expériences sur les mesures de conservation et de gestion des espèces et des habitats ciblés en 

France et en Europe en vue d’élaborer une stratégie cohérente de conservation. 

4- Visite de terrain. 

 

Communicants pressentis : Scientifiques, associatifs, personnel d’administrations et gestionnaires. 

 

Inscription et soumission de résumé : Pour proposer une communication dans une des trois premières sessions, un 

formulaire de soumission de résumé est disponible ici :  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpBMDFHeUNmTFA2YTFtY2JRS1EwMlE6MQ 

ou sur le site du GONm, sur la page du Plan Régional d’Actions en faveur du gravelot à collier interrompu : 

http://www.gonm.org/gravelot-a-collier-interrompu/gravelot-a-collier-interrompu-plan-regional-d-actions/all-pages 

ou encore sur simple demande auprès du GONm : 181 rue d’Auge 14000 CAEN 02 31 43 52 56 / 

secretariat@gonm.org. L’inscription au colloque est gratuite pour les personnes présentant une communication 

(orateurs). 

*Attention : à des fins d’organisation et pour élaborer le programme,  les soumissions de résumés sont attendues 

avant le 30 juin 2012 (prolongation par rapport au 1er appel)* 

 

L’inscription simple au colloque aura lieu du 1er juillet au 15 septembre 2012 et fera l’objet d’une autre note avec un 

programme détaillé. 

 

Présentation de poster : 

Selon les réponses et les thèmes proposés, une session pour la présentation de posters pourra être organisée. 

N’hésitez pas à contacter le GONm pour plus de renseignements. 
--- 
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Sigles et acronymes : 

CEL : Conservatoire du Littoral 

CG 14 et 50 : Conseils Généraux Calvados et Manche  

CRBN : Conseil Régional de Basse-Normandie 

DDTM 14 et 50 : Direction Départementales des Territoires et de la Mer Calvados et Manche  

PNRMCB : Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin 

PRAGCI : Plan Régional d’Actions en faveur du gravelot à collier interrompu 

SMCLEN : Syndicat Mixte Calvados Littoral Espaces Naturels  

SyMEL : Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
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