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Ensemble, protégeons  
les oiseaux du littoral !
Les effectifs de la plupart 
de ces oiseaux ont 
diminué au fil du temps car 
ils trouvent de moins en 
moins de sites favorables à 
leur reproduction.

Quelques gestes simples 
pour une meilleure 
cohabitation
✓   Restez sur les sentiers 

autorisés.
✓   Tenez vos chiens en 

laisse, ils peuvent 
déranger les oiseaux.

✓   Respectez l’interdiction 
de circuler en voiture ou 
à moto.

✓   Evitez de circuler dans 
les dunes et sur les 
bancs de sable en bord 
d’étang car vous risquez 

de détruire les œufs ou 
les poussins.

✓   Si vous voyez un 
poussin, laissez-le en 
place et éloignez-vous, 
ses parents ne sont pas 
loin.

✓   Si vous voyez des 
oiseaux qui s’envolent 
et crient, éloignez-vous 
tranquillement afin 
qu’ils puissent revenir 
sur leur nid

Et n’hésitez pas à faire 
passer le message autour 
de vous : 

Sur la plage,  
d’avril à août,  
je fais attention  
où je mets  
les pieds !
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Les structures en charge du projet Life+ ENVOLL

Les partenaires financiers

Projet financé à 50 %  par l ’outil  LIFE+ pour l ’environnement de l ’Union européenne

Durée : 2013-2018

Objectif : Créer un réseau de sites de reproduction sur l’ensemble  
de la façade méditerranéenne française pour la protection  

des laro-limicoles coloniaux sur le long terme.

9 espèces concernées : Mouette rieuse, Mouette mélanocéphale,  
Sterne naine, Sterne caugek, Sterne pierregarin, Sterne hansel,  

Goéland railleur, Goéland d’Audouin, Avocette élégante. 

Actions mises en place : Construction/restauration d’îlots, création de radeaux  
de nidification, travaux de restauration hydraulique, suivi des populations d’oiseaux, 

actions de sensibilisation, de formation et d’éducation à l’environnement. 

Animations réalisées par : AREpb, Aude Nature, CEN Corse, CPIE Bassin  
de Thau (ADENA, ARDAM, LPO Hérault), CPIE Rhône-Pays d’Arles,  

Ecoute ta planète, LABELBLEU, LPO Aude, LPO PACA.

Animations coordonnées par : Réseau Ecole et Nature,  
GRAINE LR, GRAINE PACA, OEC.

➔ www.life-envoll.eu

Le projet Life+ ENVOLL :  
un réseau pour la protection  

des oiseaux du littoral

Une saison avec les oiseaux du littoral 
Chaque printemps, mouettes, sternes, goélands et avocettes reviennent sur le littoral méditerranéen français 

pour se reproduire. Souvent regroupées en colonies, ces espèces nichent  
à même le sol, sur les plages ou sur des îlots.

Mars
Arrivée
Les oiseaux arrivent en France 
après avoir parcouru des milliers 
de kilomètres depuis l’Afrique 
où certains passent l’hiver.

Couvaison  
et éclosion des œufs
Selon les espèces, les femelles 
pondent 2 à 4 œufs, posés dans les 
nids à même le sol, garnis de plumes, 
de coquillages ou de végétaux. 
Pendant environ un mois, les adultes 
se relaient pour les couver.

Départ
Après l’élevage des jeunes, la 
plupart de ces espèces quittent 
nos côtes vers l’Afrique pour  
y passer l’hiver. Néanmoins,  
certaines espèces peuvent être  
observées toute l’année.

Élevage des poussins
Une fois nés, les poussins sont élevés par leurs parents et 
se nourrissent surtout de petits poissons et d’invertébrés 
aquatiques. Ils sont très sensibles à la prédation. Les poussins 
prennent leur envol  environ un mois après l’éclosion et se 
dispersent sur les étangs littoraux.

Installation
Période très sensible, c’est le moment où les oiseaux choisissent un site pour 
pondre et élever leurs jeunes.  Ils sont très alertes et peuvent abandonner un site 
à la moindre petite perturbation. Différents milieux sont privilégiés : les lagunes, 
les salins, les marais et les plages (uniquement pour la Sterne naine). Ils s’installent 
alors sur des petits îlots végétalisés ou non, sur le sable ou sur des petites îles 
rocheuses pour le Goéland d’Audouin en Corse.

Août

Mai et juin

Avril et mai

Juin et juillet


