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DESCRIPTION DE L'ESPECE  BIOLOGIE 
- Sterne de taille moyenne, au plumage globalement clair.  
- Adulte nuptial : dessus et ailes gris clair. Le cou, le ventre et les sous-caudales sont blanc pur. - Les 
rémiges primaires sont gris foncé. 
- Le bec est rouge vif à   orangé avec la pointe noire. Les pattes sont rouge orangé chez les adultes, 
rosées chez les jeunes. 
- En période internuptiale, les adultes revêtent un plumage montrant une aile ornée d’une bande 
foncée, un bec foncé et une calotte  irrégulière blanche au niveau du front. 
Les oiseaux juvéniles ont un plumage proche de ce plumage hivernal. Les filets de la queue ne 
dépassent pas le bout des ailes. 
- Longueur totale du corps : 34 à 37 cm. Masse : 110 à 165 g avec une moyenne de 125-130 g pour 
les adultes. 

Grande migratrice, la Sterne pierregarin quitte ses sites de reproduction à partir de la mi-août et dans le courant du mois 
de septembre. À partir de la fin de l’été, des rassemblements importants d’oiseaux peuvent être notés sur le littoral, 
principalement vers la fin août et en début septembre. Quelques rares observations hivernales sont effectuées chaque 
année en France. Les premiers migrateurs arrivent en avril. 
L’espèce est coloniale en période de reproduction. les couples s’installent souvent très près les uns des autres et 
montrent une certaine fidélité à leurs sites de nidification. Le nid est généralement constitué d’une simple excavation ou 
dépression sur le substrat ou plus rarement dans la végétation. Il est parfois garni de quelques débris végétaux. 
L’incubation des deux à trois oeufs dure généralement 21 à 22 jours parfois 25 à 31 quand les prédateurs occasionnent 
des désertions nocturnes des nids. Les deux adultes participent à la couvaison, même si la femelle assure généralement 
presque les trois quarts de celle-ci. Les jeunes semi nidifuges sont nourris par les deux parents jusqu’à l’envol qui a lieu 
entre le 22ème et le 28ème jour. 
Elle se nourrit principalement de poissons marins  et/ou d’eau douce pêchés majoritairement en vol et piqués.  
Les crustacés (crevette essentiellement) peuvent constituer localement une part importante du régime alimentaire.  
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
En période de nidification, la sous-espèce hirundo niche dans l’ensemble de l’Europe à 
l’exception de l’Islande. 

 

Répartition de l’espèce en France 

 
La répartition de l’espèce en France en période de nidification est à la fois côtière et fluviale. 
Les nicheurs français se divisent en trois populations distinctes géographiquement : une 
population « Manche-Atlantique », une population en Méditerranée, et enfin une population 
continentale (les fleuves occupés sont surtout la Loire et l’Allier, mais aussi la Seine et ses 
affluents, etc...). 

 

Présence de l’espèce en Picardie 

 
L’espèce se retrouve essentiellement sur certaines gravières, bassins et lagunes à l’intérieur 
des terres (dans les trois départements), mais aussi sur le littoral picard. La population picarde 
est estimée à 60/85 couples environ. L’extraction de granulats en contexte alluvial a très 
largement profité à l’espèce. Cependant, la pérennité des populations est directement en lien 
avec la dynamique d’exploitation des carrières. 

 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 

picards 

 

N° ZPS Dpt Nom du site 

FR2210026  02 LE MARAIS D'ISLE 

FR2210068  80 ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE 

FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212001  60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, OURSCAMPS 

FR2212007  80 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la 

Picardie 

 
La Sterne pierregarin est essentiellement inféodée au milieu aquatique tout au long de son 
cycle annuel (nidification, hivernage et halte migratoire). 
 
En Picardie, l’essentiel de la répartition des populations reproductrices se calque sur celle des 
zones d’extraction de granulats en contexte alluvial. En effet, ce type d’exploitation crée, au 
moins temporairement, des zones de substrats minérales dépourvues de la végétation et à 
proximité de l’eau qui sont particulièrement recherchées par l’espèce. 

 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de 
ses habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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