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Pluvier argenté
Pluvialis squatarola

Le Pluvier argenté est une espèce monotypique
qui niche dans les zones arctiques russes et américaines (D). Les effectifs nicheurs européens sont
considérés comme faibles : 2 100 à 10 500 couples
(N). En France, le Pluvier argenté peut s’observer
dès la mi-juillet au moment du passage postnuptial,
et est considéré comme un hivernant commun et
régulier. La population hivernante française, comprise entre 25 305 et 39 235 individus au début des
années 2010 (WI), se distribue largement sur la
côte Manche-Atlantique et en diverses localités sur
le rivage méditerranéen. En janvier 2013, 33 % de
la population hivernante nationale ont été dénombrés en Bretagne, avec une plus forte proportion
d’individus présents sur le littoral de la Bretagne
Nord (de la baie du Mont-Saint-Michel à Ouessant)
que sur celui de la Bretagne Sud.

Statut en Côtes-d’Armor
Le Pluvier argenté est un migrateur et hivernant
commun en Côtes-d’Armor où il peut être observé
partout sur le littoral (une cinquantaine de communes visitées), à l’exception des côtes à falaises
du Goëlo. Sur le littoral, le Pluvier argenté fréquente
tous types de milieux naturels (plages, estuaires,

estrans rocheux, baies) et s’observe également
parfois dans les ports. Toutefois, les effectifs hivernaux les plus importants se concentrent en 2
secteurs géographiques : la baie de Saint-Brieuc
d’une part, et le secteur de la baie de Paimpol et
estuaires Trieux/Jaudy d’autre part. Sur ce dernier,
le seuil d’importance nationale pour l’hivernage est
régulièrement atteint et c’est le seul site dans ce
cas dans le département sur la période 2000-2009
(488 ind. en moyenne) (W). Sur la période 20092013, l’effectif hivernant moyen y est même de 936
individus (WI). Les grèves de Pleubian (Sillon de
Talbert, Penn Lann) peuvent rassembler une forte
proportion de ces oiseaux : l’île Blanche et le Sillon
Noir constituent de remarquables reposoirs de marée haute pour l’espèce (900 individus le 16 janvier
1997, 565 individus le 15 janvier 2012 par exemple).
En baie de Saint-Brieuc, les effectifs hivernants sont
moins importants : 192 individus en moyenne en
hiver sur la période 2009-2013 (WI). En revanche,
c’est en ce lieu que les plus gros rassemblements
prénuptiaux ont été signalés dans le département.
Sur les 6 mentions de groupes de plus d’un millier d’individus, 4 proviennent de l’anse d’Yffiniac :
2 200 individus le 12 février 1994, 1 400 individus
le 19 février 1995, 4 250 individus le 15 mars 1998,
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2 095 individus le 6 mars 1999. En hiver, de belles
bandes de Pluvier argenté constituées de plusieurs
dizaines d’individus sont également contactées en
baie de Lannion, sur les estrans de Trégastel à Perros-Guirec, en baies de Saint-Jacut-de-la-Mer et de
la Fresnaye ainsi que sur la Rance maritime (W).

Tendances et perspectives
Dans les Côtes-d’Armor, les effectifs hivernants
de Pluvier argenté, qui représentent 10,4 % de la

population hivernante régionale, montrent une tendance stable entre 2000 et 2009 alors que sur cette
même période les effectifs de Pluvier argenté en
hiver ont diminué de 29 % en Bretagne (W). Au vu
de l’importance numérique de certains secteurs, il
convient de conserver une quiétude maximale sur
les zones d’alimentation et de repos car le dérangement par les activités humaines peut limiter les
effectifs et affecter l’utilisation des sites.
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