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Sterne arctique
Sterna paradisaea

Espèce monotypique, la Sterne arctique niche de
la Grande-Bretagne jusqu’au nord de l’Asie et dans
le nord de l’Amérique (D). Grande migratrice, elle
rejoint l’Atlantique Sud en hiver en migrant au large
des côtes européennes. En France, il s’agit désormais d’une nicheuse occasionnelle sur quelques
îlots rocheux et d’une migratrice peu commune
le long des côtes Manche-Atlantique (D). En Bretagne, l’espèce a niché de manière sans doute régulière depuis le début du XXe s. au moins et jusque
dans les années 1960 (43 à 50 couples en baie de
Morlaix en 1961) puis plus ponctuellement ensuite,
notamment dans l’archipel de Molène (D).

Statut en Côtes-d’Armor
La Sterne arctique est une nicheuse occasionnelle
en Côtes-d’Armor et une migratrice assez rare ou
tout au moins rarement détectée. L’espèce a niché
dans les années 1990 (1 couple en 1995 et 2 en
1997) à Penvénan (archipel des Levrettes et Roche
Doudieg) et a tenté une reproduction en 1999 à Trévou-Tréguignec (île Siec). Ces cas de reproduction
sont restés sans suite.
La Sterne arctique est surtout signalée en migration et uniquement lors du passage postnuptial,
d’août à octobre avec un pic assez net entre fin
septembre et début octobre. Une donnée précoce
le 16 juillet 2007 aux Sept-Iles et une donnée tardive le 14 novembre 2011 à la pointe des Tablettes
(Plérin). Curieusement, plus de 25 % des données
départementales provient de quelques sites intérieurs tels que l’étang du Moulin Neuf (Plounérin)

qui a compté jusqu’à 10 oiseaux le 1er octobre
1999. Ceci est surtout lié à la plus grande attention et à la meilleure identification portée à une
sterne observée sur un site intérieur. A l’inverse,
de nombreuses Sternes arctiques passent sans
doute inaperçues au sein des centaines à milliers
de sternes (surtout pierregarins) qui transitent sur
le littoral du département dans la même période.
Les quelques regroupements notés pour l’espèce
sont d’ailleurs consécutifs à l’identification détaillée de groupes mixtes de sternes : 16 ind. (adultes
et immatures) le 3 octobre 1999 au port du Légué
(Saint-Brieuc) et 13 le 30 septembre 1999 aux Rosaires (Plérin). Une autre donnée intérieure se rapporte à la découverte d’un immature agonisant près
de l’étang de Plessala le 16 octobre 2011.

Tendances et perspectives
La Sterne arctique jouit d’un statut favorable en
Europe (B) et l’on peut penser que les migrateurs
observés en France suivent une tendance à la stabilité. En revanche, sa grande raréfaction comme
nicheuse dans le pays a conduit à son inscription
En Danger Critique d’Extinction sur la Liste Rouge
nationale (U). Toutefois, sa reproduction en Côtesd’Armor dans les années 1990 s’établissait dans un
contexte plus général de colonisation de quelques
secteurs de l’ouest de la France et faisant suite à
la disparition des faibles populations françaises
qui existaient jusque dans les années 1960 (D). Le
retour local de populations nicheuses semble aujourd’hui peu probable.
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