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La baie du Mont-Saint-Michel  
est une zone humide d'intérêt  
international pour les oiseaux  
d'eau comme site d'hivernage  
et de halte migratoire 

Entre 100 000 et 150 000  
oiseaux à la mi-janvier,  
essentiellement des laridés et  
des limicoles 

Lors des vagues de froid  
hivernales, la baie du Mont-  
Saint-Michel joue un rôle  
primordial de refuge climatique 

La baie accueille en hiver parmi les plus importants stationnements 
de limicoles en France : autour de 50 000 oiseaux, soit un peu 
moins de 10 % des effectifs hivernant sur le littoral français 
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Rôle de la baie pour l’avifaune 

Source: migraction.net 



Espèces qui ont permis de désigner la 
baie en Zone de Protection Spéciale 

68 espèces d’oiseaux reconnus au niveau  
européen dont 
 25 au titre de l’annexe I de la directive  

oiseaux 
 43 en tant qu’espèces migratrices 

régulières visées par l’article 4.2 de la  
directive oiseaux 

Sources photos : DOCOB 2009 



Les suivis réguliers en baie du Mont- 
Saint-Michel 

• Suivis des limicoles côtiers du Réseau Limicoles Côtiers de 
l’Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral (RNF) 

• Suivis Wetlands international (mi-janvier) 

• Suivis associatifs (GONm et BV) 

• Suivis avifaune liés au RCM (Syndicat mixte BMSM / biotope, 
GONm et BV) 

• Dans le cadre des plans nationaux/régionaux 
d’actions sur les oiseaux : 

– PRA Gravelot à collier interrompue en Normandie  (GONm) 

– PNA Puffin des Baléares (à venir) 



Zoom sur quatre espèces d’importance 
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Bécasseau maubèche 
(Calidris canutus) 

Bernache cravant à ventre sombre 
(Branta bernicla) 

Macreuse noire 
(Melanitta nigra) 

Puffin des Baléares 
(Puffinus mauretanicus ) 
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Bécasseau maubèche 

Janvier 2017 
 

 

 

 

 

 
Janvier 2016 

suivis mensuels réalisés pendant l'hiver 2003-2004 

Espèce internuptiale (hivernante et migratrice) 
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Bécasseau maubèche 

Janvier 2017 

Janvier 2016 

comptage Wetlands International  
(mi-janvier) 
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Bécasseau maubèche 
État de conservation échelle mondiale (2016) = quasi menacée 
État de conservation échelle nationale (2011) = quasi menacée 

Evolution des effectifs 
de Bécasseaux 

maubèche (Calidris 
canutus) hivernantes 

en baie du Mont-
Saint-Michel  

 
et  
 

Evolution  de la 
représentativité de la 

baie au niveau 
national 



Lien fort avec son habitat 
alimentaire (près-salés) 

 
La bernache consomme  

principalement de la  
puccinellie maritime 

 
L’ envahissement des herbus  

par le chiendent maritime  
représente une difficulté  

potentielle 
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Bernache cravant à ventre sombre 
Espèce internuptiale (hivernante et migratrice) 
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Bernache cravant à ventre sombre 

Espèce hivernante 
État de conservation échelle mondiale (2016) = préoccupation mineure 
État de conservation échelle nationale (2016) = préoccupation mineure 

Evolution des effectifs 
de Bernaches cravant, 

Branta (Bernicla 
bernicla) hivernantes 

en baie du Mont-
Saint-Michel  

 
et  
 

Evolution  de la 
représentativité de la 

baie au niveau 
national 



Puffin des Baléares 
Espèce internuptiale (estivante et migratrice) 

 

 
– Espèce qui nidifie aux Baléares et qui migrent à partir de mai-juin en  

Atlantique et Manche pour retourner en Med à partir de sept-oct 
– En estivage, période inter-nuptiale, la baie constitue un site de mue très  

important pour le Puffin des Baléares 
– La population de la baie représente de 50 à 80 % de la population française 
– La population de la baie représente environ 20 % de la population mondiale 
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La baie est un site  
d’accueil très important  

pour le Puffin 

Puffin des Baléares 
© Yann Février 

État de conservation échelle mondiale (2016) = danger critique 
État de conservation échelle nationale (2016) = Vulnérable 

L’état de conservation  
mondial du Puffin est  

critique 

Rôle incontournable de  
la baie dans la  

préservation de cette  
espèce 



Puffin des Baléares 
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Un enjeu commun pour les 2 ZPS 

Distribution des 
radeaux observés 
en fond de baie du 
Mont Saint-Michel 
en 2016   
 
Source : GEOCA & Bretagne-Vivante (2016). 
Stationnement, transit et dispersion du Puffin 
des Baléares sur les façades Manche/Mer du 
Nord et Atlantique en 2016. Rapport pour 
l’Agence des Aires Marines Protégées. 61 p.) 



Macreuse noire 

Seul site  
français de  
mue post-  
nuptiale 

 
La baie est l’un 
des principaux 

site d’hivernage 
français 

Espèce internuptiale (hivernante et estivante) 
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État de conservation échelle mondiale (2016) = préoccupation mineure 
État de conservation échelle nationale (2016) = préoccupation mineure 

 

Evolution des effectifs en hivernage (comptage Wetlands Internationale) 
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Relation forte de baisse  
des effectifs (R2 = 0.98) 

 

Effet climatique = facteur  
d’influence majeur 

 

 
Les populations  

remontent vers le nord ce  
qui explique les 

diminutions d’effectifs au  
sein de la baie 
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Macreuse noire 

Source : Tolon et al. (2013). MECANISMES ET PATRONS DE 
DISTRIBUTION DES MACREUSES EN EUROPE, EN FRANCE ET 
EN BASSE  NORMANDIE: LIENS AVEC LE CLIMAT, LES 
RESSOURCES BENTHIQUES ET LA MYTILICULTURE 
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Merci pour votre attention 


