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● Ne sors jamais des chemins ou 
sentiers marqués.

● Regarde toujours où tu
marches.

● Si tu visites un espace naturel 
protégé, respecte ses règles.

● Si tu aimes emmener tes animaux 
domestiques pour profiter de ces 
espaces protégés, rappel-toi de 
toujours les attacher.

PROJET DE COMMUNICATION ET D’
ÉDUCATION SUR 
L´ENVIRONNEMENT POUR LA 
CONSERVATION DU PLUVIER À 
COLLIER INTERROMPU.

Dans notre grand pari pour le 
respect de l’Environnement, 
l’IES Núm. 1 -  Libertas et les 
techniciens d’environnement du 
Parc Naturel de Las Lagunas de 
La Mata – Torrevieja nous 
voulons faire connaître la 
problématique du Gravelot à 
collier interrompu (Charly) ainsi 
que faire prendre conscience aux 
gens pour réussir la récupération 
de cette espèce en danger.

“Si tu m’aides, je t’offrirai 
toujours mon chant”

MERCI BEAUCOUP!

COMMENT PEUX-TU M’AIDER? NOTRE PROJECT
#AyudaACharly

Pluvier à collier interrompu

Texte, illustrations et dessins  réalisés par 
les élèves et les enseignants de l’IES Núm. 1 
- Libertas. 
Photo: Antonio Manglano Yañez 
appartenant au groupe ornithologique 
G.O.G. Torrevieja.



QUI SUIS-JE?

Je vais me présenter, mon nom est: 
Charadrius alexandrinus. Charly le 
Gravelot à collier interrompu  pour les 
amis.

Je suis un petit oiseau, je ne mesure que 
17 cm et si j’étends mes ailes, environ 43 
cm. 
Je vole très rapidement et je suis assez 
inquiet quand j’ai faim. J’adore les 
insectes, les vers de terre et les petits 
mollusques qui se trouvent dans le sable.

Mes plumes sont blanches sur la 
poitrine et le ventre, et marron sur le 
dos, j’ai de petites taches foncées sur le 
front et les yeux, qui ressemblent à un 
masque. Mes pattes sont longues et 
fines et de couleur foncé. Mon bec est 
court, fin et noir.

OÙ EST-CE QUE J’HABITE?

J’adore l’eau et c’est pour cela que j’habite 
dans les plages et les terres humides, 
dans des zones littorales généralement.
Les 10 années dernières ma population 
s’est réduit un 70% en Espagne, nous ne 
sommes plus que 6000 couples.
Généralement je niche en solitaire avec 
ma compagne ou avec d’autres couples 
amis, c’est-à-dire en petits groupes.

Nous construisons les nids dans des zones 
sablonneuses, dans des endroits ouverts 
et avec peu de végétation ; je sais que c’est 
un grand risque, mais ce sont nos 
habitudes. Les œufs de nos petits sont 
marron clair et avec des taches foncés, 
nous pondons environ 3 œufs. Nous les 
couvons entre 24 à 27 jours entre les deux 
géniteurs ou parents.

JE TE RACONTE MON 
PROBLÈME?

Bon, maintenant tu sais déjà un peu plus 
sur ma vie; au début nous vivions heureux, 
mais depuis quelques années nous sommes 
en train d’avoir des problèmes

Notre période d’élevage se situe entre 
avril et août, et comme tu le sais déjà les 
plages à cette époque de l’année sont 
bondées. Beaucoup de nos œufs sont 
écrasés par des personnes, et parfois aussi, 
nos nids sont détruits par des chiens et 
des chats.

Un autre problème qui se pose c’est quand 
ils nettoient les plages et qu’ils rasent 
tout, même nos nid.
Heureusement que nous avons nos petits 
refuges, les Parcs Naturels. Dans ces 
endroits nous nous sentons protégés, 
cependant il y a des gens qui ne 
respectent pas les normes et qui sont 
aussi un énorme danger pour nous.


