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Pluvier doré

Carte d’identité

Identiﬁer
Le pluvier doré est un oiseau un peu plus petit que
le vanneau huppé. Il est assez haut sur patte et il a le
bec court. En hiver et lors de la migration, on l’observe
souvent en plumage internuptial : le dos est gris foncé
tacheté de jaune verdâtre, la tête et la poitrine sont
plus jaunâtres avec de ﬁnes taches noires et blanches et
enﬁn le ventre est pâle. En plumage nuptial, les adultes
sont plus marqués sur le dos (taches jaunes, noires et
blanches). Le ventre, la poitrine, la gorge et les joues
sont noirs, entourés d’une ligne blanche.
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Nom scientifique : Pluvialis apricaria
Classification : oiseau, limicole
Taille : 26-29 cm
Poids : 140 à 210 g
Présence en Wallonie : migrateur et hivernant, a niché
Nid : au sol
Nombre d’œufs : 3 à 4
Nombre de nidification : 1 par an
Hivernage : plaines et côtes d’Europe et du nord de
l’Afrique
Alimentation : insectes et divers invertébrés
Protection : maintien de grandes superﬁcies en milieu ouvert et des milieux humides

agricoles. Pour la nidiﬁcation, une bonne gestion des
habitats de landes humides et de tourbières sufﬁt pour
attirer le pluvier doré. La Wallonie est en limite d’aire
de répartition et assez loin des différents noyaux de
population. La nidiﬁcation y restera donc toujours très
occasionnelle.

Observer
Le pluvier doré niche dans le nord de l’Europe (Scandinavie, Royaume-Uni...) et passe l’hiver dans le reste du
continent. Il a niché en Wallonie en 1997 et en 1999.
Un couple s’est installé dans les Hautes-Fagnes et a produit deux jeunes en 1999 (la nidiﬁcation a échoué en
1997 et en 1998). Les Hautes-Fagnes sont devenues
ainsi le site de nidiﬁcation le plus méridional en Europe
pour cette espèce.
On l’observe plus régulièrement en migration et en hivernage. Des groupes de plusieurs dizaines d’individus
peuvent être observés dans les champs labourés ou les
prairies. Ils accompagnent régulièrement les groupes
de vanneaux huppés.

Protéger
Les sites d’hivernage sont assez imprévisibles pour cette espèce. Ce sont essentiellement de grandes plaines
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