
Harelde boréale
Clangula hyemalis

Espèce monotypique, l’Harelde boréale est un ni-
cheur circumboréal essentiellement réparti au delà 
du 65°N en Europe (D). En France, il s’agit d’une 
migratrice et hivernante rare (entre 10 et 100 ind. 
chaque hiver mais seulement 8 en moyenne à la 
mi-janvier sur la période 1997-2006) sur le litto-
ral et quelques plans d’eau intérieurs (D). Le litto-
ral breton fait partie des zones d’hivernages avec 
quelques secteurs pouvant accueillir des contin-
gents d’importance : 85 ind. en janvier 1996 en baie 
de Douarnenez, 37 ind. en janvier 1992 en estuaire 
de Vilaine...). Plus généralement, les oiseaux sont 
observés sur le littoral à l’unité ou en groupes de 
quelques individus.

Statut en Côtes-d’Armor
L’Harelde boréale est une migratrice et hivernante 
très rare et localisée en Côtes-d’Armor. Si elle est 
observée de manière quasi-annuelle en fond de 
baie de Saint-Brieuc depuis une dizaine d’années 
maintenant, les effectifs sont en revanche généra-
lement compris entre 1 et 3 oiseaux. Seule l’année 
2002 a vu un groupe plus important de 6 oiseaux 
observés depuis la pointe des Guettes (Hillion) du 
8 mars au 7 avril. En baie de Saint-Brieuc, l’espèce 
accompagne les groupes de Macreuse noire. En 
dehors de la baie qui totalise un tiers des don-
nées (occurrence liée à la fois à la présence des 
macreuses et à la plus forte pression d’observa-
tion), l’estuaire de la Rance est le second site le 

plus régulier pour l’espèce (22 % des données) 
mais elle y est toujours observée à l’unité. D’autres 
sites accueillent plus ponctuellement l’espèce : baie 
de Lannion, littoral du Trégor, baies de Saint-Jacut 
et la Fresnaye... L’Harelde boréale n’a été obser-
vée que sur un seul site intérieur : l’étang des Salles 
(Perret) avec 2 oiseaux présents le 25 février 2000. 
L’espèce est observée de mi-octobre à avril avec 
une nette concentration des données de novembre 
à février. Le dimorphisme sexuel permet souvent de 
distinguer les sexes et les données montrent une 
forte hétérogénéité. 

Tendances et perspectives
L’Harelde boréale est une espèce hivernante si rare 
et si fluctuante en France qu’il est difficile de définir 
des tendances. La présence régulière de quelques 
oiseaux dans le département confère dans tous 
les cas aux Côtes-d’Armor une importance natio-
nale pour l’espèce. Des recherches ciblées dans 
les groupes de Macreuse noire ont sans doute 
contribué à une meilleure détection de l’espèce ces 
dernières années. Il convient donc de continuer à 
bien la rechercher et la noter. Sa présence sur les 
mêmes secteurs que la Macreuse noire, et notam-
ment à proximité des concessions mytilicoles, de-
vrait être prise en compte et peut être mieux cernée 
du fait des dérangements ciblés (tirs, chasse...) qui 
touchent cette dernière.
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