
Mergule nain
Alle alle

Le Mergule nain est une espèce polytypique se re-
produisant dans l’Arctique et qui passe le reste de 
son cycle vital en mer très au nord, souvent en limite 
de banquise (D). En France, il s’agit d’un migrateur 
très rare le long des côtes, observé principalement 
de la fin octobre à la fin novembre, parfois jusqu’en 
février (D). Les forts coups de vent peuvent rabattre 
des oiseaux à la côte et même occasionnellement 
dans l’intérieur des terres (D). En Bretagne, l’es-
pèce est rare mais des individus isolés sont régu-
lièrement signalés à l’automne en Manche ou en 
Atlantique, en vol sur des sites de guet à la mer, au 
repos dans des ports ou zones abritées, voire morts 
dans les laisses de mer (régulier sur la presqu’île de 
Quiberon) ou sur des zones côtières.

Statut en Côtes-d’Armor
Le Mergule nain est un migrateur très rare à occa-
sionnel sur le littoral des Côtes-d’Armor mais sans 
doute plus régulier au large. L’espèce n’est pas 
observée chaque année mais totalise 35 mentions 
entre 1984 et 2013 dont 18, au moins, se rapportent 
à des oiseaux morts ou mourants, sur le littoral mais 
aussi dans l’intérieur des terres, parfois sur des 
routes (Hillion, Meslin), en plein centre-ville (Perros-
Guirec) ou dans des jardins (Plouaret). Le reste des 
données concerne surtout des oiseaux observés 
souvent très près de la côte, probablement affai-
blis, dans des ports ou des zones abritées (Erquy, 
Ploubazlanec, estuaire de la Rance, estuaire du 
Jaudy...). 

Globalement, l’espèce a pu être observée sur l’en-
semble du littoral départemental, de la baie de Lan-
nion jusqu’à la Rance. Sur les 35 données, 3 font 
état de 2 individus, toutes les autres concernant 
des oiseaux isolés. Dans le département, les don-
nées s’échelonnent de début novembre à fin février 
avec un pic assez net durant la première décade 
de novembre, correspondant bien aux observations 
de migrateurs dans le détroit du Pas-de-Calais. 
Une seule donnée s’en détache : l’observation d’un 
adulte nuptial à l’embarcadère de Perros-Guirec le 
10 juin 2006 (D).

Tendances et perspectives
Le Mergule nain reste une espèce rarement ob-
servée dans le département, probablement aussi 
très rare plus au large, dont les signalements sont 
surtout liés à des conditions météorologiques par-
ticulières. Une recherche ciblée durant la période 
favorable de passage (novembre surtout) lors de 
tempêtes rabattant les oiseaux à la côte (vents à 
dominante nord/nord-ouest) pourrait toutefois per-
mettre d’augmenter les contacts avec l’espèce, no-
tamment depuis certains sites du Trégor.
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