
Association "Le Clipon" créée en 2002

● Réaliser le suivi de la migration des oiseaux depuis la jetée du
Clipon située dans le port ouest de Dunkerque

● Réaliser des inventaires et le suivi scientifique du patrimoine
naturel, notamment sur le territoire du Grand Port Maritime de
Dunkerque

● Exploiter les données collectées dans un but de connaissance et de
protection, d'expertise, de vulgarisation et de conseil.



Présentation du site de suivi “Le Clipon”

Jetée du Clipon



Présentation du site de suivi



le Clipon
Cap Gris Nez



Historique du suivi depuis la jetée du Clipon



Les espèces phares : les pélagiques 



● Entre 220 000 et 350 000 oiseaux comptés 
chaque année au Gris-Nez

● Un maximum de 240 000 oiseaux dénombrés 
en 2004 au Clipon 

● 230 espèces observées au Clipon

● et des effectifs records pour certaines espèces



De nombreuses espèces observées





Migration nocturne



Grand Labbe



Plongeon arctique









Le Grand Labbe



Estimation de la population par BirdLife : 30 000 à 35 000

Le Grand Labbe





La Bernache cravant

Protections :

Directive Oiseaux :
Annexe II/2

Convention de Berne :
Annexe III

Convention de Bonn :
Annexe II

Statut en France
Espèce protégée

Menaces et vulnérabilité :

Liste rouge nationale :
Hivernant : à surveiller

Statut européen :
Localisé en hiver













Totaux annuels migration postnuptiale de la Bernache cravant au Cap Gris-Nez

Totaux annuels migration postnuptiale de la Bernache cravant au Clipon





ZPS Zone de Protection Spéciale
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Entonnoir sud de la Mer du Nord : 

1 à 1,3 million  d’oiseaux marins

(Seys, 2002, Stienen et al, 2007)
(Bourne, 1980, Buurma, 1987, Alerstam, 1990, Lensink et al. 2002)

85 millions à plusieurs centaines de millions
d’oiseaux non marins 

(Lensink et al, 2002, Krijgsveld et al. 2011)







“exceptionnelle zone de passage pour les oiseaux marins 

avec des effectifs considérables”

“Il est donc essentiel que toute la zone soit préservée”


