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Bilan de la nidification des sternes en 2016 sur la ZPS Val de Loire entre 
Iguerande et Cronat 
 
Tableau 1 : bilan de la reproduction des sternes et du Goéland leucophée 

 

Commune Site Sterne 
pierregarin  

Sterne 
naine 

Goéland 
leucophée 

Remarques 

Marcigny Gravière (îlot) 
LOLA04_5 

50-70  
couples  
36 poussins 

 1 couple 
Pas de poussin 
observé 

La remontée 
de la nappe 
phréatique a 
inondé les 
nids les plus 
proches de 
l’eau 

Baugy Les Grands 
Chambons 
LOLA04_6 

 4 couples 
Pas de 
poussin 
observé 

 Colonie 
inondée 

Vindecy Les 
Molinchères – 
Le Grand Pré 
LOLA04_7 

    

Saint-
Agnan 

Gravière 
LOLA05_2 

  1 couple 
Pas de poussin 
observé 

Il y a 
probablement 
eu un ou des 
poussins vu le 
comportement 
des adultes 

Perrigny-
sur-Loire 

La Bourse 
LOLA05_3 

24 couples 
Au – 5 
poussins 

8 couples 
Au – 3 
poussins 

 Nombre de 
poussins 
sous-estimé 
car beaucoup 
cachés dans 
la végétation 

Gilly-sur-
Loire 

Béchine 
LOLA05_4 

   1 couple 
3 poussins 
(gravière de 
Diou) 

L’île a été 
quasiment 
sous l’eau tout 
le printemps 

Cronat Trizy  
LOLA06_2 

19 couples 
couvent, pas 
de poussins 
observés 

4 couples 
couvent, pas 
de poussins 
observés 

 Colonie 
installée 
tardivement fin 
juin, désertée 
fin juillet 

Total  90-110 
couples, 
 Au - 41 
poussins  

16 couples, 
au - 3 
poussins  

3 couples 
Au -3 
poussins 

 



Sterne pierregarin : 90-110 couples observés sur 3 colonies, toujours avec une forte 
production de jeunes sur la colonie en gravière (Marcigny). Délaissée depuis 2 ans, la 
colonie de Perrigny-sur-Loire est à nouveau occupée. Tout comme pour celle de Cronat, 
les sternes s’y sont installées tardivement (mi-juin) à cause des niveaux d’eau trop hauts 
tout le printemps. L’île de la Béchine à Gilly-sur-Loire, peu élevée, a été immergée tout le 
printemps. Début mai, une quarantaine d’oiseaux y stationnaient, on peut supposer qu’ils 
se sont reportés sur l’île de Perrigny par la suite. Pour des raisons inconnues, la colonie 
de Cronat a été désertée sans produire de jeunes.  
 
Sterne naine : 16 couples sur 3 colonies, au moins 3 poussins observés.  
Seule la colonie de Perrigny a produit des jeunes, les 2 autres ont été désertées. 
 
 
Trois couples de Goélands leucophée ont niché dont au moins 1 couple a produit 3 
jeunes. Ils nichent tous sur des îlots dans des gravières. 
 
 
Autre espèce 
 
Le 20 juillet à Cronat, au niveau de Trizy, un couple de Balbuzard pêcheur est observé 
en train de recharger un nid de cigogne, comportement qui augure une installation 
l’année suivante.  Ce couple fera l’objet d’une prospection et le cas échéant d’une 
surveillance la saison prochaine dans le cadre du Plan national d’action en faveur de 
l’espèce.  
 
Gravière de Marcigny 
 
En plus de la plus colonie de Sternes pierregarin de la ZPS, la gravière de Marcigny 
accueille depuis l’année dernière, une colonie mixte de hérons arboricoles dont les 
effectifs minimum sont de : 2 nids de Hérons cendrés, 8 nids d’Aigrettes garzette, 8 nids 
de Bihoreaux gris et 55 nids de Hérons garde-bœufs ainsi que 6 nids de Grands 
Cormorans depuis cette année.  
 
 
 


