
 

 

 
Fédération régionale des associations ornithologiques bourguignonnes 

AOMSL 
CEOB - L'Aile Brisée 

LPO Yonne 
La Choue 

SHNA 

 
 

 
Bilan de la nidification des sternes en 2010 sur la ZPS Val de Loire 
 

Commune Site Sterne 
pierregarin  

Sterne 
naine 

Goéland 
leucophée 

Remarques 

Artaix  3 2 couveurs    

Artaix 6 9 couveurs 
Après le 18 
juin, plus qu'un 
seul couple 

 

1 couveur 
submergé 
le 18 juin, 
puis 1 
couveur 
et 1 couple 
après le 18 
juin 

 île en grande partie 
submergée le 18 juin 

Marcigny Gravière (îlot) 12 couples 
produisent au 
minimum  
6 poussins 

 1 couple 
produit  
1 jeune 
volant 

Colonie de sternes  
établie après la crue 
du 18 juin 

Vindecy 23 2 couples 
produisent 
 2 poussins 

   

Vindecy 25 (îlot) 2 couveurs   Ilot submergé le 18 
juin 

25 (rive droite)  4 
couveurs 

  

L’Hôpital-le-
Mercier 

sablière   1 couple 
produit  
3 jeunes 
volant 

 

Chassenard 
(03) 

34   1 couple Ile submergée le 18 
juin 

Perrigny-sur-
Loire 

58 13 couveurs   Ile submergée le 18 
juin 

Gilly-sur-
Loire 

62 19 couveurs 1 couveur  Ile submergée le 18 
juin, 9 couples 
réinstallés le 2 juillet, à 
nouveau submergé le 
27 juillet 

Bourbon-
Lancy 
 

69 (nouvelle île) 8 couples 
produisent au 
moins  
8 jeunes 
volant 

  Seul le haut de l’île 
n’est pas submergé le 
18 juin 

Vitry-sur-
Loire 

78  1 couveur  Submergé le 18 juin 

Total  55 couples 
donnent un 
minimum de 
16 poussins 

6-7 
couples, 
pas de 
poussin 
observé 

3 couples 
donnent 4 
jeunes 
volant 

 



 
 
 
 
 
Sterne pierregarin : 55 couples reproducteurs observés. Nous n’avons considéré que les 
couples nicheurs avant la crue du 18 juin, les couples observés après étant fort 
probablement ceux dont la nichée a été détruite par la crue et effectuant une ponte d 
remplacement. C’est ainsi que les 12 couples de la gravière de Marcigny ne sont pas 
comptabilisés dans le total puisqu’ils ne se sont installés qu’après le 18 juin. Le nombre 
de poussins est un minimum car lors de la dernière visite du 27 juillet des couples 
couvaient encore. 
Tous les couples (sauf 2 à Artaix, site3), établis sur des îles ou îlots. 
 
Sterne naine : 6-7 couples, aucun poussin observé. Seuls 4 couples n’ont pas été 
perturbés par les crues.  
 
Goéland leucophée : l’espèce est en progression avec 3 couples observés dont 2 
produisent 4 jeunes à l’envol. 
 
La reproduction des sternes a été fortement perturbée par 2 épisodes de crues : l’une à 
la mi-juin a détruit 35 nichées de sternes pierregarin et 3 de sternes naines, l’autre fin 
juillet détruisant 9 nichées de sternes pierregarin effectuant une ponte de remplacement. 
Une nouvelle colonie s’est établie dans une gravière en exploitation à Marcigny. La 
présence d’un couple de Goélands leucophée et le risque de végétalisation de l’îlot sont 
les 2 facteurs limitants à la pérennisation de cette gravière comme site de reproduction. 
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