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Bilan de la nidification des sternes en 2013 sur la ZPS Val de Loire entre 
Iguerande et Cronat 
 
 
Le printemps très pluvieux a maintenu la Loire à un niveau élevé retardant l’installation 
des sternes. Il a fallu attendre mi-juin pour voir les colonies s’installer. La nidification 
s’annonçait plutôt bien avec 8 sites occupés le 18 juin. Mais lors de la visite du 10 juillet, 
quasiment tous les sites étaient désertés alors qu’il y aurait dû avoir des poussins. Les 
Goélands leucophées, observés alors sur la majorité des sites, pourraient être la cause 
de ces échecs. 

 

Commune Site Sterne 
pierregarin  

Sterne naine Remarques 

Artaix Les Ramiers 
LOLA06_1 

 0-2 couples 
parades 

 

Baugy Les Reculées 
LOLA04_6 

 1 couple   

Vindecy Pont de Bonnand 
île 
LOLA04_7 

13 couples 
couvent, aucun 
poussin observé 

1-3 couples 
 

Site déserté par les 
pierregarins lors de la 
dernière visite, 1 transport de 
nourriture d’une sterne naine 
(nid proche probable)  

Perrigny-sur-
Loire 

La Bourse 
LOLA05_3 

7 couples  
couvent, aucun 
poussin observé 

 Site déserté par les 
pierregarins lors de la 
dernière visite 

Gilly-sur-
Loire 

Béchine 
LOLA05_4 

3-10 couples 
3 couples 
couvent, 7 autres 
couples formés 

1 couple 
1 poussin 
observé 

Site déserté par les 
pierregarins lors de la 
dernière visite, ne restait 
qu’un couple de naine avec 1 
poussin 

Bourbon-
Lancy 
 

Le Grand Fleury 
LOLA05_5 

8 couples 
couvent, pas de 
poussin observé 
 

 Site déserté par les 
pierregarins lors de la 
dernière visite, l’îlot se 
végétalise 

Vitry-sur-
Loire 

Les Germains 

LALO06_1 
0-1 couple 
1 couple formé, 
pas de couveur 
observé 
 

2 couples Les 2 naines couvaient le 10 
juillet, pas de données sur la 
réussite de la reproduction 

Cronat Trizy  
LOLA06_2 

14 couples 
couvent, pas de 
poussin observé 

12-17 couples 
12 couvent, 5 
autres couples 
formés 

Site déserté par les sternes 
lors de la dernière visite 

Total  45-53 couples 
aucun poussin 
observé 

17-26 couples, 
1 poussin 
observé 

 



 
 
 
Sterne pierregarin : 45-53 couples observés sur 6 colonies. Aucune preuve de 
reproduction réussie (pas de poussin observé).  
Pas de colonie à la gravière de Marcigny où l’îlot était sous les eaux toute la saison. Tous 
les sites de reproduction sont donc des sites naturels. Les sites amont sont désertés par 
les pierregarins. 
A Artaix pour cause de végétalisation de l’île, mais la désertion de Baugy reste 
inexpliquée (fréquentation des vaches ?), le fait que ce soit une berge et non une île peut 
cependant en être  la raison. 
L’île de Bourbon-Lancy s’est bien végétalisée et le nombre de couples installés est 
beaucoup moins important. 
A Vitry-sur-Loire, au niveau des Germains, des îlots se sont formés qui pourraient 
constituer un nouveau site de nidification pour les années à venir. 
. 
 
Sterne naine : 17-26 couples sur 6 colonies et 1 poussin observé.  
La majorité des couples étaient concentrée sur une colonie à Trizy. Il est fort probable 
que les Goéland leucophées observés sur le site à chaque visite soit à l’origine de 
l’échec de la reproduction. 
 
 
Les Goélands leucophées sont de plus en plus présents à proximité des sites de 
reproduction des sternes. Même si aucune observation ne vient étayer cette hypothèse, il 
est fort possible que la prédation des poussins de sternes par cette espèce soit la cause 
de la majorité des échecs. Un dispositif de surveillance sur certaines colonies pourrait 
être envisagé pour vérifier les faits (piège photo ou vidéo par exemple). 
 


