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Bilan de la nidification des sternes en 2015 sur la ZPS Val de Loire entre 
Iguerande et Cronat 
 
Tableau 1 : bilan de la reproduction des sternes et du Goéland leucophée 

 
Sterne pierregarin : 94-107 couples observés toujours sur 3 colonies, mais il n’y a eu 
forte production de jeunes uniquement sur la colonie en gravière (Marcigny). Sur les 2 
autres colonies, des dérangements humains ont été constatés : pêcheur et canoës 
accostés sur les îles ou sur la berge à proximité. L’ïle de la Béchine à Gilly-sur-Loire est 
envahie peu à peu par la jussie et risque à moyen terme d’être abandonnée par les 
sternes. 
 
Sterne naine : 10-12 couples sur 4 colonies et seulement 3-4 poussins observés.  
Seule la petite colonie de Baugy a produit des jeunes.  
 
 
Trois couples de Goélands leucophée ont niché mais n’ont pas produit de jeunes. Ils 
nichent tous sur des îlots dans des gravières. 

Commune Site Sterne 
pierregarin  

Sterne 
naine 

Goéland 
leucophée 

Remarques 

Marcigny Gravière (îlot) 
LOLA04_5 

51-61 couples 
81-86 
poussins 

 1 couple 
Pas de poussin 
observé 

le couple de 
goélands est 
resté toute la 
saison 

Baugy Les Grands 
Chambons 
LOLA04_6 

 4 couples 
3-4 poussins  

  

Vindecy Les 
Molinchères – 
Le Grand Pré 
LOLA04_7 

 0-1 couple 
 

 Couple 
observé mais 
nid non trouvé 

Saint-
Agnan 

Gravière 
LOLA05_2 

  1 couple 
Pas de poussin 
observé 

 

Gilly-sur-
Loire 

Béchine 
LOLA05_4 

34-37 couples 
Que 9 
poussins 

6 couples 
Pas de 
poussin 
observé  

1 couple 
Pas de poussin 
observé 

Dérangements 
constatés : 
pêcheur, 
canoë 

Cronat Trizy  
LOLA06_2 

9 couples 
couvent, pas 
de poussins 
observés 

0-1 couple 
 

 Dérangement 
constaté : 
canoë accosté 

Total  94-107 
couples, 
 90-96 
poussins  

10-12 
couples, 3-4 
poussins  

3 couples 
pas de 
poussin 

 



Préconisations 
 
Aucune signalisation n’informe le public sur la présence des sternes sur les îles et les 
colonies peuvent subir des dérangements, la plupart du temps involontaires. Ces 
dérangements sont probablement à l’origine de l’échec de la plupart des couples de 
Béchine (commune de Gilly-sur-Loire) et de Trizy (commune de Cronat).  
Il apparaît indispensable de signaler au public la présence sur les îles concernées de 
colonies de sternes par des panneaux et d’en limiter l’accès pendant toute la durée de la 
reproduction (soit de début mai à fin juillet). Les accostages se faisant principalement par 
canoë, il conviendra d’installer les panneaux en amont des îles. Ces installations devront 
se faire avant la mi-avril.  
 
 
Gravière de Marcigny 
 
En plus de la plus colonie de Sternes pierregarin de la ZPS, la gravière de Marcigny 
accueille depuis cette année, une colonie mixte de hérons arboricoles dont les effectifs 
minimum sont de : 2 nids d’Aigrette garzette, 4 nids de Bihoreaux gris et 17 nids de 
Hérons garde-bœufs. Cette colonie est établie sur l’île située à côté de l’îlot à sternes où 
une végétation arborée a pu se développer. 
La gravière arrivant bientôt en fin d’exploitation, il conviendrait qu’une convention soit 
établie afin de conserver la tranquillité du site après sa fermeture (maintien de 
l’interdiction d’accès). 


