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Plusieurs volets :
✔ Suivi des colonies de sternes
✔ Protection de sites de reproduction des sternes
✔ Sensibilisation et animations
✔ Indicateurs de qualité du bocage : les pies-grièches
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✔ Suivi des colonies de sternes
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Suivi des sternes

Sterne pierregarin

Sterne naine

Artaix : 1 couple de sterne naine 

Diou (gravière) : 1 couple de sterne pierregarin

3 poussins 

Vindecy : 3 couples de pierregarin (3 poussins)

5 couples de sterne naine (au - 1 juv volant) 

Baugy : 0-1 couple de pierregarin 

2-3 couples de sterne naine  

Marcigny (gravière) : 82-85 couples de pierregarin

Au -39 poussins 

Beaulon : 1-2 couples de sterne naine 
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Suivi des sternes

Sterne pierregarin : 
86-90 couples
Au - 45 poussins

Sterne naine :
9-11 couples
Au – 1 jeune volant
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Suivi des sternes

Sterne naine

Sterne pierregarin

✔ La reproduction des sternes naines anéantie 
par la crue

✔ le nombre de couples de sternes reste stable

✔ mais concentrés sur un petit nombre de sites
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✔ Protection de sites de reproduction des sternes
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Actions en faveur des sternes

Pose de 15 panneaux temporaires sur 3 sites le 15 mai

La crue de juin en a emporté 6
4 ont été abîmés
 

En l’absence des panneaux des
 fréquentations ont été constatées
 sur les sites :
- pêche à la bouée
- bivouac
- bronzage
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✔ Sensibilisation et animations
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✔ Actualisation et distribution de la plaquette 
« Ensemble protégeons les sternes »

✔ 1390 plaquettes distribuées à 33 structures 
du tourisme

✔ Communication plus ciblée sur les loueurs 
de canoës

Sensibilisation et animations

Démarrage d’un programme d’animations 
dans les écoles : 
✔ Création de supports pédagogiques
✔ Sorties en bord de Loire

Cartes du jeu « kiki mange quoi ?
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✔ Indicateurs de qualité du bocage : les pies-grièches
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Indicateur de la qualité du bocage : les pie-grièches

Pie-grièche à tête rousse : 
inféodée au bocage arboré

Pie-grièche écorcheur : 
indicatrice d’un bon maillage
 de haies

Méthodologie :  réalisation d’un transect ➢ Indice kilométrique d’abondance IKA

7 km parcourus en voiture
à vitesse lente avec de
nombreux arrêts
2 passages 
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Indicateur de la qualité du bocage : les pie-grièches

Pie-grièche à tête rousse  
1er passage : 3 oiseaux
2ème passage : 4 oiseaux
IKA : 0,37
= valeur classique

Pie-grièche écorcheur  
1er passage : 9 oiseaux
2ème passage : 6 oiseaux
IKA : 0,67
= valeur faiblepour un bocage 
de bonne qualité

 

Signes de dégradations du bocage :
● Haies destructurées
● Arbres dépérissants 

Un deuxième transect est 
à envisager dans un autre 
secteur bocager de la ZPS
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Merci de votre attention
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