










1. Observatoire 2011-2013





2. Suivi des populations

Espèces et protocoles

- Espèces ciblées : Sternes pierregarin et naine, Moue�es rieuse et mélanocéphale 
et Goéland leucophée

- Protocole simplifié pour les comptages concertés (2 passages)

- Protocole plus pointu pour les suivis de la reproduc!on

- Répertorier les sites selon la codifica�on du GISOM
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Objec�fs

-Obtenir une es!ma!on fiable des effec!fs nicheurs pour chaque espèce

- Mieux appréhender la répar!!on des colonies et leur évolu!on géographique

- Obtenir des données sur le succès de reproduc!on



AXE 1 : protocole d’acquisition
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Sites de reproduc!on naturels = grèves et îles du lit mineur

Sites de reproduc!on ar�ficiels = autres sites de 
nidifica!on (gravières, radeaux, ponts, étangs, etc.)

Ex de code site : 

LALO18_5 = île de la Saulas aval



RÉSULTATS POUR LES STERNES
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Nbre de couples Nbre de colonies

2011 2012 2011 2012

Sterne pierregarin 1 448 - 1 476 947 – 1 032 86 55

Sterne naine 871 - 890 485 - 515 61 46

2. Suivi des populations



Nombre de colonie = 86 (23 sur sites ar!ficiels et 63 sur 
sites naturels)

Maine-et-Loire = 26,5 %

Indre-et-Loire = 20,5 %



Nombre de colonie = 55 (25 sur sites ar!ficiels et 30 sur 
sites naturels)

Maine-et-Loire = 34,8 %

Indre-et-Loire = 14,6 %



AXE 2 : acquisition de données et protection
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Nombre de colonie = 61 

Loiret = 29,2 %

Maine-et-Loire = 19,4 %

F. Malinge



AXE 2 : acquisition de données et protection
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Nombre de colonie = 46

Maine-et-Loire = 29,7 %

Loir-et-Cher = 19,7 %

F. Malinge



RÉSULTATS POUR LA MOUETTE 
RIEUSE
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2011 : entre 3 884 et 4 125 couples nicheurs (hors Sologne , Brenne et plaine du 
Forez) ; 22 colonies

2012 : es!ma!on en cours mais peu fiable

2. Suivi des populations



AXE 2 : acquisition de données et protection
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RÉSULTATS POUR LA MOUETTE 
MÉLANOCÉPHALE
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2011 : entre 1 419 et 1 464 couples nicheurs ; 4 colonies

2012 : es!ma!on en cours mais peu fiable

2. Suivi des populations



AXE 2 : acquisition de données et protection
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.J.-L. Ronné



RÉSULTATS POUR LE GOÉLAND 
LEUCOPHÉE
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2011 : entre 99 et 104 couples nicheurs ; 16 colonies

2012 : es!ma!on en cours mais peu fiable

2. Suivi des populations



AXE 2 : acquisition de données et protection

RÉSULTATS 2011 DES LARIDÉS 
NICHEURS
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A. Fossé





3. Facteurs d’évolution des populations 

Trois facteurs étudiés

-Rôle et impact des sites de subs!tu!on (sites ar!ficiels)

-Impact et évolu!on des ac!vités touris!ques et de loisirs

-Évolu!on des milieux avec une approche hydrogéomorphologique (Université 
d’Orléans)
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Sites ar�ficiels

État des lieux des sites ar!ficiels u!lisés pour la reproduc!on

Dis!nc!on sites ar!ficiels type carrière et radeau

Quelle part des effec�fs de Sterne pierregarin et de Laridés du bassin nichent sur 

ce type de site ?

Les sites ar�ficiels sont-ils des sites de subs�tu�on efficaces ?

Ces sites ar�ficiels, et plus par�culièrement les radeaux, doivent-ils être 

mul�pliés voire généralisés sur le bassin de la Loire ?

L’analyse des différents suivis est en cours et une posi!on poli!que sera demandée 
aux APNE



L.-M. Préau

Sites ar�ficiels : quelques éléments de réponse

 Tableau illustrant l’importance des sites ar!ficiels pour la Sterne pierregarin

2011 2012

Sites naturels
1 148 couples sur 63 sites 

(78,5 %)

655 couples sur 30 sites 
(66 %)

Sites ar�ficiels
314 couples sur 22 sites 

(21,5 %)

335 couples sur 25 sites 
(34 %)

Radeaux
168 couples sur 4 sites 

(11,6 %)

153 couples sur 5 sites 
(15,4 %)

Diminu�on des effec�fs importante sur les sites naturels VS stabilisa�on des 
effec!fs sur les sites ar�ficiels 

Pas de reports majeurs des sites naturels vers les sites ar!ficiels

Succès de reproduc�on généralement meilleur mais échec pouvant être important

3. Facteurs d’évolution des populations 



LE SOL DE LOIRE EN MAINE-ET-LOIRE

Gravière en cours d’exploita!on suivi par le CPIE 49

5 radeaux : 4 de 140 m² et 1 de 70 m² ; installa!on en 2001

Reproduc!on mixte : Sterne pierregarin, Moue�es rieuse et mélanocéphale et 
Goéland leucophée

Effec!fs nicheurs de Sterne pierregarin : installa!on dès 2002, 75 couples en 2004 ; 
> 100 couples depuis 2010 (environ 1/3 des effec!fs départementaux)

En 2011 : succès de reproduc!on 
quasi nul 

En 2012 : quelques reports mais rien 
de spectaculaire

Succès de reproduc!on =
0,79 jeunes volants par couple 

3. Facteurs d’évolution des populations 





ÉTAT DES LIEUX SUR LES APPB

État des lieux

Actuellement, 22 sites protégés à l’échelle du bassin de la Loire (3 inopérants)

Un nouvel APPB et en cours pour le Maine-et-Loire (15 km + 10 km = environ 9 sites)

2 « types » d’APB : APB fixes et APB mobiles ou temporaires

APPB fixes : la grande majorité
Périmètre plus ou moins large autour des sites. 

APPB mobiles ou temporaires

APPB pris annuellement sur la 

APPB mobil sur l’Allier : périmètres peuvent être revus annuellement

4. Protection des sites

2006 2011 2012

Sterne pierregarin
273 443 300

22 % 31  % 30 %

Sterne naine
48 227 147

6 % 26 % 30 %



Protection des sites



PANNEAUTAGE DES SITES

Chaque année, la majeure par!e des sites de nidifica!on sont signalés par des 
panneaux

Une homogénéisa!on était nécessaire et deux chartes graphiques ont été définies

4. Protection des sites



CHARTE GRAPHIQUE POUR LES SITES EN APPB

4. Protection des sites



CHARTE GRAPHIQUE POUR LES SITES HORS APPB

4. Protection des sites





5. Actions de gestion et de sensibilisation

Ges�on

-Certaines structures gèrent directement les grèves

-Certaines structures accompagnent les ges!onnaires (DDT, contrat nature, etc.)
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Sensibilisa�on

-Autocollant : distribu!on à l’ensemble des 
loueurs de canoës/kayak

-Sensibilisa!on du grand public sur site en 
Auvergne et en Maine-et-Loire

-Interven!on de FR3 en Indre-et-Loire et dans la 
Nièvre

-Créa!on d’ou�ls d’informa!ons et de 
sensibilisa!on : exposi!on, panneaux à 
proximité des sites (41, 37 et Auvergne), 
« topoguide » pour les canoës, etc.

-Ac!on menée avec les Scouts de France en 
Maine-et-Loire





À l’échelle locale : 

Poursuite des suivis, au moins des comptages concertés

Poursuite de certaines ac!ons de protec�on et de sensibilisa�on
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6. Perspectives 2013

À l’échelle du bassin : 

Poursuite des analyses sur les données et de l’analyse 
hydrogéomorphologique afin d’établir un état des lieux complet sur le rôle 
joué par les facteurs étudiés

Défini!on d’une stratégie cohérente de conserva�on de l’avifaune nicheuse 
des grèves à l’échelle du bassin de la Loire




