
Bienvenue aux sternes

La suppression des saules et peupliers incite les sternes à s,installer sur l'îte.

Pourfavoriser la ni-
dification de l'oiseau
ernblématique de la
Loire, les naturalis-
tes ont débroussaillé
l'île de la Saula,s.

être envahi par les pousses de
saules et de peupliers. ll se
trouve désormais rendu à son
aridité primitive.

Des naturalistes qui défri-
chent ? Le fait peut surpren-
dre, mais il s'agit ici d'effectuer
un travail que la nature ne fait
plus. Traditionnellement, les
crues de la Loire suffisaient à
empêcher toute prièe durable
de végétation sur les bancs de
sable. Le régime et l'étiage du
fleuve ne Ie permettent plus.
Or, les îles naturelles sont re-
cherchées par les sternes pour
s'y reproduire. Ces oiseaux mi-
grateurs qui passent l'été en
France et l'hiver en Afrique,
établissent leur nid dans un
simple trou creusé entre les

galets. La vue doit être déga-
gée pour repérer l'approche
des prédateurs.

L'île de la Saulas à Blois lait
partie des quelques sites fré-
quentés par les colonies de
sternes dans le département
où sont recensés chaque an-
née 70 à B0 couples. La vallée
de la Loire est le seul milieu flu-
vial ou l'on rencontre ces oi-
seaux, la majorité d'entre eux
s'établissant plutôt sur la fa-
çade atlantique. * Leur popu-
lation est sfaâle, constate Do-
minique Hémery, président de
la SEPN, mais il n'en s'agit pas
moins d'une espèce fragile,
dont il convient de protéger les
habitats. .

La période de nidification
des sternes s'étend de la mi-
mai à fin juillet. Les æufs pon-
dus à même le sol se confon-
dent avec les galets. Un
promeneur peut les détruire
par inattention. Un chien, en
faisant s'en{uir les oiseaux, ris-
que de compromettre leur in-
cubation. D'où I'intérêt d'une
action préventive que la SEPN
compte conduire sous une
forme pédaoooioue. .. En iuin.
nous installerons des pan-
neaux d'information sur les
îles fréquentées par les ster-
nes, afin que les promeneurs
évitent d'y débarquer pendant
la période sensible.. La sau-
vegarde de la Loire et de ses
habitants vaut hien quelques
sacrifices.

I I NE dizaine cie naturalis-
II

I I tes appartenant à la
V SEPN (Société d'étude

pour la protection de la nature)
ont joué de la hache deux di-.
man-ches consécutifs sur lrîleP
de la Saula§. Ce vaste banc de
sable, qui §'étend en aval du
troisième pont commençait à
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