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LLEE  MMOOTT  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  
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1. RAPPORT MORAL 2011 
 
 
 
 
Tout d’abord, un point rapide sur la situation actuelle de Loir-et-Cher Nature. 
 
Sur le plan financier, tout comme pour les années précédentes, nos disponibilités nous permettent 
une complète autonomie dans le choix de nos projets et surtout le pouvoir de les mener à bien en 
toute indépendance. Nous le verrons en détail avec Aline. 
 
Le nombre des adhérents a diminué de manière sensible. Beaucoup de cotisations familiales se sont 
transformées au fil des ans en cotisations individuelles ce qui occasionne à chaque fois la perte 
d'une adhésion. Par ailleurs, les départs naturels de l’association ont du mal à être compensés par 
des arrivées nouvelles. La perte est de 9 adhérents au 31 décembre 2011 par rapport à la même 
date l'année précédente. 
 
Cette année passée a confirmé la tendance des années précédentes, à savoir une implication de 
plus en plus importante dans le travail administratif, doublé d'un travail sur le terrain jamais égalé. 
Une satisfaction toutefois, la reconnaissance et la valorisation d’une partie du travail fait depuis 30 
ans. 
 
Depuis trois ans, une forte accélération dans les études sur la biodiversité est engagée à l’échelle 
nationale avec d’importants financements émanant des Régions (TVB Trame Verte et Bleue. Carnet 
B etc.…).  
Nous sommes actuellement dans la phase de la mise en place des procédures et de la répartition 
des tâches allouées à chaque APN (Association de Protection de la Nature). 
Pour des problèmes de capacités humaines, nous avons décidé de ne pas nous y impliquer 
directement. 
Le travail demandé, s’il est fait sérieusement, demande des moyens en personnel dont nous ne 
disposons pas. Prendre en charge, tout ou partie, d’un inventaire exhaustif de la faune et de la flore 
régionale dans les temps impartis est impossible dans notre mode de fonctionnement basé 
exclusivement sur le bénévolat. 
Bien sûr, nous collaborerons autant que possible avec les autres associations départementales, dans 
la mesure de nos compétences et de nos disponibilités. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 
 
 
 
 
� SORTIES GRAND PUBLIC 
 
12 sorties de découverte et de sensibilisation ont été organisées en 2011, (complétées par une 
treizième animation "castors", en raison d'une affluence de demandes) avec toujours une bonne 
participation du public qui apprécie la simplicité et la gratuité de nos animations. Le climat 
exceptionnellement sec du printemps a été favorable aux animations. Toutefois, il convient de noter 
que, pour la première fois, l'impact des annonces publiées dans la presse locale a semblé se réduire 
parfois à néant. Certaines sorties ont été presque totalement ignorées de notre public habituel, les 
adhérents étant certaines fois plus nombreux que le public. A l'inverse, l'inscription de certaines 
sorties sur un site internet, par une adhérente, permettant d'offrir de manière ouverte des activités 
diverses à des personnes ne connaissant pas notre association, a permis de réunir des groupes 
importants, lors des animations consacrées à l'observation des castors. Certaines de ces personnes 
ont pu ensuite participer avec intérêt à d'autres sorties dans le courant de l'été. Cette expérience 
semble accréditer l'idée qu'en dehors du réseau Internet, il est aujourd'hui assez difficile de 
communiquer efficacement, sauf à investir beaucoup d'argent et de temps dans la diffusion de 
dépliants, ou de publicité…Il conviendra, en conséquence, de prendre en considération ces 
évolutions dans nos actions de communication à venir.  
 
 
Fréquentation détaillée des animations 
 
- La 9ème nuit de la Chouette (opération nationale), à laquelle nous avons participé, en 
collaboration avec les clubs nature de Marolles et de Soings en Sologne et le CDPNE, a réuni une 
centaine de personnes sur les deux parcours de découverte proposés, à SOINGS-EN-SOLOGNE, le 
19 mars, grâce à une bonne communication nationale et locale.  
 
-Deux animations à la découverte des batraciens ont été proposées, dans le cadre de l'opération 
nationale "Fréquence Grenouille", coordonnée par les conservatoires d'espaces naturels de France 
(pour notre région, ces animations sont suivies par le conservatoire du patrimoine naturel de la 
région Centre) : 
 
- A la découverte d'un petit crapaud, rare en Loir-et-Cher : le Pélodyte ponctué, à FEINGS (avec un 
rendez-vous à CORMERAY), le 2 avril : Cette animation, à la recherche d'un batracien devenu très 
rare en Sologne viticole, n'a pas permis la rencontre attendue, la météo étant assez peu favorable 
avec un temps doux mais pas assez humide. 17 personnes ont été toutefois volontaires pour cette 
animation nocturne, assez agréable, à travers les vignes, hélas bien vides d'espèces animales. 
 
- Découverte des crapauds accoucheurs en Petite Beauce, à MAVES, le 14 mai : Cette animation, 
au thème assez difficile, en Petite Beauce, a été une réussite, avec un groupe de 10 personnes 
attentives, qui découvriront une faune qui existe tout près de chez elles, sans souvent y porter 
attention. Il est intéressant de constater que, lorsque l'on conserve la mare locale, au milieu d'un 
hameau, malgré des aménagements de voirie, les batraciens sont au rendez-vous. Un bel article du 
correspondant local de la NR, avec photo, a salué, de surcroît, cette belle soirée. 
 
- Les autres animations ont eu des résultats variés : 
- A BLOIS, à la découverte de la nature dans la ville (Le Printemps), le 22 mai : Cette toute nouvelle 
animation, consacrée à la découverte des bords de la Loire, en parcourant les chemins réalisés en 
pied de digue, entre les deux ponts (J.Gabriel et F. Mitterrand), n'a pas suscité l'intérêt que nous 
pouvions espérer avec un thème simple et un accès facile pour tous. Un jeune couple habitant le 
quartier Vienne, avec ses deux jeunes enfants, et une adhérente de la SHNLC ont testé cette 
nouvelle sortie. Le parcours, trop long, (qui sera modifié lors de la deuxième sortie proposée à 
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l'automne) aura permis, toutefois, de rencontrer de nombreux oiseaux et d'évoquer d'autres 
espèces présentes sur le site, patrimoniales ou invasives… 
 
- Connaissez-vous l'étang communal d'AVERDON, le 19 juin, en matinée : Cette animation avait 
pour but de découvrir la biodiversité d'un étang communal aménagé, possédant une petite zone 
humide intéressante. 9 personnes dont 8 adhérents ont participé à cette matinée printanière. 
Dommage que les habitants de la commune n'aient pas répondu à notre invitation ! 
 
- Les sternes dans la ville, à BLOIS, le 19 juin :L'année 2011, avec son printemps exceptionnellement 
sec, a permis à la Loire d'offrir de magnifiques refuges pour les sternes et tous les oiseaux qui nichent 
sur les îles que nous surveillons chaque année. 10 personnes dont 5 adhérents étaient au rendez-
vous. L'îlot des Tuileries était à l'honneur avec la plupart des espèces recherchées : sternes, 
mouettes mélanocéphales, …Après trois années extrêmement difficiles pour la reproduction des 
sternes, c'est un îlot protégé par un nouvel arrêté de protection de biotope qui s'étendait largement 
dans un fleuve méconnaissable…  
 
- Observer les castors au crépuscule, à BLOIS, les 24 juin et 1er juillet : Les deux soirées de 
découverte prévues ont réuni à chaque fois environ 25 à 30 personnes, avec de belles observations 
dans de très bonnes conditions, dans un nouveau site favorable à l'observation facile, en limite de 
Montlivault et St-Dyé-sur-Loire. Grâce à une nouvelle adhérente dynamique, et devant le nombre 
important de demandes de participation, nous avons organisé une troisième soirée "castors" dans le 
courant du mois d'août. Par ailleurs, l'étiage très bas de la Loire a certainement également facilité 
l'observation de la famille de castors et de leur très original voisin, un ragondin albinos qui n'est pas 
passé inaperçu. 
 
- Quels rapaces peut-on voir en Sologne ? Suivez le guide ! Le 3 juillet à SOINGS-EN-SOLOGNE : 
Cette animation de découverte des rapaces de notre région était proposée dans le cadre de 
l'Observatoire des Rapaces nicheurs de France, travail de surveillance auquel nous participons 
régulièrement. 20 personnes ont répondu "présent" ce dimanche matin. De bonnes conditions 
météo ont permis des observations intéressantes. Chacun est reparti avec de belles images dans les 
yeux.  
 
- Dans la plaine de Petite Beauce, à la découverte des jeunes busards, le 31 juillet, à LANDES-LE-
GAULOIS : seulement trois personnes ont fait le déplacement, cette sortie ne sera pas renouvelée en 
2012. 
 
- En Sologne, à la rencontre d'un grand rapace : le Circaète-Jean-le-Blanc, le 28 août, à 
CORMERAY : Une première pour une sortie à la fin des vacances pour découvrir cet aigle rare. 25 
personnes étaient présentes pour courir la Sologne viticole. La plaine entre Feings, Fougères et 
Cormeray est le terrain de chasse de 3 couples de Circaète avec leurs éventuels jeunes de l’année. 
30 minutes après le début de la sortie, nous admirions 2 oiseaux devant nous ! Même pendant le 
pique-nique très convivial, un jeune aigle vint chasser à côté de nous ! Pour clore l’après-midi, 
encore une petite randonnée pour voir d’autres oiseaux et admirer d’éventuels reptiles. Seul un 
courageux osa manipuler l’orvet apeuré par tant de photographes ! 
 
- A BLOIS, à la découverte de la nature dans la ville (l'Automne), le 25 septembre : Cette seconde 
sortie organisée pour la première année, sur le même thème qu'au mois de mai, mais en début 
d'Automne, a permis d'écourter le parcours, offrant à 16 personnes de belles observations d'oiseaux 
à la recherche de nourriture en bordure de Loire, en raison d'un niveau d'eau très bas pour la saison. 
 
Soit un total de 162 personnes (sans compter la centaine de personnes présente à la soirée de "la 
nuit de la Chouette"), de tous âges, toujours curieuses de découvertes, malgré les aléas climatiques, 
avec une prédilection pour les oiseaux et les castors. On note ainsi une moyenne de 13 à 14 
personnes par animation. Notons, toutefois, cette année, une importante différence de 
fréquentation entre les différentes sorties.   
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� AUTRES ANIMATIONS 
 
Dans le cadre des "P'TITES RANDOS", nous avons animé, sur 2 jours, des sorties en bord de Loire sur le 
thème des castors, pour 8 classes de primaire de 6 écoles du département dont 4 d'Agglopolys. 
Ce sont en tout 183 enfants qui ont participé à ces journées qui seront reconduites en 2012. 
 
Dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature, ce sont des sorties terrain, à l'usage des élus, sur les 
enjeux de la protection des îlots de reproduction des sternes et la connaissance de ces espèces qui 
ont été présentées. 
Cette opération à été renouvelée à l'usage des services techniques municipaux de l'agglomération 
blésoise ainsi qu'avec les personnes de la DDT intéressées par le dossier d'Arrêté Préfectoral de 
Protection de biotope récemment modifié. 
 
Pour l'information du personnel des services Eau et Biodiversité de la DDT , nous avons passé, avec 
eux, une matinée dans les plaines de Beauce à la rencontre des busards sur leurs lieux de 
nidification. Nous avons pu leur faire appréhender au plus près, la problématique de la sauvegarde 
de ces espèces. 
 
� ACTIVITES NATURALISTES DE TERRAIN 
 
 
Réunions du groupe ornithologique, toujours très actif (2 réunions en mars et novembre). 
 
Suivi des effectifs du Grand Cormoran dont le protocole a été allégé : un comptage seulement en 
janvier. 
En janvier également participation au comptage européen des oiseaux d'eau (Wetlands) en 
collaboration avec  les autre associations du département 
 
Suivi des sternes nicheuses avec mise en place de panneaux de protection sur les sites de 
nidification aussitôt embarqués par les crues et aussitôt reposés à la décrue. Tout cela fait 
beaucoup de travail entre la préparation des panneaux, le chargement du bateau et son 
déchargement sur des berges difficilement accessibles depuis les aires de stationnement. 
 
Suivi des populations de busards et interventions conservatoires sur les sites de nidification du Busard 
cendré en cas de menace de destruction lors de la moisson, avec cette année un appui logistique 
des gardes de l’O.N.C.F.S. très présents sur le terrain. A lire l'information très détaillée dans ce bulletin. 
 
Continuation de l’élaboration d’un atlas départemental des batraciens et reptiles en collaboration 
avec les autres APN du département. 
 
Sous l’égide de la LPO et en collaboration avec SNE et Perche Nature, participation active à l’atlas 
des oiseaux nicheurs de France 2009-2012, dont tous les secteurs qui nous étaient impartis ont été 
prospectés. 
Toujours sous l’égide de la LPO et toujours en collaboration avec SNE et Perche Nature, nous 
participons également à l’observatoire rapaces qui détermine les rapaces nicheurs dans un carré 
de 5 km de côté. C’est là aussi une centaine d’heures de terrain qui se rajoutent au reste des 
activités. 
Cette année nous porterons nos efforts sur une espèce particulièrement emblématique : le 
Balbuzard pêcheur. 
 
Inventaire faune/flore pour le compte d'Agglopolys sur le parc des Mées à La Chaussée-Saint-Victor. 
Nous sommes chargés, pendant 3 ans, d'inventorier les batraciens, odonates, reptiles papillons et 
oiseaux. Vous trouverez dans ce bulletin  le condensé du travail réalisé cette année. 
 
En collaboration avec les ornithologues du département, inventaire des nids d'hirondelles de 
fenêtre sur l'ensemble des communes du département qui se continuera en 2012. Le résultat partiel 
se trouve dans les pages de ce bulletin. 
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Participation aux différents groupes de travail concernant le DOCOB de la ZPS Petite Beauce. 
 
Avec les services techniques de Blois, la direction de VEOLIA, les services de la préfecture et le 
responsable de l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques), concertation autour 
de la prise d'eau potable de la ville de Blois, pendant la période critique de sècheresse, sur 
l'opportunité et les modalités de désensablement dans une aire bénéficiant d'un arrêté de biotope. 
 
� COMMISSIONS ET REUNIONS 
 
Nous avons participé avec la Ville de Blois et Agglopolys : 
 
• A l'atelier AGENDA 21 
• A la réflexion sur l'aménagement des quais rive droite de la Loire 
• Au débat sur la partie Développement Durable du PLU de la ville de Blois en cours de 

d'élaboration. 
• A l'étude des problèmes liés au stationnement et aux transports publics dans l'agglomération 

blésoise 
 
 
Avec le Conseil Général 
 
• Aux réunions de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) relatives 

aux sports dits « de Nature » dans le Loir-et-Cher. Nous participons principalement à l’atelier des  
«activités nautiques ». 

• A 3 réunions de la CLI (Commission Locale d'Information) pour les installations nucléaires de 
Saint-Laurent-des-Eaux. Nous avons aussi participé à une visite du site pendant l'arrêt de tranche 
dans la salle du réacteur et de la piscine de refroidissement ainsi  qu'à une visite du circuit 
secondaire de production de vapeur et transformation d'électricité. 

 
 
Avec la Préfecture et la DDT (Direction Départementale des Territoires) 
 
 
• A deux réunions de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage à la 

DDT. 
- La première s’est tenue sur le plan chasse grand gibier et l'établissement de la liste des animaux 
dits «  nuisibles ». Sur les espèces gibier, notre participation se borne à suivre les débats. Sur les 
nuisibles, la discussion fut moins animée que d’habitude. Les décisions prises l’année dernière ont 
été reconduites à l’exception d’une autorisation de piégeage de la martre sur le périmètre 
restreint d’une étude nationale sur la perdrix. 
- La deuxième réunion était consacrée au plan chasse petit gibier et dégâts sanglier. Les 
associations bien qu’invitées, n’ont pas eu leur mot à dire. La discussion fut vive entre chasseurs 
et agriculteurs quant aux dégâts faits aux cultures par les sangliers et à l’insuffisance de leur 
indemnisation. Nous avons juste suggéré que l’agrainage hivernal dont usaient abondamment 
certaines sociétés de chasse pour que les sangliers puissent passer l’hiver confortablement, était 
peut-être incompatible avec leurs efforts pour enrayer la prolifération de l’espèce. Cette 
position a été prise en compte dans le nouveau Schéma Départemental Cynégétique validé 
par le préfet fin 2011. 

• Pour NATURA 2000 ZPS Petite Beauce, à la finalisation du DOCOB avec la Chambre d'Agriculture. 
Consultation des ayants droit et collectivités locales. Rédaction du document définitif avant 
présentation au Préfet pour validation. 

• A la Réunion de la Commission de gestion de la Réserve Naturelle de Grand-Pierre et Vitain 
• Aux réunions d'élaboration du schéma départemental des carrières dans le groupe de travail 

"réaménagement et remise en état après exploitation". 
• A la présentation pour l'adoption par le Préfet, de l'extension de l'APPB (Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope) de l'île de la Saulas à l'île des Tuileries. 
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• A 4 réunions extraordinaires de la cellule sècheresse du département pour adopter les mesures 
à prendre au cours de cette période. 

• A un audit interne à la DDT (Direction Départementale des Territoires) pour connaître le 
relationnel de l'association avec les services préfectoraux. 

• A l'installation de la CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces 
Agricoles) qui est une nouvelle structure issue du Grenelle II et appelée à prendre une grande 
importance. Nous y sommes les seuls représentants des APNE. 

 
 
Avec le Conseil Régional du Centre 
 
• A la réunion pour la stratégie régionale sur la biodiversité (les trames vertes et bleues et les 

carnets B). 
 
Avec la DREAL Centre 
 
A 3 réunions du Comité Régional de suivi du Plan National d’Action pour : 

� Le balbuzard pêcheur à Orléans par deux fois 
� La loutre, le damier de la succise, les odonates, le sonneur à ventre jaune. 

 
• A l'étude du déterminisme d’installation des colonies de Laridés sur la Loire en vue de 

coordonner les actions de protection des sternes par toutes les associations intervenant sur la 
Loire depuis le Bec d’Allier jusqu’à l’estuaire. 

 
• Au suivi de l'impact des éoliennes sur l'avifaune et les chiroptères pour faire le point de la 

situation depuis 2006 
 
• Réunion à Orléans sur le fonctionnement entre le DREAL et les APNE. Traitement des subventions, 

orientation pour les subventions 2012 (à la baisse évidemment) et loi de réforme sur les 
agréments. 

 
 
Échanges avec les autres structures 
 
• Avec la communauté de communes  de Val de Cher, présentation des travaux réalisés et 

activités projetées et solutions à apporter aux conflits entre les différents utilisateurs du lac des 
Trois Provinces 

 
• Avec le SEBB (Syndicat des Eaux du Bas Beuvron) continuation du programme d'éradication de 

la grenouille taureau. Le bilan 2010 et le programme 2011. 
 
• Avec l'UNICEM, visite collective de 5 sites de types différents de carrières, dans le cadre de la 

commission de restauration des carrières en fin d'exploitation. 
 
Le bilan, cette année, porte ainsi sur notre participation à 67 réunions, soit une dizaine de plus que 
l'année dernière. 
 
 
� INTERVENTIONS MILITANTES 
 
Intervention auprès d'Agglopolys dans le cadre du chantier de construction de la nouvelle piscine 
de Blois, à la suite de la découverte d'une population d'hirondelles de rivage venues nicher sur le tas 
de terre végétale en cours de ré-étalement sur le site. L'intervention rapide et la bonne volonté de 
tous les acteurs ont pu faire que l'intégralité de la reproduction à été menée à terme. 
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Intervention pendant la commission d'enquête sur l'ouverture d'une nouvelle carrière sur la 
commune d'Averdon, au centre de la zone NATURA 2000, pour stopper le processus qui avait déjà 
reçu des avis favorables des services de l'état pour sa réalisation.  
 
 
� CONSEILS D’ADMINISTRATION 
 
Il y a eu 7 réunions de CA et 7 de bureau. Le CA est composé de 11 personnes, le bureau, de 5 
personnes. 
Je rappelle que les Conseils d’Administration sont ouverts à tous, adhérents ou sympathisants. 
 
 
� COMMUNICATION EXTERNE 
 
- Les contacts pris avec les services d'Agglopolys ont permis, pour la seconde année, de voir notre 
programme de sorties nature présenté sur le site Internet de la ville de Blois. Un premier article plus 
généraliste est également paru dans le bulletin mensuel de la ville (BLOIS Mag, n° 72, mars 2011), 
évoquant notamment notre travail de protection des colonies de sternes à BLOIS. 
 
Ce soutien nous est utile et permet de contrebalancer les difficultés que nous rencontrons, en 
général, avec la rédaction de la Nouvelle République. A noter, toutefois, un article sur le crapaud 
accoucheur, à la suite de notre animation en Beauce (NR du 17 mai 2011) et un grand article illustré 
sur la campagne de protection des busards, avec une accroche en première page du journal qui 
nous aura fait réagir. "Les busards prolifèrent en petite Beauce" annonçait la NR, mauvais choix des 
mots ou volonté de faire réagir ? Ce quotidien, bien seul en Loir-et-Cher, n'aura pas fini de nous 
étonner (NR du 7 juin 2011).  
 
D'autres insertions de notre programme de sorties ou à l'occasion de l'enquête sur l'hirondelle de 
fenêtre sont à noter dans le gratuit "Le Petit Solognot" ou le journal "La Renaissance du Loir-et-Cher". 
 
A noter également que nous avons répondu favorablement à nos amis d'Indre-Nature qui 
organisaient, cette année encore, du 2 au 5 juin 2011, le festival du livre nature et environnement 
au Blanc, dans l'Indre. Un stand particulier réservé aux publications des associations a été tenu, 
présentant les ouvrages associatifs pas toujours très connus. Le livre "Les oiseaux du Loir-et-Cher", 
aujourd'hui épuisé chez l'éditeur, mais dont des exemplaires étaient encore disponibles, en 2011, a 
ainsi été présenté lors de ce festival.  
 
 
� COMMUNICATION INTERNE 
 
Réalisation de la lettre d’information LCN (3 lettres d’infos en 2011, soit 28 pages).  
 
Réalisation du bulletin annuel, reflet du travail de tous les bénévoles. Huit rédacteurs différents en 
ont écrit les articles qui ont été illustrés grâce à la photothèque des adhérents. 
Les corrections sont l’œuvre de Sylvette Lesaint. 
Qu’ils en soient tous remerciés. 
 
 

Jean Pinsach  
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LE PARC DES MÉES 
 

 

SITUATION SOCIOLOGIQUE 

 

Parc semi-urbain destiné à une population familiale, plus particulièrement 

autour de la petite enfance, il est parcouru par des sentiers faciles et 

agrémenté d'une aire de jeux importante et close. 

Le taux de fréquentation annuel est en nette progression. La saturation peut 

être atteinte lors des congés scolaires en période estivale. 

Par contre en période hivernale la fréquentation est surtout assurée par les 

joggeurs, les cavaliers et les cyclistes. 

 

L'autre parc urbain de Blois, celui de l'Arrou, créé de manière artificielle, à 

l'opposé de la ville de Blois, est plus important en surface mais de moindre 

valeur naturaliste. 

 

 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 

Le parc des Mées est situé sur la commune de la Chaussée-Saint-Victor, à l'est 

de Blois. Il prend à peu près la forme d'un quadrilatère de 800 mètres de long 

sur 400 mètres de large pour une surface d'environ 35 hectares. 

Coincé entre les coteaux de la Chaussée-Saint-Victor au nord et la levée de 

Loire rive droite au sud, d'une part et entre le carrefour de Verdun à l'ouest et 

une zone agricole à l'est, d'autre part, sa situation moyenne le situe en zone 

inondable. 

 

Le parc se compose de quatre parties bien distinctes. 

• A l'ouest, une zone de prairies pâturées en extensif par des chevaux et 

hébergeant un centre équestre. 

• Sur la partie centrale, une zone aménagée pour les familles avec aires de 

jeux, aires de pique-nique, sentiers promenade, pistes vélo et poussettes. C'est 

aussi la zone humide du site avec étang permanent et empoissonné pour la 

pêche complété par une surface de quelques ares, maintenue marécageuse. 

• A l'est, une zone boisée avec mares temporaires et connectée aux surfaces 

agricoles de la Chaussée-Saint-Victor. 

• Au nord, le coteau à forte pente est exposé plein sud avec boisement 

sénescent et non exploité, juste sécurisé de part et d'autre des sentiers de 

promenade. 

 

Au pied du coteau, coule le ruisseau des Mées. Celui-ci prend sa source à 

Saint-Denis-sur-Loire suite à des émergences de la nappe de Beauce. A l'origine, 

il suivait le pied de levée sur les bords de Loire. Il a été dévié vers l'intérieur des 

terres pour suivre le coteau. Il traverse le parc sous forme d'un large fossé 

rectiligne fortement envasé. Il se jette dans la Loire par un système de vannes 

après avoir contourné le parc par l'ouest. 
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POTENTIALITÉS NATURALISTES 

 

Malgré sa faible surface et sa proximité avec des zones fortement urbanisées, la 

variété de ses biotopes et son mode d'entretien doux, en font un site 

potentiellement adapté à des études pluridisciplinaires faune/flore. 

Dans sa partie sud, le parc est contigu au site NATURA 2000 Loire classé au 

double titre de la directive habitat et de la directive oiseaux. 

Il fait aussi partie intégrante de la continuité de la trame verte et bleue (TVB). 

 Il a tout le potentiel pour faire l'objet d'un parcours pédagogique à usage 

généraliste et périscolaire. 

 

 

PROTOCOLES 

 

 Le protocole utilisé pour cet inventaire s'inspire des préconisations établies 

dans le cadre de la Cartographie Nationale des Enjeux Territoriaux de la 

Biodiversité remarquable (CARNET B). 

 Pour l'inventaire du parc des Mées, il a été adapté en fonction du champ 

d'investigations, des espèces sélectionnées et des spécificités du biotope. 

 C'est à ce jour, l'outil d'inventaire le plus récent, fait pour inventorier 

l'ensemble faune/flore de France continentale sur les dix ans à venir et sur 

lequel doivent s'appuyer les futures Trames Vertes et Bleues (TVB). 

 Certaines procédures ont été allégées alors que le nombre des sorties sur le 

terrain a été augmenté par rapport aux préconisations. 

 Sur le coteau, il y a un fractionnement en petites parcelles, dans la zone 

boisée, appartenant à des propriétaires privés, mal balisées sur le terrain, que 

nous avons intégrées dans l'étude sur les oiseaux. Il en va de même pour la 

zone située à l'ouest du parc (bas côté du carrefour de Verdun) et qui est 

gérée par le Conseil Général de Loir-et-Cher pour les inventaires lépidoptères 

rhopalocères ainsi que pour les reptiles. 

 

 

ESPÈCES INVENTORIÉES 

 

 Le choix d'Agglopolys, (pour la partie confiée à LOIR-ET-CHER NATURE), s'est 

porté sur : 

• Les lépidoptères rhopalocères. 

• Les odonates. 

• Les amphibiens. 

• Les reptiles. 

• Les oiseaux 

 

 Chez les mammifères, des espèces aussi différentes que les chevreuils, 

renards, lapins de garenne, castors, taupes, ragondins, fouines, putois, 

hérissons ... sont présentes sur le site. 
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INVENTAIRE DES LÉPIDOPTÈRES RHOPALOCÈRESDU PARC DES MÉES EN  2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cliché 1. Carte géographique, Araschnia levana  (Linné, 1758) © Pinsach J. 

Cliché 2. Cuivré fuligineux, Heodes tityrus (Poda, 1761) © Pinsach J. 

 
 
Les lépidoptères rhopalocères couramment appelés « papillons de jour » ne sont pas systématiquement 
pris en compte dans les travaux d’études écologiques. Cependant, ils figurent parmi les premiers 
recensés dès lors que les études portent sur l’entomofaune. Cela s’explique par le fait qu’ils sont 
généralement faciles à identifier, que leur biologie et leurs aires de répartition biogéographiques sont 
relativement bien connues.  

 
Il faut également rappeler que nombre d’espèces figurent sur les listes d’espèces patrimoniales ou sont 
concernées par la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats-Faune-Flore ».  
 
De plus, Delzons (2010) rappelle que : 
 
- leur prise en compte entraîne celle d’autres groupes aux exigences écologiques similaires ou proches, 
et celle de leurs plantes hôtes, sur lesquelles grandissent leurs chenilles ; 
- leurs exigences, différentes de celles des vertébrés, donnent des informations complémentaires aux 
résultats amenés par d’autres méthodes ; 
- ce sont de bons indicateurs de changements et de connectivité des milieux ; 
- ils peuvent mettre en évidence l’intérêt de certains micro-habitats, tout autant que leur assemblage au 
niveau du paysage. 
 
D’une manière générale, les papillons sont d’excellents indicateurs de biodiversité (Van Sway et al. 2010).  
 
 
MÉTHODE : 
 
Seule la méthode de capture des papillons adultes à l’aide d’un filet à papillons a été privilégiée pour sa 
relative facilité d’application. Un parcours systématique traversant toutes les grandes formations 
végétales a été préalablement défini.  
 
Les lépidoptères hétérocères aux mœurs diurnes (Zygaenidae quelques Sphyngidae comme 
Macroglossum stellatarum par exemple) sont comptabilisés de la même manière que les rhopalocères.  
 
Les déterminations des imagos ont été faites le plus souvent directement sur le terrain, souvent à vue. Il a 
donc été possible de relâcher, sur place, tous les individus pris au filet à des fins de détermination dans 
les rares cas de capture. Pour des raisons déontologiques, j'ai aussi fait en sorte de ne pas sacrifier de 
spécimens en vue de leur identification. 
 
Le recours à des méthodes autres que la chasse à vue, comme le piégeage non létal (pour le grand 
mars changeant, Apatura iris ou le morio, Nymphalis antiopa par exemple), nécessite un investissement 
lourd en matériel et en moyens humains. C’est pourquoi elles sont exclues de cet inventaire. 
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PROTOCOLE : 
 
 
Comment ?  
 
Le STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France) préconise 4 passages annuels pour échantillonner 
un site. Il était possible de se rattacher à ce protocole pour mener à bien les inventaires. On peut se 
reporter notamment à Manil et al. (2006) puis à Langlois et Gilg (2007). Le protocole complet est 
également disponible sur http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/spip.php?rubrique4. 

 
Toutefois, du fait de la proximité du site et de sa faible surface, j’ai privilégié les conditions 
météorologiques favorables particulièrement précoces en 2011 pour étendre la période d’inventaire et 
le nombre de passages.  

 
Ont été prospectés en priorité tous les secteurs susceptibles d’accueillir des espèces remarquables 
(zones de prairies et landes tourbeuses, pelouses sèches, etc.).  
 
 
Où ? 
 

Tous les milieux susceptibles d’accueillir des espèces remarquables tels que les nouvelles zones de 
remblais pouvant faire office de pelouse calcaire (aménagement du carrefour de Verdun), pâturages 
extensifs, landes tourbeuses, pelouses sèches, clairières, zones de connexions (chemins, fossés, etc.) ont 
été prospectés.  
 

J’ai veillé à prospecter régulièrement les zones de lisières et les flaques des chemins ou bords de 
mare par temps chaud. Ces emplacements attirent nombre de papillons et facilitent leur observation.  
 
Les secteurs échantillonnés ont semblé favorables à l’hébergement des espèces concernées, et ce de 
manière durable (présence de plantes hôtes pour les chenilles, fleurs nectarifères pour les adultes). 
 
 
Quand ?  
 
La période de prospection la plus favorable s’étend de mi-juin à début octobre. Comme pour 
beaucoup d’autres groupes taxonomiques, des différences marquées de phénologie sont observables 
d’une espèce à l’autre. Il est donc nécessaire de connaître au préalable les milieux et leurs potentialités 
d’accueil pour les différentes espèces de papillons avant de débuter les inventaires.  
 
Le plein été permet de rencontrer à la fois les espèces en fin de première génération et celles en début 
de deuxième. On a ainsi une période de transition favorable pour rencontrer un grand nombre 
d’espèces. 
 
Les inventaires n’ont été réalisés qu’avec des conditions météorologiques optimums c'est-à-dire les 
journées ensoleillées, peu venteuses et sans précipitations et des températures au-dessus de 16°C.  
 
La durée minimum pour la réalisation d’un inventaire exhaustif des papillons de jours est habituellement 
d’une année complète. Ce pas de temps est nécessaire pour tenir compte de la biologie de chaque 
espèce. Plus le nombre de visites annuelles est important, plus le niveau de finesse est élevé. On peut 
s’en rendre compte en constatant sur le tableau d’inventaire, que des espèces contactées pour une 
journée déterminée, n’étaient pas vues deux jours avant. 
 
 
PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE 
 
Dans le cadre du recensement des lépidoptères rhopalocères les paramètres suivants ont été répertoriés 
sur le tableau d’inventaire : 
 
- l’identité des espèces contactées, soit le genre, l’espèce et le nom du descripteur (si nécessaire 
identité des sous-espèces), 
- la date, l’heure et le nombre de prospections,  
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Les paramètres complémentaires renseignés sont : 
 
- nombre d’individus contactés pour chaque espèce (indice d’abondance),  
- les potentialités de reproduction des espèces recensées (présence de plantes hôtes des chenilles), 
- les types d’habitats prospectés et une estimation de leur état de conservation,  
- les informations relatives à la météorologie au moment des prospections (température, ensoleillement, 
pluviosité, vent, etc.),  
 

Observateurs : JP : Jean PINSACH 
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h, V2 : entre 20 et 40 km/h, V3 : plus de 40 km/h 
S : plein soleil, S/N : soleil voilé, N/S nuageux clair, N : nuageux 
X- : effectifs en baisse par rapport à la date de l'inventaire précédent 
X-- : effectifs très fortement en baisse 
X+ : effectifs en hausse 
 
 
 
 
 

Argus bleu, Polyommatus icarus (femelle) 

Azuré bleu céleste, Lysandra bellargus (femelle) 
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INVENTAIRE DES RHOPALOCERES DU PARC DES MEES EN 2011 
 

Dates 11/
04 

19/
04 

29/
04 

30/
04 

02/
05 

07/
05 

16/
05 

17/
05 

25/
05 

11/
06 

17/
06 

22/
06 

25/
06 

02/
07 

26/
07 

01/
08 

15/
08 

28/
08 

30/
08 

03/
08 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

25° 
V0 
S 

23 
V0 
°S 

20° 
V0 
S 

22° 
V0 
S 

20° 
V1 
S/N 

27° 
V2 
S 

20° 
V1 
S 

18° 
V1 
S 

20° 
V1 
S 

18° 
V1 
S/N 

19° 
V2 
N/P 

19° 
V3 
N/S 

28° 
V0 
S 

26° 
V1 
S 

22° 
V0 
N 

28° 
V0 
S 

26° 
V0S 
S 

18° 
V0 
S 

21° 
V0 
S/N 

28° 
V0 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

13h 
16h 

15h 
18h 

14h 
16h 

09h 
12h 

09h 
11h 

15h 
18h 

14h 
15h 

14h 
17h 

15h 
18h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

09h 
12h 

14h 
18h 

14h 
16h 

Observateur JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP 

 
PAPILIONIDAE 

Flambé, Iphiclides podalirius   X  X         X   X-    
Machaon, Papilio machaon      X               

 
PIERIDAE 

Aurore, Anthocaris cardamines X+ X X+ X X X               
Citron, Gonepteryx rhamni      X-        X       
Gazé, Aporia crataegi                     
Piéride du chou, Pieris brassicae            X X X+ X X X-    
Piéride du lotier, Leptidea sinapis X    X X X X     X   X   X  
Piéride du navet, Pieris napi X X X X X X X   X X X X X X X X- X X X- 
Piéride du rave, Pieris rapae          X          X- 
Souci, Colias crocea              X X  X  X X- 

 
LYCAENIDAE 

Argus à bande noire, Celastrina argiolus                     
Argus bleu, Polyommatus icarus    X X X+ X X X- X-- X-- X-- X X-  X   X X- 
Argus frêle, Cupido minimus     X             X   
Azuré bleu céleste, Lysandra bellargus                   X  
Azuré de la faucille, Everes alcetas     X   X-     X- X   X  X  
Azuré des cytises, Glaucophyche alexis   X+ X    X             
Azuré des nerpruns, Celastrina argiolus                X     
Azuré du genet, Lycaeides idas                     
Collier de corail, Aricia agestis     X X      X  X       
Cuivré commun, Lycanea phlaeas           X- X-  X-     X  
Cuivré fuligineux, Heodes tityrus    X  X               
Thécla de l’yeuse, Nordmannia ilicis                     
Thécla du chêne, Quercusia quercus                     
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INVENTAIRE DES RHOPALOCERES DU PARC DES MEES EN 2011 
 

Dates 11/
04 

19/
04 

29/
04 

30/
04 

02/
05 

07/
05 

16/
05 

17/
05 

25/
05 

11/
06 

17/
06 

22/
06 

25/
06 

02/
07 

26/
07 

01/
08 

15/
08 

28/
08 

30/
08 

03/
08 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

25° 
V0 
S 

23 
V0 
°S 

20° 
V0 
S 

22° 
V0 
S 

20° 
V1 
S/N 

27° 
V2 
S 

20° 
V1 
S 

18° 
V1 
S 

20° 
V1 
S 

18° 
V1 
S/N 

19° 
V2 
N/P 

19° 
V3 
N/S 

28° 
V0 
S 

26° 
V1 
S 

22° 
V0 
N 

28° 
V0 
S 

26° 
V0S 
S 

18° 
V0 
S 

21° 
V0 
S/N 

28° 
V0 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

13h 
16h 

15h 
18h 

14h 
16h 

09h 
12h 

09h 
11h 

15h 
18h 

14h 
15h 

14h 
17h 

15h 
18h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

09h 
12h 

14h 
18h 

14h 
16h 

Observateur JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP 

 
NYMPHALIDAE 

Belle dame, Cynthia cardui        X             
Carte géographique, Araschnia levana    X-  X-      X X X-    X   
Damier Athalie, Mellicta athalia     X                
Damier noir, Melitaea diamina                     
Grand damier, Melitaea phoebe                     
Grand Mars changeant, Apatura iris                     
Grande tortue, Nymphalis polychloros                     
Grand nacré, Mesoacidalia aglaja                     
Mélitée du plantain, Melitaea cinxia    X X X X X             
Morio, Nymphalis antiopa                     
Moyen nacré, Fabriciana adippe   X             X     
Nacré de la ronce, Brenthis daphne             X        
Paon de jour, Inachis io X X X    X   X X X X X-    X X  
Petit collier argenté, Clossiana selene                     
Petit nacré, Issoria lathonia                     
Petit sylvain, Lagoda camilla                     
Petite tortue, Aglais urticae                     
Petite violette, Clossiana dia X- X-                   
Robert-le-diable, Polygonia c-album  X X+ X X X X  X X  X X X-  X X-    
Sylvain azuré, Limenitis reducta                     
Tabac d'Espagne, Argynnis paphia            X X+ X-  X X-    
Vulcain, Vanessa atalanta   X      X      X X X-  X X+ 
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INVENTAIRE DES RHOPALOCERES DU PARC DES MEES EN 2011 
 

Dates 11/
04 

19/
04 

29/
04 

30/
04 

02/
05 

07/
05 

16/
05 

17/
05 

25/
05 

11/
06 

17/
06 

22/
06 

25/
06 

02/
07 

26/
07 

01/
08 

15/
08 

28/
08 

30/
08 

03/
08 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

25° 
V0 
S 

23 
V0 
°S 

20° 
V0 
S 

22° 
V0 
S 

20° 
V1 
S/N 

27° 
V2 
S 

20° 
V1 
S 

18° 
V1 
S 

20° 
V1 
S 

18° 
V1 
S/N 

19° 
V2 
N/P 

19° 
V3 
N/S 

28° 
V0 
S 

26° 
V1 
S 

22° 
V0 
N 

28° 
V0 
S 

26° 
V0S 
S 

18° 
V0 
S 

21° 
V0 
S/N 

28° 
V0 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

13h 
16h 

15h 
18h 

14h 
16h 

09h 
12h 

09h 
11h 

15h 
18h 

14h 
15h 

14h 
17h 

15h 
18h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

09h 
12h 

14h 
18h 

14h 
16h 

Observateur JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP 

 
NYMPHALIDAE SATYRINAE 

Amaryllis, Pyronia tithonus               X+ X X X X-  
Céphale, Coenonympha arcania                     
Demi-deuil, Malanargia galathea          X+ X X+ X X       
Myrtil, Maniola jurtina       X X X- X+ X X+ X X X X X X X-  
Procris, Coenonympha pamphilus X  X X X  X X X- X-  X X X  X X X X-  
Satyre, Lasiommata megera                     
Silène, Brintesia circe                     
Sylvandre, Hipparchia fagi                     
Tircis, Pararge aegeria X  X  X      X  X X X    X- X- 
Tristan, Aphantopus hyperantus   X X  X   X            

 
HESPERIIDAE 

Hespérie de l’alcée, Carcharodus alceae      X    X-  X         
Hespérie de la mauve, Pyrgus malvae    X  X  X             
Hespérie du chiendent, Thymelicus acteon             X X       
Hespérie du dactyle, Thymelicus lineola            X         
Point-de-hongrie, Errynnis tages       X              
Sylvaine, Ochlodes venatus          X  X         

 
ZYGAENIDAE 

Zygène du trèfle, Zygaena trifolii            X  X       
Zygaena sarpedon          X           

 
SPHINGIDAE 

Moro-sphinx, Macroglossum stellatarum                     
Sphinx bombyliforme, Hemaristityus             X        
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BILAN  
 
Des prospections plus approfondies, ont été faites aux périodes de l’année les plus adaptées à la 
phénologie des espèces remarquables, même si la chance de les rencontrer était très faible. Par 
exemple, pour le Cuivré des marais Lycaena dispar (Haworth, 1802), les individus adultes volent de mi-
mai à mi-septembre en 2 générations. L’Azuré des mouillères Glaucopsyche alcon (Denis & 
Schiffermüller, 1775) quant à lui ne s’observe que de juin à août en une courte génération qui vole 
pendant 3 à 4 semaines. 
Pouvoir les inventorier sur le site des Mées en aurait fait une observation d’intérêt régional. 
 
La fauche précoce (tout début du mois de mai) à l'ouest de l'accotement de l'avenue de Verdun et qui 
pouvait s'apparenter à une pelouse sèche, a fait disparaître temporairement, les populations de lycènes 
qui avaient trouvé un lieu adapté à leurs conditions de vie. 
 

La particularité de l'année 2011 à été l'absence de pluie depuis le mois de janvier et une montée 
des températures très précoce qui se sont maintenues à un niveau élevé jusqu'au mois de juillet. Par 
contrecoup, la flore avait fin mai presqu'un mois d'avance sur une année référence. De ce fait, le 
comportement des insectes a été perturbé de ne pouvoir s'adapter au raccourcissement de la 
maturation de leur plante hôte. 
 
Apparition d'une nouvelle génération de Robert-le-diable, Polygonia c-album dès le 25 mai 2011. 
Début juin, apparition de la nouvelle génération de paons du jour, Inachis io alors que les papillons de la 
famille les lycènes ont quasiment tous disparu. 
 
La fauche des foins fin juin sur les parcelles de part et d’autre du ruisseau des Mées, face au centre 
équestre jusqu’au pied du val ainsi que la parcelle située entre les jeux d’enfants et le bosquet à l’est, a 
déplacé une bonne partie des papillons à l’extérieur du parc. L’inventaire du 2 juillet est significatif. 
 
A une période sèche et chaude, a succédé tout au long du mois de juillet, une phase pluvieuse et 
humide, avec des températures à la baisse, qui n'a pas été favorable à l'entomo-faune au moment où 
celle-ci voit apparaître une deuxième génération pour les bivoltins. 
 
Les conditions climatiques redeviennent favorables la dernière semaine de juillet. A la reprise des 
inventaires le 26/07, force est de constater la disparition totale des lycaenidae, des hesperiidae et des 
nymphalidae à l'exception de 2 vulcains, Vanessa atalanta. 

Par contre une population d'amaryllis, Pyronia tithonus particulièrement importante fait la quasi-totalité 
des lépidoptères contactés ce jour-là. 
 
Les deux premières semaines d'août n'ont pas été favorables à la poursuite de l'inventaire. Elles sont 
redevenues humides avec des températures nettement en dessous des normales saisonnières. 
Le 15 août, les conditions climatiques redeviennent normales mais l'activité entomologique est des plus 
faibles. Les populations d'amaryllis, Pyronia tithonus, des pérides du navet, Pieris napi et des myrtils, 
Maniola jurtina forment à elles seules 95 % des papillons volants ce jour là. 
 
Les conditions climatiques se dégradent à nouveau jusqu'à la mi-septembre où nous retrouvons des 
températures dignes d'un mois d'août et ce jusqu'au 3 octobre date à laquelle j'ai arrêté l'inventaire. Ce 
jour-là très peu de papillons ont été contactés hormis une nouvelle génération de Vulcains, Vanessa 
atalanta, qui formera la population d'hivernants en état d'imagos. 
 
En conclusion, sur les 65 espèces de papillons de jour déjà inventoriées à Blois et sa périphérie, 45 taxons 
ont été contactés dans le site du parc des Mées. Ce chiffre est à mettre en adéquation avec la faible 
surface disponible, la proximité de la ville à l'ouest et au nord et la Loire au sud qui, pour beaucoup 
d'espèces, constitue une barrière naturelle peu incitatrice au franchissement. 
On peut aussi considérer le parc des Mées comme une zone refuge pour une partie de l'entomo-faune 
qui descendant la Loire s'y trouve plus ou moins captive. Quant à celle se reproduisant sur le site, la 
possibilité de migrer la plus évidente, est de remonter le fleuve par sa rive droite. 
 
Le mode de gestion actuel est parfaitement adapté à un maintient de ces populations à minima et un 
inventaire sur 3 années donnera une idée plus juste du potentiel de ce site. 
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INVENTAIRE DES ODONATES DU PARC DES MÉES EN 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 1.  Sympétrum rouge sang, Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) © Pinsach J. 
Cliché 2.  Libellule déprimée, Libellula depressa (Linné) © Pinsach J. 
 
 
Les odonates figurent parmi les espèces d’insectes les plus étudiées et les mieux connues. En France, sur 
une centaine d’espèces présentes, 12 bénéficient de mesures règlementaires. 
 
Bien que la liste rouge nationale des odonates soit encore en cours d’élaboration, une version provisoire 
(Dommanget et al., 2009) démontre que 23 espèces pourraient êtres considérées comme d’intérêt 
prioritaire du fait de leur statut de conservation défavorable en métropole. Toujours selon cette liste, 
deux autres espèces sont considérées comme éteintes au niveau national. Celles-ci sont répertoriées 
dans le Tableau 1 
 
Les odonates constituent de bons bio-indicateurs. Delzons (2010) rappelle que: 
 
- leur biologie et leur biogéographie sont bien connues ; 
- leur identification est facile au regard de celle des autres invertébrés aquatiques ; 
- leur prise en compte entraîne celle des autres groupes aux exigences écologiques similaires ou proches,  
- leurs exigences, différentes de celles des vertébrés, donnent des informations complémentaires aux 
résultats amenés par d’autres méthodes ; 
- elles peuvent mettre en évidence l’intérêt de certains micro-habitats difficilement évalués (Suintements, 
gouilles des tourbières à sphaigne). 
 
 
MÉTHODE : 
 
La chasse à vue des imagos est la plus simple des méthodes. Cependant, cette méthode ne permet pas 
de recueillir des preuves de reproduction des espèces sur les secteurs d’étude, au moins pour les 
espèces considérées comme patrimoniales.  
 
Rappels sur la chasse à vue des imagos. Extrait de Delzons, 2010.  
 
La capture se fait à l’aide d’un filet à papillons (30 cm de diamètre, manche de 130 cm, avec une 
poche longue en tissu léger et solide). 
 
Il est souvent nécessaire de manipuler les insectes pour apprécier certains détails (genitalias, motifs de 
l’abdomen), en recourant au besoin à une loupe, ce qui justifie pleinement l’utilisation de filets. Les 
campagnes de chasse doivent être réparties au minimum en  trois passages, idéalement en mai et en 
août/septembre. Pour notre part, nous avons fait coïncider l'inventaire odonates avec celui sur les 
rhopalocères. 
C'est pourquoi les heures passées sur les deux inventaires ne doivent pas s'additionner. 
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PROTOCOLE : 
 
Les individus adultes de beaucoup d’espèces d’odonates sont capables de parcourir de grandes 
distances. La seule présence d’un adulte sur un plan d’eau ne constitue donc pas une preuve de la 
présence permanente de l’espèce et encore moins de sa reproduction.  
 
Une attention particulière a été portée à la collecte des exuvies (cf. Jolivet ,1999) sur la végétation 
hydrophyte aux abords des plans d’eau. Etudiées hors site, il est souvent possible de définir les espèces 
auxquelles elles appartiennent. Elles constituent en outre des preuves de reproduction et du bon 
déroulement des cycles larvaires des espèces dans les milieux étudiés. Elles présentent enfin l’avantage 
d’êtres récoltées sans aucun dommage pour le peuplement odonatologique.  
 
Où ? 
 
Les relevés sont réalisés sur le milieu de développement larvaire supposé. Il est possible de prospecter 
l’ensemble de l’habitat si celui-ci est de taille restreinte (mare, suintements), ou de réaliser un 
échantillonnage par type de micro-habitat en cas de milieux de grande taille (Loire) ou de linéaires 
(ruisseau des Mées). Dans ce deuxième cas, il a fallu veiller à prospecter l’ensemble des biotopes qui 
composent le secteur d’étude, certaines espèces pouvant êtres particulièrement discrètes ou 
cantonnées à un secteur restreint.   
 
Quand ?  
 
Pas de sortie spécifique pour les odonates. Leurs conditions de vol, ainsi que leurs périodes d'activité 
étant à peu près identiques, les relevés on été faits en même temps que l’inventaire des lépidoptères. 
 
BILAN 
 
Le tableau 4 n'est pas classé par genre taxonomiques mais dans l'ordre de la découverte des odonates 
sur le site. Au vu du faible nombre d'espèces recensées il me semble plus judicieux de procéder de la 
sorte pour mettre en lumière la chronologie des apparitions. 
 
Dans le cadre de l'inventaire sur le parc des Mées, le seul plan d'eau permanent est empoissonné, ce qui 
ne le rend pas favorable à un développement larvaire. Il en est de même pour le ruisseau, son 
envasement important tout au long de sont cours jusqu'à la vanne de remplissage de l'étang n'y est pas 
non plus favorable. 
La partie du ruisseau qui traverse les prairies et va se jeter dans la Loire est plus propice au 
développement larvaire. C'est d'ailleurs là qu'on été observées les seules exuvies identifiables, celles de 
l'Agrion à larges pattes,  Platycnemis pennipes très bien représenté sur le site tout au long du ruisseau. 
 
La sortie du 31 août 2011 à été particulièrement décevante quant au comptage en genres et en 
nombre des espèces odonates. Malgré une prospection de quatre heures et des conditions 
météorologiques optimums, seuls quelques rares Caloptéryx éclatant,  Calopteryx splendens ont été 
aperçus à l'exclusion de tous autres. La plupart d'entre eux étaient parasités par ce qui semblait être des 
Hydracariens. 
 
Seul Agrion de Mercure,  Coenagrion mercuriale présent début mai sur le site jouit d'un classement dans 
le Tableau 2 au titre de la directive « Habitats-faune-flore » annexe II, d'une protection nationale de 
l’espèce avec un niveau d'espèce quasi-menacée sur la liste rouge internationale et menacée sur la 
liste rouge nationale. 
 
A la date du 3 octobre, jour de la dernière sortie papillons, plus aucun odonate présent sur le site. 
 
En conclusion, un bilan de 18 espèces d'odonates inventoriées sur un si petit territoire est un résultat qui 
correspond aux potentialités du site. 
 
Pour le reste, les remarques faites pour les papillons de jour correspondent aussi pour les odonates. 
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INVENTAIRE DES ODONATES DU PARC DES MEES EN 2011 
 
 

DATES 
11/
04 

19/
04 

29/
04 

30/
04 

02/
05 

04/
05 

08/
05 

16-
05 

17/
05 

11/
06 

22/
06 

02/
07 

26/
07 

01/
08 

15/
08 

30/
08 

27/
09 

Observateurs JP JP JP JP JP GF GF JP JP JP JP JP JP JP JP JP GF 
Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

25° 
V0 
S 

23° 
V0 
°S 

20° 
V0 
S 

22° 
V0 
S 

20° 
V1 
N/S 

24° 
V0 
S 

25° 
V0 
S 

20° 
V1 
S 

18° 
V1 
S 

18° 
V1 
S/N 

19° 
V3 
N/S 

26° 
V1 
S 

22° 
V0 
N 

28° 
V0 
S 

26° 
V0 
S 

21° 
V0 
S/N 

25° 
V0 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

13h 
16h 

15h 
17h 

13h 
15h 

14h 
16h 

09h 
12h 

14h 
18h 

15h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
18h 

11h 
13h 

 
Caloptéryx éclatant,  Calopteryx splendens X+ X+ X+ X+ X+ X+ X X X X- X-- X--  X X- X--  
Libellule déprimée,  Libellula depressa   X X X+ X X X+ X  X X-- X     
Agrion élégant,  Ischnura elegans    X  X X           
Agrion à larges pattes,  Platycnemis pennipes    X  X+ X X X X- X X- X X X   
Petite nymphe au corps de feu,  Pyrrhosoma nymphula     X  X           
Agrion jouvencelle, Coenagrion puella     X+ X X  X         
Agrion porte coupe,  Enallagma cyathigerum      X- X           
Agrion de Mercure,  Coenagrion mercuriale        X-  X         
Anax empereur, Anax imperator        X-  X X X X- X X-   X 
Gomphus à crochets Onychogomphus uncatus        X          
Agrion de Vander Linden, Erythromma lindenni         X  X       
Orthétrum réticulé, Orthetrum cancelletum (Linné, 1758)          X        
Gomphe joli, Gomphus pulchellus (Selys, 1840)           X       
Sympètrum rouge sang, Sympetrum sanguineum (Müller)            X      
Leste vert, Lestes viridis (Vander Linden, 1825)              X X  X+ 
Sympétrum vulgaire, Sympetrum vulgatum (Linné, 1758)              X- X   
Sympétrum fascié, Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)                 X 
Aeschne bleu, Aeshna cyanea (Müller, 1764)                 X 

 
 
 
 
Observateurs : GF Gérard FAUVET, JP : Jean PINSACH 
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h, V2 : entre 20 et 40 km/h, V3 : plus de 40 km/h 
S : plein soleil, S/N : soleil voilé, N/S nuageux clair, N : nuageux 
X- : effectifs en baisse par rapport à la date de l'inventaire précédent 
X-- : effectifs très fortement en baisse 
X+ : effectifs en hausse 
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INVENTAIRE DES AMPHIBIENS DU PARC DES MÉES 2011 

 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Cliché 1. Grenouille verte Rana esculenta (Linné, 1758) © Pinsach J. 

Cliché 2. Rainette arboricole, Hyla arborea (Linné, 1758). © Pinsach J. 

 
Les méthodes d’échantillonnage des amphibiens sont nombreuses. On s’est orienté dans la mesure du 
possible vers des recensements qui permettent une évaluation quantitative des populations 
d’amphibiens (comptage des pontes, des mâles chanteurs, comptage le long d’un linéaire standard). A 
défaut, un simple inventaire qualitatif a été effectué. Dans tous les cas, la prise en compte de tous les 
milieux utilisés par ces espèces, aussi bien terrestres qu’aquatiques, a été appréhendée.  
 
Les pièces d’eau, y compris temporaires (flaques, ornières), ont été prospectées. Il est possible 
d’effectuer des repérages préalables sur ortho-photographie et carte IGN 1/25 000 sur les sites à 
prospecter, mais le parc des Mées étant un site parfaitement identifié dans ses moindres composantes, 
nous avons su d'emblée où il fallait porter notre attention. 
 
 
MÉTHODE : 
 
 
Les méthodes d’échantillonnage peuvent souvent être réalisées au cas par cas, en raison de grandes 
différences dans la biologie et la détectabilité des espèces. Les anoures sont généralement bien 
identifiables par leurs émissions sonores, tandis que les urodèles nécessitent une observation directe ou 
parfois une capture pour permettre leur identification.  
Dans un premier temps, on a fait appel à l’écologie du paysage pour estimer les potentialités du territoire 
pour les amphibiens. Après une première visite diurne des sites potentiels, les sites ont ensuite été 
prospectés de nuit. 
 
La reproduction dans des sites aquatiques génère des rassemblements parfois importants d’individus 
adultes. A cette occasion, les travaux d’inventaires sont donc facilités. On a privilégié de prime abord les 
inventaires des adultes plutôt que celui des pontes et des larves. Cependant, la présence de larves reste 
un paramètre important à prendre en compte car la présence d’adultes n’implique pas toujours une 
reproduction effective. 
 
La prise en compte des pontes peut s’avérer efficace pour détecter rapidement la présence des grands 
tritons (Tritons marbrés et crêtés) là où les aires de répartition de ces deux espèces ne se recouvrent pas 
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PROTOCOLE : 
 
Comment ?  
 
Les prospections nocturnes seront indispensables pour l’observation et la détermination des espèces 
d’amphibiens. Elles pourront débuter au crépuscule et s’étendre sur plusieurs heures dans la nuit. Il est 
donc recommandé d’effectuer un premier passage diurne (repérage) et deux passages nocturnes (en 
milieu et fin de saison de reproduction) sur les sites pressentis comme intéressants pour les amphibiens.   

 
La détection peut se faire de façon directe à l’aide de jumelles et en prospectant les abris, souches, 
rochers. 
 
Pour les anoures, des recensements des appels nuptiaux peuvent-être réalisés. Ils permettent une 
estimation des effectifs d’amphibiens adultes dans certains cas particuliers.  
 
La capture simple ne sera utilisée qu’en cas d’impossibilité de recenser les espèces par observation à 
distance. Cette technique est en effet perturbante pour le milieu et les individus capturés. Elle nécessite 
en outre, la délivrance d’une autorisation préfectorale de capture car la plupart des espèces 
d’amphibiens sont protégées. Elle permet toutefois de capturer des larves et adultes de nombreuses 
espèces.  
 
L’inventaire des amphibiens dans sa phase diurne, a été réalisé conjointement à celui d’autres groupes 
comme les odonates ou les reptiles.   
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Où ? 
 
Dans toutes les zones humides dont la configuration est particulièrement favorable aux amphibiens 
(pentes douces, absence de prédateurs, etc.). Dans les cas de secteurs présentant une forte 
concentration de milieux humides. Un quadrillage standardisé pourrait être envisagé afin de prendre en 
compte les différents types de milieux humides d’intérêt (mares forestières, ornières, boires, anciens 
chenaux de fleuves et rivières, mares temporaires, etc.). En prospectant ces grands types de milieux, les 
inventaires gagneront en exhaustivité puisque tous les cortèges d’amphibiens seront échantillonnés, les 
principaux étant : 
 
- les cortèges pionniers,  
- les cortèges de milieux évolués, 
- les cortèges anthropiques, 
- les cortèges d’altitude (ne concerne pas le parc des Mées) 
- les cortèges rupestre et cavernicole (ne concerne pas le parc des Mées). 
 
 
Quand ?  
 
La période la plus favorable pour l’échantillonnage des amphibiens s’étend entre mi-mars et mi-juin. 
Toutefois, chaque espèce possède ses périodes de prédilection pour se reproduire. Les anoures 
précoces se reproduisent entre janvier et mars en plaine (Crapaud commun, Grenouille agile, etc.). Le 
Pélodyte ponctué se reproduit davantage fin mars en plaine. Les espèces d’anoures intermédiaires ont 
une reproduction centrée sur fin avril – début mai en plaine (Rainette arboricole, etc.). Les anoures tardifs 
(Sonneur à ventre jaune, Grenouilles « vertes ») se reproduisent de mai à juin. Finalement, certaines 
espèces d’anoures ont une longue période de reproduction qui s’étend de mars à l’été. C’est le cas du 
Crapaud calamite et de l’Alyte accoucheur.  
 
Les recensements des tritons adultes se font de mi-mars à fin mai (janvier à mars en climat méditerranéen 
et jusqu’en août en haute altitude).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mare 3 favorable au Triton crêté Triturus cristatus. 

 

 
 

Le froid vif, le vent et la sécheresse sont des facteurs défavorables pour l’activité des 
amphibiens. Il est recommandé d’effectuer les inventaires pendant les soirées 
douces et humides (exception faite du Sonneur à ventre jaune qui affectionne les 
périodes chaudes et ensoleillées). 

! 
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PARAMÈTRES À PRENDRE EN COMPTE ET RÉSULTATS 
 
Toutes les espèces d’amphibiens indigènes de métropole sont concernées par au moins une 
règlementation. Par conséquent, elles seront toutes considérées comme prioritaires. Ces espèces sont 
répertoriées dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable.1 ci-après. 
 
Dans le cadre du recensement des amphibiens les paramètres suivants ont nécessairement été 
répertoriés : 
 
- date et heure (début et fin d’observation),  
- localisation (point GPS si possible),  
- nom de l’observateur ou de l’organisme en charge de l’inventaire,  
- nombre d’espèces présentes sur le territoire (richesse spécifique),  
- les conditions météorologiques (vent nul, moyen, fort ; température : froid, doux, chaud, pluviosité : 
nulle, faible, averse).  
 
Les paramètres complémentaires qui peuvent être notés sur les fiches sont les suivants : 
 
- le nombre d’individus contactés pour chaque espèce (abondance), et la taille estimée de la 
population. Des précisions complémentaires peuvent être apportées (nombre de mâles, femelles). 
- type d’habitat prospecté, 
- la présence d’indices de reproduction (larves, pontes). 
 
L’évaluation des habitats aquatiques peut donner lieu au recueil d’informations complémentaires telles 
que la superficie, les pentes des rives (douces ou abruptes) la nature du substrat, la profondeur, la 
superficie occupée par de la végétation hydrophyte, la présence ou l’absence de prédateurs (poissons). 
Le degré d’envasement, l’ensoleillement, les variations du niveau d’eau peuvent aussi être mesurés. 
D’autre part, il est utile de tenir compte de paramètres physico-chimiques comme le degré de trophie 
des eaux (oligotrophe à eutrophe), la teneur en carbonate, la turbidité, etc (ces derniers éléments n'ont 
pas été pris en compte dans l'inventaire réalisé).  
 
Le degré de connectivité des habitats aquatiques est un paramètre important. Les amphibiens font 
partie des groupes d’espèces fortement affectés par la fragmentation de leurs habitats. Il s’agit, avec 
l’altération et la destruction de ces derniers, d’un des facteurs principaux de déclin actuel et futur voire 
d’extinction de certaines espèces. Les éléments du paysage favorisant les déplacements (réseaux de 
haies, fossés, ornières, etc.) des amphibiens ont donc été identifiés. 
 
 
BILAN GLOBAL 
 
 
De part des températures élevées très tôt en saison et une sècheresse persistante durant les six premiers 
mois de l'année, 2011 a été une année particulièrement atypique. 
 
Contrairement à ce que préconise le protocole, nous n'avons eu le temps de faire qu'une seule 
prospection nocturne avant l'assèchement complet des mares forestières. 
 
Les pontes de grenouille agile observées dans la mare 3 encore en eau le 6 mars, ont été retrouvées 
déshydratées la semaine suivante après un assec brutal. Aucun têtard ni adulte n'a été par la suite 
contacté sur le site. 
 
C'est dans la mare 2 qu'ont été inventoriés les tritons palmés et crêtés. Cette mare est connectée au 
ruisseau des Mées et maintenue en eau par un fossé creusé par le passage répété des ragondins. 
Toutefois la baisse du niveau dans le ruisseau à asséché cette mare aussi la semaine suivante. 
 
Le seul point positif est la population importante de grenouilles vertes présentes sur l'ensemble des zones 
humides pendant toute la période sèche, mais pondéré par une reproduction peu importante. 
 
Les rainettes arboricoles ont seulement été identifiées au chant sans être vues. Seule la partie aval du 
ruisseau des Mées semble les héberger. 
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L'étang  n'est pas favorable au développement des batraciens du fait de son empoissonnement. 
 
La zone humide en connexion avec l'étang, de l'autre côté de la passerelle, a été très peu en eau mais 
dans une année favorable, son potentiel en batracologie devrait être intéressant. 
 
Le résultat de l'inventaire n'est pas à la hauteur de nos espérances. Une année à la climatologie 
complètement atypique en est peut-être la cause. La reproduction à été quasi nulle pour toutes les 
espèces. La sècheresse précoce et prolongée a éliminé toutes les pontes ou les larves. Il est difficile dans 
ces conditions, de tirer un bilan sur les potentialités de ce site pour la population des batraciens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTAIRE DES BATRACIENS DU PARC DES MEES EN 2011 
 
 

Dates 06/03 11/04 14/04 16/05 16/09 

Observateurs JP JP JP/DH JP JP 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

18°C 
V0 
S 

25°C 
V0 
S 

20°C 
V1 
S/N 

22°C 
V0 
S 

16°C 
V0 
P 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

15h00 
16h00 

14h00 
16h00 

20h30 
23h00 

20h00 
22h00 

08h00 
11h00 

 

Grenouille agile, Rana dalmatina 3(pontes)     

Grenouille verte, Rana esculenta   partout partout partout 

Rainette arboricole, Hyla arborea  Chant  1  

Triton palmé, Triturus helveticus   2   

Triton crêtré, Triturus cristatus   2   

Crapaud commun, Bufo bufo     1 

 
 
 
 

 
Observateurs : DH : Domique HEMERY, JP : Jean PINSACH 
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h 
S : plein soleil, S/N : Soleil voilé, P : pluie 
Les chiffres dans les cellules des lignes espèces donnent les zones où les espèces ont été contactées 
par rapport à la figure 1. 
 



 28 

INVENTAIRE DES REPTILES DU PARC DES MÉES 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cliché 1.  Couleuvre d'Esculape, Zamenis longissimus (Laurentis, 1768) © Pinsach J. 

Cliché 2. Lézard vert occidental, lacerta bilineata (Daudin, 1802) © Fauvet G. 

 
Il est généralement difficile d’obtenir une bonne image de la richesse spécifique et des densités de 
population de reptiles. Les longues périodes de digestion et phases d’inaction (hivernage et estivation) 
expliquent la discrétion de nombre de ces espèces. Certaines d’entre elles, même en phase active 
restent particulièrement discrètes. 
 
 
MÉTHODE : 
 
L’inventaire semi-quantitatif, et a fortiori quantitatif, des reptiles est rapidement contraignant (Graitson et 
Naulleau, 2005).  
 

Les méthodes d’échantillonnage sont généralement à adapter au mode de vie des espèces. Il 
est conseillé de diversifier les méthodes d’échantillonnage car l’efficacité varie en fonction des espèces. 
Ainsi, une seule méthode ne peut suffire pour rendre compte de l’abondance et de la densité d’un 
peuplement.  
 
Dans un premier temps, un parcours traversant les milieux les plus favorables a été réalisé. La prospection 
des cavités, souches, pierriers et autres abris favorables donne un aperçu des potentialités d’un site pour 
les reptiles. Cependant, cette démarche reste très aléatoire et ne permet nullement d’obtenir une liste 
exhaustive des espèces en présence. 
 
Les abris artificiels sont souvent utilisés pour dénombrer les reptiles. En France, les premières plaques ont 
été posées en 1980 (Naulleau et al., 2000). Les matériaux utilisés sont variés (plaques de tôle ou en 
caoutchouc, bâches sombres, etc.), de même que la taille des plaques.  
 
 
PROTOCOLE : 
 
Deux méthodes d’inventaire sont préconisées afin d’obtenir une image la plus complète possible du 
peuplement. 
 
Un premier passage sur les sites d’intérêt pour des observations visuelles directes de jour. Cette première 
phase peut être l’occasion de rechercher des indices de présence des espèces (mues) bien que ceux-ci 
soient anecdotiques. 
 
Les reptiles sont des organismes ectothermes. Ce trait de leur biologie les incite à se réfugier à l’abri ou 
sur les zones attractives que représentent les plaques d’inventaires. Celles-ci doivent être disposées au 
cours de l’hiver précédant la saison active où l’on souhaite les utiliser.  
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Les plaques doivent mesurer au moins 50 x 50 cm. A titre d’exemple, Naulleau (non daté) a utilisé des 
plaques de 1,60 m x 0,90 m. 
 
Diverses recommandations sont faites par des auteurs différents. Ainsi un minimum de 15 passages 
annuels est requis selon Reading (1996) afin de dresser un inventaire le plus exhaustif possible, tandis que 
Naulleau (non daté) suggère 5 relevés par an, étalés sur plusieurs saisons. Le nombre de plaques à 
disposer dépend de la superficie des zones à prospecter. Les Anglais recommandent entre 5 et 10 abris 
artificiels à l’hectare selon Naulleau (non daté). 

 
La présence des reptiles sous les plaques correspond généralement aux périodes de moindre activité 
(digestion, gestation,...), ou aux conditions thermiques extrêmes poussant les reptiles à chercher un abri 
(refroidissement brutal après une pluie,...) selon Niederlender (in Fiers, 1995). 

 
Il convient de mentionner que le nombre d’observations de reptiles sous les plaques augmente avec le 
temps. Ainsi, Naulleau a pu observer 44 reptiles lors de la première année de mise en place des plaques 
(1997) contre 123 deux ans plus tard.   
 
Aucune de ces méthodes n'a pu être mise en place sur le site du parc des Mées en 2011 à cause d'un 
début d'inventaire trop tardif. Du fait d'une température très élevée dès la première semaine de 
prospection, j'ai préféré privilégier le test de deux plaques de carton rigide posées au sol et qui 
maintiennent au frais un refuge potentiel. Cette méthode s'est montrée productive puisqu'elle a permis 
d'inventorier comme sûre la couleuvre d'Esculape qui n'avait plus été contactée depuis plusieurs années 
sur le site. 

 
L’ensemble des relevés du parcours a été réalisé à vitesse constante. 
 
 
Où ? 
  
Les plaques doivent être apposées sur des sites attrayants pour les reptiles, en particulier des lisières 
orientées plein sud, ou des zones avec une riche mosaïque d’habitats  
L’orientation par rapport aux lisières forestières est particulièrement importante (cf. Naulleau, non daté). 
Ce même auteur précise que les abris devront êtres placés à différentes expositions : à l’est pour le soleil 
levant, au sud pour le plein soleil et à l’ouest pour le soleil couchant. Il est aussi souhaitable que les 
plaques soient disposées partiellement à l’ombre, ce qui favorise l’obtention d’un gradient thermique.  
Ces préconisations devront être prises en compte, au moins en partie, lors du prochain inventaire. 
 
 
Quand ?  
  
Il convient de noter que l’exploitation des plaques par les reptiles est particulièrement importante lors des 
journées ensoleillées avec un fond d’air frais. A l’inverse, elles seront repoussantes lors des fortes chaleurs 
estivales. Les plaques de plastique blanc sont bien fréquentées en été car elles accumulent moins la 
chaleur (Naulleau, non daté). 
 
La période d’échantillonnage la plus favorable se situe entre mars et juin. Les périodes de premières 
chaleurs printanières sont des moments à privilégier car les besoins thermiques des espèces sont 
importants à la sortie de l’hiver. La végétation est également plus réduite à cette saison, ce qui facilite le 
repérage des espèces.  
 
A titre d’exemple, une espèce comme la Vipère péliade s’expose au soleil dès la fonte des neiges.  
 
La fin des grandes chaleurs estivales marque aussi une période favorable à l’inventaire de ces espèces. 
 
Aucune sortie n'a été effectuée dans les cas de conditions météorologiques défavorables. 
 
Compte-tenu de ces éléments, un premier passage a été réalisé au début du printemps pour faire des 
identifications à vue. Pour les relevés sur les plaques à reptiles, les premiers passages auront lieu entre fin 
avril et début mai. Deux autres passages minimum seront effectués entre la mi-juin et la fin juin. Enfin deux 
derniers relevés seront réalisés entre la deuxième quinzaine d’août et la fin septembre.  
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PARAMÈTRES À PRENDRE EN COMPTE ET RÉSULTATS 
 
L’ensemble des espèces de reptiles indigènes de métropole étant concernées par au moins une 
réglementation ou mesure de protection, celles-ci seront toutes considérées comme prioritaires au titre 
de CARNET B. Ces espèces sont listées dans le tableau 2. 
 
Les paramètres habituels seront notés : 
 
- date, heure (début et fin d’observation),  
- lieu (point GPS dans la mesure du possible ou report sur une carte si les contacts sont peu nombreux),  
- nom de l’observateur, type d’habitat, etc. 
- identité des espèces présentes sur le territoire (richesse spécifique),  
- le nombre d’individus contactés pour chaque espèce (abondance),  
- les conditions météorologiques (vent nul, moyen, fort ; température, pluviosité : nulle, faible, averse).  
 
Paramètres complémentaires : 
 
Les observations des reptiles étant fortement dépendantes des conditions climatiques, il est utile de noter 
la température ambiante et l’ensoleillement au moment des relevés.  
 
Une estimation de la taille de la population peut aussi être donnée par l’observateur. Dans le cas présent 
la faiblesse des effectifs nous en dispense. 
 
 
BILAN 
 
L'inventaire herpétologique est conforme aux prévisions. N'ayant pas d'inventaire antérieur comme 
référence, nous avons préjugés des espèces susceptibles d'être présentes dans le Loir-et-Cher. 
 
Si la présence de la Couleuvre d'Esculape, Zamenis longissimus fut une confirmation attendue de notre 
connaissance de cette espèce à proximité de ce site (2003), l'absence de la Coronnelle lisse Coronella 
austriaca est surprenante et reste à rechercher en particulier sur les hauts du coteau. 
 
Le lézard des murailles Podarcis muralis quant à lui, est présent un peu partout sur le site et tout au long 
de la saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 1.  Orvet fragile, Anguis fragilis femelle en phase de ponte le 11/06/2011 © Pinsach J. 
Cliché 2.  jeune retrouvé sur le même site le 28/08/2011 © Pinsach J. 
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Figure 1. Exploitation des photos aériennes et cartographie IGN permettant de repérer des sites potentiels favorables aux Reptiles. Parc des Mées à 
Blois (41)). Source IGN, Géoportail.
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INVENTAIRE DES REPTILES DU PARC DES MÉES 2011 
 
 

Dates 19/04 30/04 02/05 16/05 11/06 26/07 28/08 15/09 

Observateurs JP JP JP/GV JP/GV JP JP JP GF 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

23°C 
V0 
S 

22°C 
V0 
S 

20°C 
V1 
S/N 

20°C 
V 
S 

18°C 
V1 
S/N 

22°C 
V 
N 

18°C 
V0 
S 

19° 
V0 
S/N 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14h00 
16h00 

14h00 
16h00 

13h00 
16h00 

08h00 
12h00 

15h00 
18h00 

14h00 
16h00 

09h00 
12h00 

10h00 
12h00 

 

Couleuvre vipérine, Natrix maura (Linnaeus, 1758)  1  2      

Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)         

Couleuvre d'Esculape, Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)    1     

Couleuvre à échelons, Rhinechis scalaris (Schinz, 1822)         

Couleuvre de Montpellier, Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)         

Couleuvre à collier, Natrix natrix (Linnaeus, 1758)   2      

Vipère aspic, Vipera aspis (Linnaeus, 1758)    1    1 

Vipère péliade, Vipera berus (Linnaeus, 1758)         

Orvet fragile, Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)    2 2 1 1  

Lézard vert occidental, Lacerta bilineata (Daudin, 1802)  2 4 1     

Lézard des souches, Lacerta agilis agilis (Linnaeus, 1758)         

Lézard des murailles, Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 8 6 3 9 6 4 3 2 

Coronnelle lisse, Coronella austriaca (Laurenti, 1768)         

 
Observateurs : GF : Gérard FAUVET, JP : Jean PINSACH, GV : Gilles VION 
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h 
S : plein soleil, S/N : soleil voilé, N : nuageux 
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INVENTAIRE DES OISEAUX DU PARC DES MÉES EN 2011 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliché 1. Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus (Linné, 1758) © Fauvet G. 

Cliché 2. Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) © Fauvet G. 

Cliché 3. Tarier des prés, Saxicola rubetra © Fauvet G. 
 
 
Les oiseaux constituent un groupe bien connu et relativement simple à répertorier. Il s’agit d’un groupe 
très diversifié et qui comporte des espèces aux exigences variées. Certaines sont très spécialisées vis-à-vis 
de leur milieu naturel et d’autres sont très généralistes. D’après Blondel (1975) les peuplements 
ornithologiques constituent une source d’informations particulièrement précieuse lors de l’évaluation des 
milieux pour plusieurs raisons : 
 
- les communautés d’oiseaux réagissent rapidement aux perturbations de leur habitat. 
- ils colonisent tous les types d’habitats, même ceux qui sont artificialisés. 
- ils sont facilement utilisables et rapidement identifiables sur le terrain ce qui permet des études à de 
grandes échelles spatiales. 
 
L’étude de l’avifaune fournit donc des renseignements sur la structure du paysage et la richesse de 
l’écosystème. 
 
Ce groupe a l’avantage d’être bien suivi aux niveaux national et international, ce qui permet 
d’effectuer des comparaisons et des valorisations de données.  
 
 
MÉTHODE : 
 
Le projet concerne uniquement la période de reproduction, pour les espèces diurnes et nocturnes. 
 
Les recensements ornithologiques se baseront sur le protocole issu des CARNET B prévu à l'origine pour 
des mailles de 10 km par 10 km.  
 
En conservant le même principe, en fonction des connaissances déjà acquises sur ce site, ce protocole 
à été adapté et allégé par les observateurs. 
 
PROTOCOLE : 
 
La méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) permet notamment d’obtenir une bonne 
représentativité du cortège avifaunistique. Développé par Blondel (1975), celui-ci consiste en un 



 34 

échantillonnage ponctuel semi-quantitatif de 20 minutes (ou 10 minutes). Il est admis qu’une dizaine de 
points par type d’habitat donne une bonne description de son avifaune (Frochot, com. pers).  
 
Les espèces contactées seront notées par tranches de 5 minutes. Au cours de cet échantillon de temps, 
tous les contacts visuels et auditifs avec l’avifaune sans limite de distance sont répertoriés. Il est possible 
de mobiliser les points STOC EPS existant afin d’alimenter ce programme par les résultats obtenus au 
cours des 5 premières minutes d’échantillonnage.  
 
 
Où ?  
 
Idéalement, au moins deux points d’écoute par grand type d’habitat (milieux aquatiques, prairies, bois, 
etc. précédemment énumérés) seront réalisés sur l'ensemble du territoire. 
 
Étant donné la faible surface à inventorier, les milieux susceptibles d’accueillir des espèces remarquables 
seront prospectés en priorité.    
 
 
Comment ?  
 
Sur chaque point, l’observateur reste immobile pendant 20 minutes précisément (ou 10 minutes selon le 
type de milieu). Un observateur peut effectuer 4 à 6 points d’écoute de 20 minutes en une matinée.  
 
Tous les individus de chaque espèce d’oiseau contactée doivent être notés. Une cotation de 1 est 
attribuée pour un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou un groupe familial et 0,5 pour un individu 
observé ou entendu par son cri.  
 
Après chaque session d'observation de 20 minutes, une liste est établie avec : 
 
- toutes les espèces observées; 
- et pour chacune de ces espèces, la somme des cotations. 
 
Un tableau espèces - relevé est ensuite créé. Il permet de calculer l’IPA moyen de chaque espèce sur le 
territoire en question. Cet IPA moyen n’est pas exactement l’expression de l’abondance de chaque 
espèce sur le site étudié. En effet, certaines espèces sont plus facilement détectables que d’autres. En 
outre, l’expression de l’abondance d’une espèce est dépendante de la densité, du pourcentage de 
mâles non appariés, et de la météo . 
 
 
 

 
 
 

 
La prise en compte de l’indice de reproduction est nécessaire pour définir l’intérêt 
d’un territoire pour l’avifaune. Celui-ci est basé sur l’observation de caractères 
éthologiques ou morphologiques. Les observations de terrain et collectes d’indices 

permettent de répartir les espèces rencontrées dans différentes catégories : 
 

- non nicheuse : aucun indice tangible de reproduction ou tentative de reproduction. 

Espèces de passage, en étape migratoire.  
- nicheuse possible : oiseaux vus en période de nidification dans un milieu favorable ou 

mâle chantant en période de reproduction. 
- nicheuse probable : couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un 

même site, parades nuptiales, sites de nids fréquentés, comportements et cris d’alarme, 
présence de plaques incubatrices sur un oiseau tenu en main.   
- nicheuse certaine : construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité, 

découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs, nid fréquenté, observation de juvéniles 
non volants, transport de nourriture ou de sacs fécaux, nid garnis (œufs, poussins), adulte 

simulant une blessure ou cherchant à éloigner un intrus. 
 

 
! 
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Les listes de nidification peuvent être rédigées de la manière suivante :  
 
N C : nicheur certain 
N C J : Nicheur certain avec jeunes 
N Pro : nicheur probable 
N Pos : nicheur possible 
Pass : oiseau de passage 
 
 
Quand ?  
 
La première session de comptage aura lieu entre le 1er avril et le 1er mai. Celle-ci permet de bien 
identifier les espèces sédentaires et les migrateurs précoces (Pouillot véloce par exemple, Fauvette à 
tête noire, etc.). La seconde session aura lieu plus tard en saison. Idéalement, elle se déroulera entre le 
15 mai et le 15 juin pour tenir compte des retours tardifs de migration (exemple des Pies-grièches).  
 
Les points d’écoute seront prospectés entre le lever du jour et 10h30 du matin muni d’une paire de 
jumelle. Cette période correspond au pic d’activité pour les oiseaux diurnes, ce qui facilite leur 
recensement. 
 
 

 
 
 
 
 
Les identifications se font sur place et permettent d’obtenir des résultats bruts (espèces + effectifs). La 
fiche d’observation doit comprendre les principales informations nécessaires à la description d’une 
observation soit :  
 
- date et heure (début et fin d’observation, durée du contact),  
- nom de l’observateur et organisme coordinateur,  
- identité des espèces présentes sur le territoire (richesse spécifique), 
- la probabilité et le succès de reproduction. 
 
Les informations complémentaires à renseigner sont :  
 
- les conditions météorologiques (vent nul, moyen, fort ; température : froid, doux, chaud, pluviosité : 
nulle, faible, averse), 
- il est également recommandé de référencer les traces et indices de présence (coquilles d’œufs, 
plumes, pelotes de rejection, fientes). 
Des fiches de relevés « types » utilisées pour le suivi temporel des oiseaux communs (Jiguet et Julliard, 
2003) sont répertoriées en Annexe II à titre d’exemple.  
 
Le parc des Mées possédant, du fait de la présence d'une grande diversité d'essences fruitières (*), un 
important potentiel de nourrissage hivernal, l'inventaire se poursuivra tout au long de l'hiver. 
 
(*) Mures, fusains, églantiers, prunelliers, prunes sauvages, merisiers, noisetiers, noyers, sureaux noirs, 
sorbiers des oiseleurs, aubépine, vigne, bois de Sainte Lucie etc… 
 

 
Il est très important de tenir compte de la météorologie dans le cadre des 

recensements avifaunistiques. 
 Un froid vif, un temps pluvieux ou un brouillard de faible densité, peuvent biaiser de façon 

non négligeable les résultats lors de l’échantillonnage de terrain. De même, un vent fort « 
brouillera » la perception des chants d’oiseaux tandis qu’un froid vif incitera les différentes 
espèces à adopter une attitude discrète. Il est donc nécessaire de réaliser autant que 
possible les relevés ornithologiques dans des conditions météo optimales qui assurent 
d’une part la localisation visuelle des différentes espèces d’oiseaux et d’autre part leur 
détermination auditive. 

! 



 36 

Limites et caractéristiques d’application 
 
Cette méthode nécessite une très bonne connaissance en ornithologie et notamment des chants et cris 
émis par les espèces d’oiseaux potentiellement présentes dans le secteur d’étude.   
 
Les milieux très pauvres ou à contrario très diversifiés nécessitent une augmentation du nombre de points 
d’échantillonnage. 
 
 
PARAMÈTRES À NOTER ET RÉSULTATS 
 
L’ensemble des espèces d’oiseaux nicheuses sur le territoire français est concerné par au moins une 
règlementation ou une mesure de protection juridique comme la convention de Berne par exemple. Il 
en est de même des espèces migratrices et hivernantes. Par conséquent, toutes les espèces d’oiseaux 
indigènes de métropole seront prises en compte dans le programme d'inventaire. Pour autant, seules les 
espèces rares et d’intérêt patrimonial feront l’objet de recherche accrue quand leur connaissance est 
jugée insuffisante.  
 
La fiche d’observation comprend : 
 
- les principales informations nécessaires à la description d’une observation (cf. étude des oiseaux 
nicheurs diurnes), 
- l'identité des espèces présentes sur le territoire (richesse spécifique),  
- les conditions météorologiques (vent nul, moyen, fort ; température : froid, doux, chaud, pluviosité : 
nulle, faible, averse).  
 
 
BILAN 
 
La population ornithologique est certainement l'une des plus étudiée du Loir-et-Cher. Il convient toutefois 
d'en réactualiser régulièrement les connaissances tant elle peu fluctuer. 
 
L'inventaire ne met pas en relief d'espèces particulières. Toutes les espèces rencontrées lors de cet 
inventaire étaient connues et prévisibles sur ce site. 
 
Le potentiel du parc des Mées est adapté à un maintient des oiseaux nicheurs et devrait être favorable 
aux oiseaux de passage et à une population d'hivernants trouvant là suffisamment de nourriture pour 
passer l'hiver. 
Nous pensons poursuivre l'inventaire ornithologique pendant la période hivernale pour confirmer nos 
hypothèses. 
 
Du fait de la proximité du club d'équitation et des pâturages extensifs, certains aménagements faciles à 
concevoir pourraient favoriser des oiseaux comme la Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio aujourd'hui 
partout en déclin ainsi que l'Hirondelle rustique, Hirundo rustica. 
 
D'autres aménagements comme les nichoirs pourraient dans l'avenir être envisagés pour accompagner 
des actions pédagogiques par exemple. 
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 Dates 17/04 01/05 07/05 09/07 18/09 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

20°C 
V0 
S 

18°C 
V1 
S/N 

24°C 
V2 
S 

22°C 
V1 
S 

17°c 
V0 
P 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

07h00 
11h00 

18h00 
20h00 

08h00 
11h00 

Observateur GV GV GV GV JV 

 

  ANATIDÉS      

Bernache du Canada  Branta canadensis (Linné)      

Canard chipeau Anas strepera (Linné, 1758)      

Canard pilet Anas acuta (Linné)      

Canard colvert Anas platyrhynchos NC NC NC   

 PHASIANIDÉS      

Perdrix rouge Alectoris rufa (Linné)      

Perdrix grise Perdix perdix (Linné)      

Caille des blés Coturnix coturnix (Linné)      

Faisan vénéré Syrmaticus reevesii (J. E. Gray, 1829)      

Faisan de Colchide  Phasianus colchicus (Linné, 1758) NPos   NC J  

 PODICIPÉDIDÉS      

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis (Pallas)      

Grèbe huppé Podiceps cristatus (Linné)       

 PHALACROCORACIDÉS      

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linné)      

 ARDÉIDÉS      

Blongios nain Ixobrychus minutus (Linné)      

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax (Linné)      

Crabier chevelu Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)      

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis (Linné)      

Aigrette garzette Egretta garzetta (Linné)       

Grande Aigrette Casmerodius albus (Linné)      

Héron cendré Ardea cinerea (inné)      

 ACCIPITRIDÉS      

Busard des roseaux  Circus aeruginosus (Linné)       

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linné)      

Busard cendré Circus pygargus (Linné, 1758)      

Autour des palombes Accipiter gentilis (Linné)       

Epervier d'Europe Accipiter nisus (Linné)      

Buse variable Buteo buteo (Linné)      

Buse pattue Buteo lagopus (Pontoppidan)      

Bondrée apivore Pernis apivorus   Pass   

 PANDIONIDÉS      

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (Linné)      

 FALCONIDÉS      

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linné)  Pass   NPos  

Faucon hobereau Falco subbuteo (Linné)      

Faucon pèlerin Falco peregrinus (Tunstall)      

 RALLIDÉS      

Foulque macroule Fulica atra (Linné)      

Poule d'eau Gallicula chloropus NPro NC NC NC J  
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 Dates 17/04 01/05 07/05 09/07 18/09 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

20°C 
V0 
S 

18°C 
V1 
S/N 

24°C 
V2 
S 

22°C 
V1 
S 

17°c 
V0 
P 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

07h00 
11h00 

18h00 
20h00 

08h 
11h 

Observateur GV GV GV GV JV 

 

 GRUIDÉS      

Grue cendrée Grus grus (Linné)      

 RÉCURVIROSTRIDÉS      

Echasse blanche Himantopus himantopus (Linné)      

Avocette élégante Recurvirostra avosetta (Linné, 1758)      

 BURHINIDÉS      

Œdicnème criard  Burhinus oedicnemus (Linné)      

 CHARADRIIDÉS      

Petit Gravelot Charadrius dubius (Scopoli, 1786)      

Pluvier guignard Charadrius morinellus (Linné, 1758)      

Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linné, 1758)      

Chevalier gambette Tringa totanus (Linné)      

Chevalier culblanc Tringa ochropus (Linné, 1758)      

 LARIDÉS      

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (Linné, 1766)  Pass    

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus (Temminck, 1820)  Pass    

Goéland cendré Larus canus (Linné)      

Goéland argenté Larus argentatus (Pontoppidan)      

Goéland leucophée Larus michahellis (Naumann)      

Goéland pontique Larus cachinnans (Pallas, 1811)      

Sterne naine Sternula albifrons (Pallas)      

Sterne pierregarin Sterna hirundo (Linné)      

 COLUMBIDÉS      

Pigeon biset Columba livia (Gmelin) NPos NPos    

Pigeon colombin Columba oenas (Linné)      

Pigeon ramier Columba palumbus (Linné) NC NC NC NC NC 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky)   NPos   

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linné)  NC NC   

 CUCULIDÉS      

Coucou geai Clamator glandarius (Linné)      

Coucou gris Cuculus canorus Linné NPro NPro    

 TYTONIDÉS      

Effraie des clochers Tyto alba (Scopoli)      

 STRIGIDÉS      

Petit-duc scops Otus scops (Linné)       

Chevêche d'Athéna Athene noctua (Scopoli)       

Chouette hulotte Strix aluco (Linné)    NC J  

Hibou des marais Asio flammeus (Pontoppidan)      

 CAPRIMULGIDÉS      

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus (Linné)      

 APODIDÉS      

Martinet noir Apus apus (Linné) Pass Pass Pass   
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 Dates 17/04 01/05 07/05 09/07 18/09 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

20°C 
V0 
S 

18°C 
V1 
S/N 

24°C 
V2 
S 

22°C 
V1 
S 

17°c 
V0 
P 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

07h00 
11h00 

18h00 
20h00 

08h 
11h 

Observateur GV GV GV GV JV 

 

 ALCÉDINIDÉS      

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis (Linné)     Npos  

 MÉROPIDÉS      

Guêpier d'Europe Merops apiaster (Linné, 1758)      

 CORACIIDÉS      

Rollier d'Europe Coracias garrulus (Linné)      

 UPUPIDÉS      

Huppe fasciée Upupa epops (Linné)      

 PICIDÉS      

Torcol fourmilier Jynx torquilla (Linné)      

Pic cendré Picus canus (Gmelin)      

Pic vert Picus viridis (Linné) NPos NPro NPro  NC 

Pic noir Dryocopus martius (Linné) NC NC NC  NC 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linné)      

Pic mar Dendrocopos medius (Linné)      

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linné, 1758)   NC   

 ALAUDIDÉS      

Cochevis huppé Galerida cristata (Linné)      

Alouette lulu Lullula arborea (Linné)      

Alouette des champs Alauda arvensis Linné      

 HIRUNDINIDÉS      

Hirondelle de rivage Riparia riparia (Linné)  Pass    

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linné) Pass NPos    

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linné)  Pass    

 MOTACILLIDÉS      

Pipit des arbres Anthus trivialis (Linné)      

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linné, 1758)      

Bergeronnette printanière Motacilla flava (Linné)      

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea (Tunstall)      

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linné) NPos    NPos  

 BOMBYCILLIDÉS      

Jaseur boréal  Bombycilla garrulus (Linné)      

 TROGLODYTIDÉS      

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linné) NC NC NC  NC 

 PRUNELLIDÉS      

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linné)  NC NC   

 TURDIDÉS      

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linné) NPos NC NC  NC 

Rossignol progné Luscinia luscinia (Linné, 1758)      

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm) NPos NC NC   

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)  NPro NC   

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (Linné)   NC  NC 
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 Dates 17/04 01/05 07/05 09/07 18/09 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

20°C 
V0 
S 

18°C 
V1 
S/N 

24°C 
V2 
S 

22°C 
V1 
S 

17°c 
V0 
P 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

07h00 
11h00 

18h00 
20h00 

08h 
11h 

Observateur GV GV GV GV JV 

 

Tarier des prés Saxicola rubetra (Linné, 1758)     Pass 

Tarier pâtre Saxicola torquatus (Linné)      

Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linné)      

Merle noir Turdus merula (Linné() NC NC NC NC NC 

Grive litorne Turdus pilaris (Linné, 1758)      

Grive musicienne Turdus philomelos (Brehm) NC NC NC NC  

Grive mauvis Turdus iliacus (Linné)      

Grive draine Turdus viscivorus (Linné) NC Pass Pass   

 SYLVIIDÉS      

Bouscarle de Cetti Cettia cetti (Temminck)      

Cisticole des joncs Cisticola juncidis (Rafinesque)      

Locustelle tachetée Locustella naevia (Boddaert)      

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus (Linné, 1758)      

Rousserolle isabelle Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845)      

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (Hermann)      

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus (Linné)      

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) NPro NC NC   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linné) NC NC NC  NC 

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert)  NPro NC   

Fauvette babillarde Sylvia curruca (Linné)      

Fauvette grisette Sylvia communis (Latham)  NC NC   

Fauvette pitchou Sylvia undata (Boddaert)      

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot) NC NC NC   

Pouillot fitis  Phylloscopus trochilus (Linné)      

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck)      

Roitelet huppé Regulus regulus NPos  NPos   

 MUSCICAPIDÉS      

Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas)      

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca (Pallas)      

 AEGITHALIDÉS      

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linné, 1758) NPro NPro NC   

 PARIDÉS      

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linné)  NPos NC NC  NC 

Mésange charbonnière Parus major (Linné) NC NC Pass  NC 

Mésange huppée Lophophanes cristatus (Linné, 1758)      

Mésange noire Periparus ater (Linné)      

Mésange nonnette Poecile palustris (Linné)      

 SITTIDÉS      

Sittelle torchepot Sitta europaea Linné, 1758  NPro   NPro 

 CERTHIIDÉS      

Grimpereau des bois Certhia familiaris Linné      

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Brehm NPos NC NC  NC 
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 Dates 17/04 01/05 07/05 09/07 18/09 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

20°C 
V0 
S 

18°C 
V1 
S/N 

24°C 
V2 
S 

22°C 
V1 
S 

17°c 
V0 
P 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

07h00 
11h00 

18h00 
20h00 

08h 
11h 

Observateur GV GV GV GV JV 

 

 ORIOLIDÉS      

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linné)      

 LANIIDÉS      

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (Linné, 1758)      

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor (Gmelin, 1788)      

Pie-grièche grise Lanius excubitor (Linné)      

 CORVIDÉS      

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linné) NC NC NC  NC 

Pie bavarde Pica pica (Linné)  NC   NPro 

Choucas des tours Corvus monedula (Linné)  NPos    

Corbeau freux Corvus frugilegus (Linné)   Pass   

Corneille noire Corvus corone (Linné, 1758) NC NC NC   

 STURNIDÉS      

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linné)  NC NC  NC 

 PASSERIDÉS      

Moineau domestique Passer domesticus (Linné) NPos NC NC  NC 

Moineau friquet Passer montanus (Linné)      

 FRINGILLIDÉS      

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linné NC NC NC  NC 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla (Linné, 1758)      

Serin cini Serinus serinus (Linné, 1766)      

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linné)      

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linné)  NPro NPro   

Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linné, 1758)      

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linné)  NC NC   

Linotte à bec jaune  Carduelis flavirostris (Linné)      

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra (Linné)      

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linné)      

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linné)      

 EMBÉRIZIDÉS      

Bruant zizi Emberiza cirlus (Linné, 1766)  NC NC  NC 

Bruant ortolan Emberiza hortulana (Linné, 1758)      

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linné)       

Bruant proyer Emberiza calandra (Linné)      

 
Observateurs : JV : Jacques VION, GV : Gilles VION 
 
N C : nicheur certain     V0 : vent nul 
N C J : Nicheur certain avec jeunes   V1 : vent entre10 et 20 km/h 
N Pro : nicheur probable    V2 : vent entre20 et 40 km/h 
N Pos : nicheur possible    S : plein soleil 
Pass : oiseau de passage    S/N : soleil voilé 
       P : pluie 
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Bourdons en villeBourdons en villeBourdons en villeBourdons en ville    
 
 
Ce printemps est sec, désespérément sec. Nous sommes en mai. Dans le jardin merles 
et autres oiseaux ont fini de prélever de la mousse pour édifier leurs nids. Je vais 
pouvoir enlever ce qui étouffe un peu le reste de la végétation. Rassurez-vous, ce sera 
à la main, et il y en aura encore pour l’année suivante. Et là, entre deux dalles, il y a 
une grosse touffe sèche. Je la soulève, et -surprise- s’envolent quelques bourdons. 
Sous ce bouchon quelques loges à couvain et deux ou trois bourdons qui s’affairent. Je 
replace cette mousse sur le nid. Je n’ai pas bien observé les couleurs des animaux, 
petits apparemment. On verra plus tard ! 
 

Après l’orage du 
dimanche 5 juin, et 
la pluie violente du 
7, je craignais 
l’inondation, mais je 
constate que le 
dôme de mousse est 
plus volumineux. Et 
les bourdons sont 
plus nombreux sur 
la lavande qui cette 
année a doublé de 
volume et est déjà 
fleurie. Une 
aubaine pour eux ! 
Collier roux orangé 
bordé de poils 
jaunes sur les côtés, 
abdomen rayé. 

 
Vais-je pouvoir les déterminer ? D’abord je vais vérifier que ce sont bien eux qui 
entrent dans le nid. C’est qu’ils sont discrets mes hôtes ! Et il y a d’autres bourdons 
sur les fleurs –présentes toute l’année- avec en cette saison du chèvrefeuille, de la  
lavande, des pois de senteur vivaces, des roses, des onagres, du persil, de la cinéraire 
maritime, du trèfle et des compagnons blancs (Silène latifolia). 
 
Enfin j’en vois un entrer. Cela ressemble à ce que j’ai vu sur la lavande. Plusieurs fois 
j’observe les allées et venues le matin (l’après-midi au soleil je ne vois rien et le soir 
seulement un trou d’envol). 
Il semblerait que ce soit un Bourdon des champsBourdon des champsBourdon des champsBourdon des champs Bombus pascuorum (Scopoli) mais 
l’essentiel n’est-il pas que ces animaux aient trouvé le lieu à leur convenance ? 
Une année déjà, en 1994, un nichoir aménagé par un troglodyte et finalement délaissé 
avait été colonisé par des bourdons l’été en mon absence. Si entre temps d’autres ont 
« niché », ils ne sont pas signalés ou ma vigilance n’a pas été assez grande. 
 
         Sylvette LESAINT  
 

Bourdon des champs 
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Suivi de la reproduction des Laridés en 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILE DES TUILERIES 

 

 

ILE DE LA SAULAS AMONT 

 

 

ILE DE LA SAULAS AVAL 

 

 

ILE DE CHOUZY-SUR-CISSE 

Les 11 couveuses de sternes naines en place le 23/06/2011 ont été découvertes trop tard pour être 

suivies de manière fine. 

STNA : Sterne naine 

STPI : Sterne pierregarin 

MOME : Mouette mélanocéphale 

GOLE : Goéland leucophée 

MORI : Mouette rieuse 

 STNA STPI MOME GOLE MORI 

17/04/2011 0 35 0 1 1 

01/05/2011 0 63 3 0 81 

17/05/2011 7 186 6 1 239 

26/05/2011 26 162 8 0 219 

05/06/2011 3 49 17 0 212 

14/06/2011 4 20 29 1 120 

21/06/2011 4 13 22 0 72 

03/07/2011 23 4 0 0 0 

15/07/2011 32 5 0 0 15 

  STNA STPI MOME GOLE MORI 

01/05/11 0 3 0 1 1 

17/05/11 0 9 0 0 1 

26/05/11 0 7 0 1 12 

05/06/11 0 3 0 1 16 

14/06/11 0 4 0 0 32 

21/06/11 0 0 0 0 0 

03/07/11 0 0 0 0 0 

15/07/11 0 0 0 0 0 

  STNA STPI MOME GOLE MORI 

01/05/11 9 19 0 0 2 

17/05/11 3 10 0 0 2 

26/05/11 48 16 0 0 2 

05/06/11 69 9 0 0 2 

14/06/11 48 13 0 0 9 

21/06/11 15 4 0 0 0 

03/07/11 10 1 0 0 0 

15/07/11 2 0 0 0 0 

Gérard FAUVET 
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SUIVIS DU DÉRANGEMENT 

 

BLOIS SAULAS 

 

• Sur les 7 panneaux posés rive droite le 15/04, 5 avaient été arrachés et étaient disparus le 

22/04. 

• Le 03/05/2011 traces de pas et restes d'un feu récent. 

• Le 09/05/2011 3 kayaks remontent la Loire en rive droite entre l'îlot et la berge, passant  à 

moins de 10 mètres des colonies. 

• Le 01/06/2011 feu sur la rive droite dans le périmètre de protection, qui détruit 100 m² de 

végétation (baldingères). 

• Le 05/06/2011 intervention auprès d'un couple de personnes âgées, afin qu'elles tiennent leur 

chien en laisse au lieu de l'inciter à aller chercher des bouts de bois qu'elles jetaient à l'eau 

dans le périmètre de protection. 

• Le 09/06/2011 intervention auprès d'une personne en train de récupérer du sable en tête d'île 

dans le périmètre d'interdiction. 

• Le 19/06/2011 accostage d'un canoë et présence de pêcheurs en aval de l'île en limite de 

périmètre, mais sans dérangements apparents. 

• Interventions de l'ONCFS pour verbalisation à des dates non divulguées. 

 

BLOIS TUILERIES 

 

• Présence quasi-permanente des choucas de tours qui nichent à proximité et qui harcèlent les 

couveuses dans l'espoir de prédater les œufs ou les jeunes poussins. 

• Chute brutale de la population de sternes naines nicheuses entre le 26/05/2011 et le 

05/06/2011 avec un possible report sur la Saulas et Chouzy-sur-Cisse. (la cause possible 

pourrait être un orage de grêle important en fin d'après-midi). 

• Captage de l'usine d'eau potable de la ville de Blois à moins de 20 m de l'île, à l'aplomb de la 

colonie des sternes naines. Menace d'intervention avec engins mécaniques pour 

désensablement, ce qui a failli se produire en pleine reproduction si les pluies de juillet 

n'avaient pas rendu l'intervention inutile. Ce cas de dérangement est le seul autorisé par l'APB. 

Les conditions hydrologiques anormales de 2011 en sont la seule cause. 

• L'île se situe à la verticale du feu d'artifice du 14 juillet. Comme pour les années précédentes 

nous avons effectué un comptage des nicheuses le 13/07 et un autre le 15/07 sur cette île 

avec un différentiel d'une nicheuse en moins pour la colonie des sternes naines et de celle 

des pierregarins. Aucun changement pour les mouettes rieuses et mélanocéphales. 

• Un adulte avec 2 enfants présents sur l'aval du site en train de se baigner, seront verbalisés 

par les agents de l'ONCFS. 

• Deux autres interventions de l'ONCFS sur des adolescents. 
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2. Actions de protection menées et envisagées 
 

Tous les sites de reproduction des Laridés sur le département du Loir-et-Cher ont été panneautés. 

 

A notre demande, une convention a été passée entre la DDT 41 et le Conservatoire des Espaces 

Naturels du Loir-et-Cher pour un transfert de gestion des 2 sites sous APPB (Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope) pour la dévégétalisation des deux îlots avec l'aide d'un contrat NATURA 2000 pour 

le financement de l'opération. 

Cet entretien était assuré précédemment par les bénévoles de Loir-et-Cher Nature tous les ans en 

alternance tous les 3 ans avec une intervention mécanique plus lourde des services de la DDT dans le 

cadre du Plan Loire Grandeur Nature. 

 

 

Sites sous APPB 

 

• BLOIS SAULAS : le 15/04/2011 pour le panneautage périphérique de protection. Zone des 50 m.(16  

panneaux) 

Le 03/05/2011 pour le panneautage d'interdiction d'accostage sur l'île (20 panneaux) 

• BLOIS TUILERIES : le 18/04/2011 pour le panneautage complet de l'île et du périmètre de protection 

(14 panneaux) 

 

 

Sites hors APPB 

 

• CHOUZY-SUR-CISSE : le 01/07/2011 (9 panneaux) 

 

 

Nouvel APB 

 

Le 30 mai 2011, à la demande de LOIR-ET-CHER NATURE, la Préfecture de Loir-et-Cher établissait un 

nouvel APB N° 2011 150-0003 en remplacement de l'APB N° 2007-198-11 du 19/07/2007 qui élargit le 

périmètre protégé de l'île de la Saulas jusqu'à l'île des Tuileries. 

Pas d'autres APB prévus pour la protection des Laridés sur la Loire du Loir-et-Cher.  

 

3. Synthèse par espèce 

 

L'avantage d'un APB pour la protection règlementaire des espèces peut devenir un inconvénient quand 

il s'agit d'inventorier ces mêmes espèces. La règle d'interdiction d'approche s'applique naturellement 

aussi aux naturalistes. 

Il est impossible d'évaluer le succès de la nidification sans connaître le nombre d'œufs par couveuse, la 

quantité de poussins par rapport au nombre d'œufs et le nombre de jeunes volants par rapport aux 

poussins. 

Notre problème majeur est la corrélation impossible à faire entre le nombre des couveuses et le nombre 

de jeunes à l'envol. 

Dès que les jeunes deviennent volants, ils quittent l'île pour la pêche et comme la reproduction pour une 

même espèce est étalée dans le temps, les jeunes volants sur leur lieu de nidification ne sont jamais les 

mêmes. C'est ainsi qu'on voit peu de jeunes volants par rapport au nombre de couveuses observées, 

sans savoir si le faible effectif est du à l'émancipation ou à une forte mortalité entre l'œuf et l'envol des 

jeunes. 
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Le problème majeur de ne pas pouvoir obtenir des données plus précises quant au nombre de jeunes à 

l'envol réside dans l'étalement de la période de présence des couveuses, avec le chevauchement 

depuis la première installation, les éclosions précoces qui se succèdent, puis de nouvelles installations 

plus tardives suivies d'éclosions qui s'échelonnent, qui rendent le comptage imprécis et ceci est d'autant 

plus vrai que la colonie est importante. 

La végétation herbacée qui s'est développée au moment de l'éclosion sert de refuge aux jeunes qui se 

soustraient à la vue des prédateurs mais aussi à celle des ornithos. 

4. Appréciations générales sur la reproduction 

 

STPI Avec 214 couveuses maximum, c'est une bonne reproduction dans l'ensemble malgré l'abandon 

de l'îlot de la Saulas amont pour la deuxième année consécutive (c'était ces 15 dernières années 

le site de reproduction le plus important du Loir-et-Cher pour cette espèce avec plus de 80% du 

total des couveuses). 

STNA Installations et reproduction très moyenne dans l'ensemble malgré une météo favorable et 

l'absence de crues ayant anéanti une majorité des couvaisons les 3 années précédentes. Avec 85 

couveuses, nous sommes loin des "bonnes années" qui faisaient état de plus de 140 couples pour la 

Loire du Loir-et-Cher. 

 Le fait que le site principal de reproduction des sternes naines se situe à la verticale des feux 

d'artifice du 14 juillet, même s'il ne fait pas fuir les oiseaux, peut les perturber de manière 

significative. On ne connaît pas les répercussions que peuvent avoir de telles déflagrations sur les 

œufs embryonnés. 

MOME et GOLE  Leur population est trop faible pour qu'une appréciation puisse être apportée. La 

situation est comparable aux années précédentes. 

MORI Nous nous attachons à leur comptage depuis seulement deux ans. Nous n'avons pas suffisamment 

de recul sur cette espèce pour évaluer convenablement les fluctuations de ses effectifs. 

 

 

 

         Jacques VION et Jean PINSACH 
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EXEMPLE DE RELEVÉ DES NOTES DE TERRAIN POUR L'ANNÉE 2011 

 

 

BLOIS SAULAS (APB) 

Pas d'installation des sternes et mouettes sur ce site jusqu'à la dernière semaine d'avril. 

Pose des panneaux des berges le 15/04. 

Au suivi du 22/04 les 3/4 des panneaux de rive droite ont étés arrachés et ont disparus. 

 

Situation des Laridés au 17/04 

 

BLOIS TUILERIES 

Sterne P présence d'une trentaine de couples + 5 à 6 sur le nid. 

Mouette R 31 sur le nid 

Goéland L 1 sur le nid 

 

Pose des panneaux le 18/04, obs nids de Mouette R avec 1 ou 2 œufs, 1 nid de Goéland L avec 2 œufs. 

 

Situation des Laridés au 1 mai 2011 

 

BLOIS TUILERIES 

Sterne P  63 couveuses 

Sterne N qlqs ois en vol 

Mouette R  81 couv. 

Mouette Mélano  3 cpls dont 2 avec 1 ois sur le nid + 7 autres oiseaux. 

 

BLOIS SAULAS (APB) 

partie amont 

Sterne P 3 sur le nid 

Mouette R 1 sur le nid 

Goéland L 1 couveuse 

Petit Gravelot 5 sur le nid 

partie du milieu 

Sterne P 10 sur le nid 

Sterne N  2 à 3 cpls + qlqs ois en vol  

Mouette R 2 sur le nid 

Pose des panneaux d'îlot le 03/05, observation de plusieurs nids de Sterne P avec 3 œufs, plusieurs nids 

de Mouette R avec 3 ou 4 œufs, 2 nids de Petit Gravelot avec 4 œufs, 1 nid de Goéland L avec 1 œuf en 

cours d'éclosion, et dans la partie aval des traces de pas et un reste de feu récent. 

 

Situation des Laridés au 17 mai 

 

BLOIS Tuileries 

Sterne P.     186 couveuses 

Sterne N.     5 sur le nid + 2 cpls et offr. poisson 

Mouette R.  env. 239 couv. 

Mouette M.  4 couv. + 2 cpls 

Goéland L    1 adulte présent près de l'emplacement du nid 

Petit Grav.    3 couv. + nbrx autres oiseaux 
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BLOIS Saulas (amont) 

Sterne P.     9 couv. 

Mouette R.  1 couv. 

Petit Grav.    1 couv. 

Présence de 4 oies cynoïdes, 2 chevaliers aboyeurs 

  

BLOIS Saulas (milieu) 

Sterne P.   18 couv. + 1 nid avec 3 poussins 

Sterne N.   4 sur le nid + 5 cpls 

Mouette R. 2 couv.  

 

Sur berge chant du bruant des roseaux + rousserolle effarvate, et quelques panneaux ont encore disparu. 

 

Situation des Laridés au 26 mai 2011 

 

BLOIS SAULAS (amont) 

Sterne pierregarin 7 couv. 

Mouette rieuse 12 couv. 

Goéland leuco. 2 jeunes (dont 1 avale un poussin de poule d'eau (apporté par l'adulte), en 1 seconde. 

Petit grav. 5 couv. 

 

BLOIS SAULAS (milieu) 

Sterne pierr. 16 couv. + 2 avec poussins 

Sterne naine 48 couv. 

Mouette rieuse 2 couv. 

Petit grav. 4 couv. + 10 poussins mini. 

Oie cynoïde 4 

 

BLOIS TUILERIES 

Sterne pierr. 162 couv. + nbrx poussins 

Sterne naine 26 couv. 

Mouette rieuse 219 couv. + nbrx poussins 

Mouette mélano. 8 couv. 

 

Un point sur les sternes au 05/06/2011 

 

BLOIS SAULAS (amont) 

P. 3 couv. + poussins 

Mouette R. 16 couv. + poussins 

Goéland L. 3 jeunes 

 

SAULAS (milieu) 

Sterne P. 9 couv. + poussins 

Sterne N. 69 couv.  

Mouette R. 2 couv. 

à noter un feu le 01/06 a détruit env. 100 m2 de végétation (baldingères) sur la rive droite au droit de la 

partie du milieu. 
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BLOIS TUILERIES 

Sterne P. 49 couv. + nbrx poussins et jeunes + qlqs jeunes volants 

Sterne N. reste 3 couv. ? 

Mouette R. 212 couv. + nbrx poussins et jeunes 

Mouette M. 17 couv. + 24 autres oiseaux 

à noter la présence quasi-permanente des choucas des tours qui essaient de chaparder sur les nichées 

(nicheurs à proximité dans cheminées des habitations et platanes du mail st Jean) 

Repose ce matin de 2 panneaux en tête d'îlot, car il devient facilement accessible depuis la berge, 

petite plage très fréquentée surtout le week-end. 

 

Un point sur les sternes au 14/06/2011 

 

J'ai reposé quelques panneaux sur la berge rive droite à la Saulas le 09/06/2011 ce qui m'a permis ce 

même jour de virer un riverain qui était en tête d'îlot parti chercher un peu de sable fin. Il a bien vu les 

panneaux mais pour lui le fait d'être riverain, pêcheur, et connaisseur de la nature d'après ses dires, lui 

permettait d'aller quelques minutes sur l'îlot.  

Je lui ai expliqué ce qu'était un arrêté de biotope et ce qu'il risquait avec une telle attitude, il a fait 

promesse de ne pas y retourner. 

J'avais omis lors du précédent suivi du 05/06 de parler d'une action semblable, au même endroit j'ai 

rappelé à l'ordre un couple du troisième âge, afin qu'il tienne en laisse son chien qu'il  incitait à la chasse 

ou à se baigner en lançant des cailloux dans l'eau. La faible hauteur d'eau entre la berge et l' îlot a 

permis à ce chien d'aller jusque sur la tête d' îlot avant mon intervention. 

 

Le point de cet après midi: 

BLOIS SAULAS amont 

Sterne P.   4 couv. + poussins 

Mouette R. 32 couv. 

Petit G. 1 couv. 

Tadorne Casarca 1, oie cynoïde 4 

 

BLOIS SAULAS milieu 

Sterne P. 13 couv. + poussins + jeunes + jeunes volants 

Sterne N. 48 couv. + env. 15 nichées avec poussins 

Mouette R. 9 couv. 

Mouette Mélano 6 ois. au reposoir parmi les mouettes rieuses 

Petit G. 2 couv. + poussins 

 

BLOIS TUILERIES 

Sterne P. 20 couv. + très nbrx poussins, jeunes et jeunes volants 

Sterne N. 4 couv.  

Mouette R. 120 couv. + nbrx poussins et jeunes 

Mouette Mélano 102 ois. présents dont 29 couv. + 2 jeunes 

Goéland L. 2 jeunes 

 

Le 21/06/2011 

 

BLOIS SAULAS amont 

plus d'oiseau, ni sterne, ni mouette, plus de poussin ? 

 



 
 

50 

 

BLOIS SAULAS milieu 

Sterne P. 4 couv. + jeunes et jeunes volants 

Sterne N. 15 couv. et 2 nids avec poussins, où sont les jeunes du point précédent ? (14/06) 

Mouette R. plus rien ? 

BLOIS TUILERIES 

 

Sterne P. 13 couv. et beaucoup de jeunes et jeunes volants 

Sterne N. 4 couv.  

Mouette R. 72 couv. + jeunes et jeunes volants 

Mouette M. parmis beaucoup d'oiseaux, env. 10 couv. + 12 dans une position semblable mais qui me 

paraissent plutôt au repos (à même sur le sol sans nid visible). 

La végétation a bien poussé et l'observation devient difficile depuis la berge. Ce qui me fait revenir sur le 

point de suivi précédent en me disant la même chose pour les 29 couveuses annoncées. 

 

Prospection pour l'aval de Blois jusqu'à la limite de l'Indre-et-Loire avec : 

CHOUZY/CISSE 

Sterne N. 11 couv. (reste à panneauter) 

 

Le 01/07 pose de 9 panneaux 

Plusieurs poussins et nids non éclos 

Nombreux poussins de petit gravelot 

A noter, nouveaux dérangements humains sur LA SAULAS le 19/06 

Un riverain accoste avec son canoë au niveau de l'îlot du milieu (obs. B. DUPOU) et présence de 

pêcheurs sur les dépôts de sables en limite aval de l'arrêté de biotope. 

  

03 juillet 2011 

 

BLOIS SAULAS amont 

Quelques mouettes rieuses au reposoir 

 

BLOIS SAULAS milieu 

Sterne P. 1 couv. et encore quelques jeunes non volants 

Sterne N. 10 couv. + qqls poussins et 4 jeunes (presque volants) 

Petit gravelot 2 poussins 

Mouette M. 5 adultes au reposoir avec rieuses 

 

BLOIS TUILERIES 

Sterne P. 4 sont encore couveuses + jeunes non volants 

Sterne N. 23 couv. (réinstallation de nouveaux oiseaux) 

Mouette R. qqls oiseaux encore couv. + poussins et jeunes 

Mouette M. plus de couv. visible, 1 nichée de 3 jeunes (presque volants) + 2 nichées de 3 jeunes + 1 

nichée de 3 poussins 

 

CHOUZY/CISSE (au 01/07) 

Pose de panneaux 

Sterne N. qqls pontes et poussins + 1 jeune (presque volant) 

Petit gravelot qqls adultes s'envolent à notre approche, et se reposent rapidement 
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 Bonne reproduction des sternes pierregarins qui est bien avancée, ce qui n'est pas le cas des sternes 

naines, qui pour certaines viennent de s'installer, ou sont même encore en cours d'installation, et 

de façon moins importante que ces dernières années. 

Le chenal entre la rive droite et le site de la Saulas est encore en eau, mais sans courant et de très faible 

profondeur ce qui le rend facilement accessible de la berge (prédateurs ou autres). 

 

TUILERIES le 13 juillet après midi, quelques heures avant le feu d'artifice. 

BLOIS TUILERIES 

Sterne P.  5 ou 6 couv.  

Sterne N. 33 couv.  

Mouette R. entre 10 et 15 encore couv. 

Mouette M. 5 jeunes volants (ou presque) 

Je rentre un peu inquiet sur le devenir de cette réinstallation de sterne naine, le feu d'artifice va être tiré 

au dessus de ce site, des embarcations d'où vont être tirées des fusées ont été placées à guère plus de 

50m du site. 

Nouvelle visite du site après ce tohu bohu assourdissants. 

 

BLOIS TUILERIES le 15 juillet 

Sterne P. 4 couv. + 1 nid avec poussins + jeunes 

Sterne N. 31 couv. + 1 nid avec 2 poussins 

Les mouettes rien n'a changé 

Visiblement les oiseaux ont été pas ou peu dérangés par le feu d'artifice (ce qui confirme les obs. des 

années précédentes) mais je reste dubitatif sur l'impact que peuvent avoir de telles déflagrations sur les 

oeufs embryonnés ou les poussins près de l'éclosion. Il serait intéressant de suivre les éclosions dans les 

semaines à venir, pour ma part je m'absente 2 semaines à partir du 16 juillet, si des personnes peuvent 

prendre le relais, cela serait intéressant, et je vois à mon retour. Ne pas oublier également un éventuel 

désensablement du chenal d'arrivée d'eau avec VEOLIA car la cote de la Loire est à  -1,17 m. 

 

BLOIS SAULAS le 15 juillet 

Sterne N. 2 couv. + 10 jeunes volants (nourris encore par les adultes) 

Petit Gravelot  4 à 5 poussins 

 

 

Jacques VION 
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SOUS FORME DE CONTE,SOUS FORME DE CONTE,SOUS FORME DE CONTE,SOUS FORME DE CONTE, ENTRE L’ANNÉE INTER ENTRE L’ANNÉE INTER ENTRE L’ANNÉE INTER ENTRE L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA NATIONALE DE LA NATIONALE DE LA NATIONALE DE LA 
BIODIVERSITÉ (2010) BIODIVERSITÉ (2010) BIODIVERSITÉ (2010) BIODIVERSITÉ (2010) ET CELLE DE LA FORÊTET CELLE DE LA FORÊTET CELLE DE LA FORÊTET CELLE DE LA FORÊT (2011) (2011) (2011) (2011)    

    
    

C’était il y a bien longtemps, au XXC’était il y a bien longtemps, au XXC’était il y a bien longtemps, au XXC’était il y a bien longtemps, au XXèmeèmeèmeème siècle. Les « siècle. Les « siècle. Les « siècle. Les «    géniesgéniesgéniesgénies    » de la forêt vivaient dans » de la forêt vivaient dans » de la forêt vivaient dans » de la forêt vivaient dans 
un cadre idyllique à l’orée d’une forêtun cadre idyllique à l’orée d’une forêtun cadre idyllique à l’orée d’une forêtun cadre idyllique à l’orée d’une forêt....    
ChêneChêneChêneChênes, charmes et quelques hêtres, en rangs serrés laissaient en cette limite, enfin s, charmes et quelques hêtres, en rangs serrés laissaient en cette limite, enfin s, charmes et quelques hêtres, en rangs serrés laissaient en cette limite, enfin s, charmes et quelques hêtres, en rangs serrés laissaient en cette limite, enfin 
passer la lumière et exploser la vie. C’était le paradis des arbustes «passer la lumière et exploser la vie. C’était le paradis des arbustes «passer la lumière et exploser la vie. C’était le paradis des arbustes «passer la lumière et exploser la vie. C’était le paradis des arbustes «    de tout poilde tout poilde tout poilde tout poil    » et » et » et » et 
des fleurs de printemps (effet de lisière). Entre autres s’y trouvaientdes fleurs de printemps (effet de lisière). Entre autres s’y trouvaientdes fleurs de printemps (effet de lisière). Entre autres s’y trouvaientdes fleurs de printemps (effet de lisière). Entre autres s’y trouvaient    ::::    
Epines noirEpines noirEpines noirEpines noireseseses    
troënestroënestroënestroënes    
néfliersnéfliersnéfliersnéfliers    
genêts à balaigenêts à balaigenêts à balaigenêts à balai    
pommiers sauvagespommiers sauvagespommiers sauvagespommiers sauvages    
érables champêtresérables champêtresérables champêtresérables champêtres    
églantierséglantierséglantierséglantiers    
aubépinesaubépinesaubépinesaubépines    
fusains d’Europefusains d’Europefusains d’Europefusains d’Europe    
houxhouxhouxhoux    
clématitesclématitesclématitesclématites    
fragonfragonfragonfragon    
jeunes charmesjeunes charmesjeunes charmesjeunes charmes    
anémones Sylvieanémones Sylvieanémones Sylvieanémones Sylvie    
jacinthes sauvages …jacinthes sauvages …jacinthes sauvages …jacinthes sauvages …    
Cet inventaire est loin d’être exhaustif.Cet inventaire est loin d’être exhaustif.Cet inventaire est loin d’être exhaustif.Cet inventaire est loin d’être exhaustif.    
    
Au XXIAu XXIAu XXIAu XXIème  ème  ème  ème  siècle, des arbresiècle, des arbresiècle, des arbresiècle, des arbres ont été marqués pour faire des coupes de régénération. s ont été marqués pour faire des coupes de régénération. s ont été marqués pour faire des coupes de régénération. s ont été marqués pour faire des coupes de régénération. 
Normal pour une forêt d’exploitationNormal pour une forêt d’exploitationNormal pour une forêt d’exploitationNormal pour une forêt d’exploitation    ! Les «! Les «! Les «! Les «    géniesgéniesgéniesgénies    » s’y sont accoutumés. » s’y sont accoutumés. » s’y sont accoutumés. » s’y sont accoutumés.     
A l’automne 2010 des troncs bien rangés, au sol ont donc été emportés. Mais derrière A l’automne 2010 des troncs bien rangés, au sol ont donc été emportés. Mais derrière A l’automne 2010 des troncs bien rangés, au sol ont donc été emportés. Mais derrière A l’automne 2010 des troncs bien rangés, au sol ont donc été emportés. Mais derrière 
ce chantier, ce qui reste est un vrai ce chantier, ce qui reste est un vrai ce chantier, ce qui reste est un vrai ce chantier, ce qui reste est un vrai désastre. La plupart des arbustes de la lisière ont désastre. La plupart des arbustes de la lisière ont désastre. La plupart des arbustes de la lisière ont désastre. La plupart des arbustes de la lisière ont 
disparu. Seules les ronces sousdisparu. Seules les ronces sousdisparu. Seules les ronces sousdisparu. Seules les ronces sous----bois ont réussi à occuper le terrain, accompagnées bois ont réussi à occuper le terrain, accompagnées bois ont réussi à occuper le terrain, accompagnées bois ont réussi à occuper le terrain, accompagnées 
d’orties.d’orties.d’orties.d’orties.    
    
Les «Les «Les «Les «    géniesgéniesgéniesgénies    » se plaignent à leur manière. En ce printemps 2011, rares sont les » se plaignent à leur manière. En ce printemps 2011, rares sont les » se plaignent à leur manière. En ce printemps 2011, rares sont les » se plaignent à leur manière. En ce printemps 2011, rares sont les 
troglodytes et les rougestroglodytes et les rougestroglodytes et les rougestroglodytes et les rouges----gorgorgorgorges qui affectionnaient tous ces buissons, et aussi les autres ges qui affectionnaient tous ces buissons, et aussi les autres ges qui affectionnaient tous ces buissons, et aussi les autres ges qui affectionnaient tous ces buissons, et aussi les autres 
chanteurs (fauvettes …). Quant aux insectes, ils ont déserté ce terrain inhospitalier. chanteurs (fauvettes …). Quant aux insectes, ils ont déserté ce terrain inhospitalier. chanteurs (fauvettes …). Quant aux insectes, ils ont déserté ce terrain inhospitalier. chanteurs (fauvettes …). Quant aux insectes, ils ont déserté ce terrain inhospitalier. 
Preuve de leur mécontentement, après les averses la vie animale est toujours aussi Preuve de leur mécontentement, après les averses la vie animale est toujours aussi Preuve de leur mécontentement, après les averses la vie animale est toujours aussi Preuve de leur mécontentement, après les averses la vie animale est toujours aussi 
discrète, même si quelqdiscrète, même si quelqdiscrète, même si quelqdiscrète, même si quelques rares buissons reprennent vigueur. Certes il y a bien une ues rares buissons reprennent vigueur. Certes il y a bien une ues rares buissons reprennent vigueur. Certes il y a bien une ues rares buissons reprennent vigueur. Certes il y a bien une 
lisière végétale, mais tellement moins variée que celle qui existait. Non franchement, lisière végétale, mais tellement moins variée que celle qui existait. Non franchement, lisière végétale, mais tellement moins variée que celle qui existait. Non franchement, lisière végétale, mais tellement moins variée que celle qui existait. Non franchement, 
nous nous nous nous ––––««««    les géniesles géniesles géniesles génies    »»»»---- ne pouvons accepter ce cadre de vie pour nos amis ne pouvons accepter ce cadre de vie pour nos amis ne pouvons accepter ce cadre de vie pour nos amis ne pouvons accepter ce cadre de vie pour nos amis    !!!!    
    
Allons voir plus loin si nous trAllons voir plus loin si nous trAllons voir plus loin si nous trAllons voir plus loin si nous trouvons mieuxouvons mieuxouvons mieuxouvons mieux    ! Mais où! Mais où! Mais où! Mais où    ????    
    
Toute ressemblance avec un lieu précis n’est pas un hasard.Toute ressemblance avec un lieu précis n’est pas un hasard.Toute ressemblance avec un lieu précis n’est pas un hasard.Toute ressemblance avec un lieu précis n’est pas un hasard.    
    
                                    Sylvette LESAINTSylvette LESAINTSylvette LESAINTSylvette LESAINT    
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        Ça chauffe … 
 
 
 
 
 
 
En tant que membre de la CLI (Commission 
Locale d'Information) à la centrale nucléaire de 
Saint-Laurent-des Eaux, il nous paraît opportun 
d'informer nos adhérents sur les risques encourus 
par les populations qui vivent à proximité. 
 
Comment cela fonctionne. 
 
Les centrales thermiques classiques et nucléaires 
produisent de l'électricité à partir de la chaleur 
et cette chaleur permet d'obtenir de la vapeur 
d'eau sous pression qui entraîne la turbine, puis 
cette dernière l'alternateur. On peut rappeler 
que seulement 20% de la chaleur est convertie 
en électricité arrivée à votre compteur, le reste 
se perdant en chaleur non récupérable. 
 
Dans les centrales classiques, la chaleur est 
produite par combustion de fuel, gaz ou 
charbon. Dès que l'on coupe l'alimentation en 
combustible, la production de chaleur s'arrête 
totalement.  
 
Dans les centrales nucléaires, quel que soit le 
type de réacteur, l'arrêt de la réaction de fission 
de l'uranium et/ou du plutonium n'arrête pas 
toute la production de chaleur; il reste une 
puissance résiduelle de l'ordre de 5 % de la 
puissance à plein régime. C'est là une très lourde 
contrainte des installations nucléaires car il faut 
impérativement continuer à évacuer cette 
énergie sous peine de voir croître dangereu-
sement la température du réacteur.  
Cette puissance résiduelle est due à la 
radioactivité des produits de fission (iode, césium, 
krypton, xénon,...) et des atomes plus lourds que 
l'uranium obtenus par capture de neutrons 
(plutonium, américium, neptunium,...).  
 
Le cas de Fukushima 
 
Au Japon, malgré la terrible puissance du 
tremblement de terre, les réacteurs se sont bien 
arrêtés, mais le Tsunami qui a suivi a privé la 
centrale de toutes ses alimentations électriques, 
normales et de secours, endommageant 
gravement tous les circuits d'eau et d'électricité.  
Les pompes qui font circuler l'eau de 

refroidissement se sont arrêtées. Alors, la pression 
dans les réacteurs a augmenté dangereu-
sement, tout ou partie du combustible n'étant 
plus plongé dans l'eau, les gaines se sont 
détériorées et ont réagi avec la vapeur d'eau 
pour produire un gaz explosif, l'hydrogène. Les 
barrières de confinement des produits 
radioactifs se sont dégradées jusqu'à l'ultime 
enceinte et il y a eu des rejets de radioactivité 
dans l'atmosphère. C'est ensuite au tour des 
piscines de désactivation du combustible retiré 
des réacteurs de se découvrir par l'ébullition 
et/ou fuite de l'eau car ces éléments de 
combustibles nucléaires possèdent aussi la 
redoutable énergie résiduelle.  
En l'absence de refroidissement en circuit fermé 
des réacteurs et des piscines, l'ultime recours, 
consiste à refroidir par apport d'eau de 
l'extérieur en attente si possible du 
rétablissement du refroidissement interne et de 
la décroissance de la puissance résiduelle pour 
éviter le percement de la cuve du réacteur par 
le corium, mélange incandescent de 
combustible, gaines, structures internes du cœur.  
Au total, les atomes résultant de la cassure 
(fission) des atomes d'uranium et plutonium et les 
atomes lourds formés par capture de neutrons 
sont doublement " nuisants" en cas d'accident. 
Ils produisent l'énergie résiduelle qu'il faut 
pouvoir évacuer et ils sont hautement radioactifs 
donc dangereux s'ils sont rejetés dans 
l'environnement.  
 
L'accident de Tchernobyl résulte d'une 
manœuvre de conduite risquée du réacteur. 
Celui-ci est devenu instable et la réaction de 
fission s'est emballée au point de faire exploser le 
réacteur avec puissante dispersion de produits 
radioactifs dans l'atmosphère.  
 
Il S'il n'y a pas de brèche dans le circuit primaire 
fermé, la puissance résiduelle peut être évacuée 
par les 3 boucles des générateurs de vapeur; 
même en cas d'indisponibilité des pompes du 
circuit primaire, l'eau circule encore avec un 
débit suffisant par thermosiphon puisque le cœur 
du réacteur est en position basse par rapport 
aux générateurs de vapeur.  
En cas de brèche sur le circuit primaire, il faut 
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injecter de l'eau pour compenser les pertes et 
éviter le découvrement du cœur :  
soit automatiquement, à partir du système 
d'injection de sécurité (2 voies indépendantes), 
conçu pour assurer le refroidissement du cœur 
et l'injection de bore (le bore a la propriété 
d'absorber fortement les neutrons et donc 
d'éviter toute reprise de la réaction en chaîne),  
à défaut en puisant dans la réserve d'eau de 
refroidissement des piscines (eau borée),  
soit en situation ultime, par recyclage de l'eau, 
en provenance de la brèche du circuit primaire, 
récupérée dans les puisards au fond du 
bâtiment réacteur et préalablement refroidie. 
En cas de fuite du circuit primaire, d'autres 
systèmes de sécurité sont mis en œuvre, en 
particulier le système d'aspersion de l'enceinte 
de confinement, afin de faire baisser la pression 
et la température à l'intérieur du bâtiment 
réacteur. En cas de brèche sur le circuit primaire, 
il faut pouvoir disposer de pompes, donc 
d'électricité.  
 
Les moyens de secours en électricité: 
l'alimentation normale est obtenue à partir de 2 
lignes du réseau, 400 kV et 225 kV. Le premier 
étage de secours est constitué de 2 groupes 
diesel électrogènes par réacteur. Un seul suffit à 
assurer l'énergie électrique nécessaire. En cas de 
défaillance, les groupes électrogènes de l'autre 
réacteur peuvent être sollicités. En dernier 
recours local, il existe un groupe électrogène 
commun aux 2 réacteurs de la centrale.  
 
Un tel accident peut-il se produire dans le parc 
électronucléaire français ? 
 
Oui et c'est déjà ancien à Saint-Laurent; cela a 
concerné la centrale A aujourd'hui à l'arrêt 
définitif. Au cours de l'hiver 1986-1987, l'eau de la 
Loire est très froide. Brusquement, aux grilles de 
la prise d'eau, s'est formé un barrage de glace 
et le condenseur n'a plus été alimenté. Il y a eu 
arrêt d'urgence des réacteurs, les systèmes de 
secours ont fonctionné pour permettre le 
refroidissement à l'arrêt sans dommage au 
niveau du combustible, mais, dixit le directeur 
de l'époque « il faisait froid ce jour-là, on a 
cependant eu chaud! ». Une unité de génie de 
l'armée est intervenue pour briser la glace et 
rétablir la circulation de l'eau de Loire.  
Plus récemment, en décembre 2009, à la 
centrale de CRUAS sur le Rhône, deux voies 
d'alimentation d'eau froide ont été 
simultanément indisponibles du fait de 
l'obstruction par une masse considérable de 
végétaux charriés par le Rhône (il y a deux voies 
pour que l'une pallie la défaillance de l'autre, 
mais il n'était pas prévu la défaillance 
simultanée).  

Le refroidissement a pu encore être assuré en 
puisant dans la réserve d'eau destinée au 
refroidissement de la piscine du réacteur avant 
que les deux voies soient rétablies par 
enlèvement des végétaux.  
La disponibilité de l'alimentation électrique des 
organes essentiels à la sûreté est assurée par des 
dispositifs redondants mais vulnérables aux 
risques d'inondation (Blayais en 1999) et 
d'incendie.  
Les groupes électrogènes de secours font l'objet 
d'essais périodiques pas toujours concluants: 
ainsi un défaut générique portant sur un 
coussinet est en cours de traitement, y compris à 
Saint-Laurent.  
 
Autres cas de fusion du combustible 
 
En France et particulièrement à St Laurent le 17 
octobre 1969 suite à un mauvais chargement en 
combustible d'un des réacteurs de la tranche A, 
50kg d'uranium entrent en fusion. Il y a eu une 
fusion partielle des gaines qui a immobilisé ce 
réacteur pendant 29 mois. 
En mars 1980, toujours dans ce même réacteur 
(à l'arrêt définitif aujourd'hui), quelques 
kilogrammes d'uranium ont fondu parce que l'un 
des canaux du cœur du réacteur a été obstrué 
par une tôle qui s'était détachée. Il a fallu un an 
pour rétablir le fonctionnement du réacteur; 
l'accident a été reclassé au niveau 4 de 
1'échelle Internationale INES, ce qui nous vaut 
d'avoir atteint le niveau le plus élevé des 
accidents survenus dans les installations 
nucléaires françaises. 
Par la suite, une campagne d'échantillonnage 
de sédiments dans le lit mineur de la Loire 
menée par l'Institut de la Marine 
Biogéochemistry de l'École Normale Supérieure 
de Montrouge (Hauts-de-Seine) a établi la 
présence de traces de plutonium à partir de 
Saint-Laurent jusqu'à l'estuaire, dont l'origine est 
attribuée soit à "l'accident" de 1980, soit à celui 
de 1969. 
Notons qu'actuellement, suite à l'arrêt définitif 
depuis 20 ans des 2 réacteurs de cette tranche, 
il y a toujours 2 000 tonnes de graphite fortement 
irradié qui sont stockés sur place sans qu'aucune 
solution pour leur stockage définitif ne soit en 
vue. 
 
Un accident plus grave (niveau 5) s'est produit 
aux États Unis à Three Mile Island en 1979 sur un 
réacteur à eau pressurisée, avec fusion de la 
moitié du cœur.  
 
Le risque d'inondation 
 
Ce risque a fait l'objet d'une réévaluation en 
2000 suite à la tempête du 27 décembre 1999 
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provoquant l'inondation de la centrale nucléaire 
du Blayais sur la Gironde. Pour chaque site 
nucléaire il a été défini une cote majorée de 
sécurité (CMS) sur la base de la crue milléniale - 
celle que l'on peut redouter avec une 
fréquence de retour de l'ordre du millénaire - 
encore majorée de 15 %.  
Pour Saint-Laurent cette crue millénale majorée 
a un débit de 12 000 m3 par seconde (la très 
grande crue de 1856 correspond à un débit 
situé entre 7et 8 000 m3 par seconde). Il a ainsi 
été établi que même en cas de crue millénale 
majorée, la plate- forme de la centrale n'est pas 
inondée (cote NGF moyenne: 83,70 mètres). 
Donc on peut retenir que la cote NGF de la crue 
millénale majorée se situe autour de 83 mètres; 
mais bien avant d'atteindre cette cote, le site 
deviendrait une île, réacteurs arrêtés, avec des 
équipes restreintes présentes sur site devant être 
relayées par hélicoptère.  
La réévaluation du risque en 2000 n'a recensé 
au CNPE de Saint-Laurent qu'un équipement 
vulnérable en cas de très grande crue de la 
Loire: c'est l'ensemble des 2 silos contenant les « 
chemises graphite» de Saint-Laurent A. Fin 2010 
ces silos ont été entourés d'une barrière 
géotechnique pour qu'ils soient protégés d'une 
remontée de la nappe alluviale de la Loire.  
A l'opposé, la Loire peut connaître des étiages 
très sévères. Les besoins en eau sont réduits du 
fait de la généralisation des réfrigérants 
atmosphériques, mais il faut un débit suffisant 
pour la dilution des rejets. En principe les 
ouvrages de soutien d'étiage (Naussac et 
Villerest) permettent de garantir un débit d'au 
moins 60 m3 par seconde à Gien. Pour des 
débits inférieurs, la poursuite de l'exploitation des 
centrales est limitée allant jusqu'à l'arrêt de 
toutes avec nécessité toutefois d'un débit de 
l'ordre de la dizaine de m3 par seconde pour les 
ultimes refroidissements.  
 
 
 

Le risque sismique:  
 
Tous les systèmes de sûreté doivent être en 
mesure de résister à un séisme « théorique », le 
séisme majoré de sécurité (SMS) qui est calculé 
à partir du séisme maximal historiquement 
vraisemblable auquel on ajoute 0,5 point de 
magnitude. Pour Saint-Laurent, zone réputée de 
faible sismicité, le séisme majoré de sécurité 
s'établit à 5,5 sur l'échelle de Richter. 
 
Il a été constaté que certains ancrages 
pourraient ne pas résister à un tel séisme. Ils ont 
été modifiés. De nouvelles investigations vont 
sans doute intervenir suite au séisme Japonais 
(magnitude 8, 9) pouvant donner lieu à des 
reprises complémentaires. 
 
D'autres risques : 
 
Des évènements météorologiques exceptionnels 
peuvent survenir : très grands vents, très grands 
froids, très grandes canicules... Par exemple 
certains composants électroniques peuvent 
devenir défaillants en température trop élevée, 
les grandes tempêtes détruisent des réseaux 
électriques, l'eau du fleuve peut prendre en 
glace.  
Reste les risques liés à la malveillance et aux 
attentats. Il y a un peloton de gendarmerie 
présent sur le site et bien sûr l'espace aérien 
français fait l'objet de surveillance.  
 
Nous savons tous qu'aucun niveau de 
prévention ne pourra annuler tous les risques. 
Toutes ces questions auraient dû être l'objet d'un 
débat national depuis longtemps. Est-il encore 
temps ou devons-nous continuer à vivre en 
espérant qu'un jour le ciel ne nous tombe pas sur 
la tête. 
 

Jean Pinsach 
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II. Une sortie pas trop bien réussie 
 
Comme tous les ans nous planifions longtemps à l’avance les sorties que nous souhaitons organiser. Ainsi 
nous avions décidé de réaliser une matinée autour de l’étang communal d’Averdon, pour y découvrir la 
faune qui y vit et notamment les libellules. 
J’avais en 2010 fait l’inventaire des libellules qui fréquentaient cet étang et en avais recensé et 
photographié 25 espèces (voir encadré) et je suis sûr d’en avoir raté. 
Mais voilà, la société de pêche de la commune trouvant qu’il y avait trop d’herbiers sur le plan d’eau a 
lâché quelques poissons « herbivores » exotiques mais aussi insectivores au passage. 
Il n’y a plus d’herbe, plus de refuge non plus donc plus ou pratiquement plus de libellules et autres 
insectes aquatiques. Ce qui fait que je n’ai retrouvé cette année qu’une dizaine d’espèces d’odonates et en 
très petite quantité. 
Lors de notre sortie nous avons péniblement pu observer 3 ou 4 espèces alors que nous aurions dû en voir 
au moins une quinzaine à cette période de l’année et en nombre important. 
Très frustrant mais enfin, ce fut tout de même une belle matinée (voir l’article de Sylvette Lesaint). 
 
 
 
 
 

Liste des espèces rencontrées autour de l’étang communal d’Averdon en 2010. 
 
 

SOUS-ORDRE FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE NOMS COMMUNS 

Demoiselles (zygoptères) Calopterygidés caloptéryx splendens caloptéryx éclatant 

Demoiselles (zygoptères) Coenagrionidés Coenagrion mercuriale agrion de mercure 

Demoiselles (zygoptères) Coenagrionidés Coenagrion puella agrion jouvencelle 

Demoiselles (zygoptères) Coenagrionidés Enallagma cyathigerum agrion portecoupes 

Demoiselles (zygoptères) Coenagrionidés Erythromma lindenii naïade aux yeux bleus 

Demoiselles (zygoptères) Coenagrionidés Erythromma najas naïade aux yeux rouges 

Demoiselles (zygoptères) Coenagrionidés Erythromma viridulum naïade aux corps vert 

Demoiselles (zygoptères) Coenagrionidés Ischnura elegans agrion élégant 

Demoiselles (zygoptères) Lestidés Lestes viridis leste vert 

Demoiselles (zygoptères) Lestidés Sympecma fusca brunette hivernale 

Libellules (anisoptères) Aeshnidés Aeshna mixta aeschne mixte 

Libellules (anisoptères) Aeshnidés Anax impérator anax empereur 

Libellules (anisoptères) Corduliidés Cordulia aenea cordulie bronzée 

Libellules (anisoptères) Gomphidés Gomphus pulchellus gomphe gentil 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Crocothemis erythraea crocothemis ecarlate 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Libellula depressa libellule déprimée 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Libellula fulva libellule fauve 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Libellula quadrimaculata libellule a quatre taches 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Orthetrum albistylum orthetrum à stylets blancs 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Orthetrum brunneum orthetrum brun 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Orthetrum cancellatum orthetrum réticulé 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Sympetrum fonscolombii sympétrum à nervures rouges 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Sympétrum meridionale sympétrum méridional 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Sympétrum sanguineum sympétrum sanguin 

Libellules (anisoptères) Libellulidés Sympétrum striolatum sympétrum à coté strié 

 
 
 
          Gérard Fauvet 
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III. Des Mantes 
religieuses       

Observations : 
• Peu après la mi-juillet au 

moment d’ouvrir mon portail, 
j’aperçois une Mante-religieuse 
brune sur ma clôture, mais je ne 
peux m’attarder. A mon retour 
elle a disparu.  

• Le 29 juillet : Sur la canisse du 
jardin, je la retrouve (elle ou une 
autre ?) presque invisible de face par 
son mimétisme. Je la déplace pour faire 
quelques photos et la repose sur ce 
support de paille. 

• Je la remarque presque chaque jour, à 
chaque fois que le soleil éclaire les joncs 
séchés. 

• Le 10 août elle a effectué sa dernière 
mue et montre ses ailes toutes neuves. 

 

 

 

• 29 août : une nouvelle femelle  
fréquente la clôture 5 mètres plus loin, 
ce n’est pas la même, celle-ci  est verte, 
l’occasion de faire de nouvelles images. 

• 05 septembre 16h00 : Oh !! il y a un 
accouplement,  mais d’où sort ce mâle 
que je n’ai jamais vu ?  

• Je ne sais pas si les couleurs de ces 
animaux s’attirent entre elles ou pas ; 
mais ce mâle est vert comme la femelle. 
Je dis ça parce que, une trentaine de 
centimètres plus bas je découvre un 
autre mâle brun qui observe la scène et 
la femelle brune n’est pas visible. Vers 
17h45 je suis obligé de laisser ces petites 
bêtes pour aller au CA de notre 
association et ne saurai donc pas si 
l’union est consommée ou pas. 

• 06 septembre : il n’y a plus de mâle 
visible sur la clôture, partis ou mangés 
nous ne le saurons pas. Mais les deux 
femelles sont là à 5/6 mètres l’une de 
l’autre. La météo est triste et il y a 
beaucoup de vent. Les insectes sont au 
bas de la canisse et ne sont pas très vifs. 

• 10 septembre : je n’ai entrevu que la 
femelle brune, mais depuis le 11 seule la 
verte est observable. 

• 15 septembre : une autre femelle pond 
sur la porte de mon garage. 

• 01 Octobre c’est fini, plus d’insectes 
visibles. 
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Le tigre de l’herbe : 
Cette grande prédatrice aux mœurs 
voraces est surnommée " le tigre de 
l’herbe ». Elle n’en n’est pas moins un des 
plus beaux insectes de France. Méconnue, 
elle peuple pourtant nos jardins à la belle 
saison, le temps de sa courte vie. Sa position 
la plus courante, à la verticale les pattes 
ravisseuses repliées lui a valu le nom de 
«religieuse ». 

Brun ou vert : 
Vert ou brun cet insecte diurne de 6 à 8 cm 
de long se caractérise par une tête 
triangulaire orientable à 180°, ses yeux 
protubérants et très écartés lui procurent 
une très bonne vision de toutes parts. 
 

Trois ocelles entre ses longues antennes sont 
le siège du  sens auditif, ils captent les 
vibrations de l'air produites par le vol des 
insectes et permettent une efficacité de 
chasse d’autant plus importante.  
 
 

Des armes redoutables : 

Les pattes antérieures de la mante religieuse 
sont équipées de piques et de crochets qui 
les transforment en de redoutables armes 
offensives qui peuvent se déplier et ravir une 
victime en une fraction de seconde.  
Le mâle est beaucoup moins grand et plus 
étroit que la femelle, mais il a des antennes 
plus longues.  
Les ailes au nombre de quatre, deux ailes 
cornées rabattues à plat sur le corps et 
deux membraneuses complètement 
repliées à l’intérieur, servent surtout à 
intimider le prédateur, oiseau ou lézard. La 
femelle alourdie par ses œufs vers la fin de 
l’été ne se déplace qu’au sol. Quant au 
mâle moins lourd, il les utilise pour chercher 
compagne de buisson en buisson.  

Habitat : 
Cet insecte apprécie la chaleur, il vit dans 
les clairières, les friches ensoleillées ou nos 
jardins. Plutôt méditerranéen il  se rencontre 
un peu partout. Cependant il n’apprécie 
pas les zones trop froides et on le croise 
rarement dans le Nord de la France. La 
mante religieuse est très carnassière, cette 
caractéristique en fait l’amie du jardinier 
qu’elle aidera dans l’élimination des 
chenilles, sauterelles et autres criquets 
dévoreurs de jardin.  

Chasse à l’affût : 
Sa méthode de chasse est très 
impressionnante: à l’affût elle attend qu’un 
criquet, ou autre, passe à proximité puis elle 
tourne doucement la tête vers celui-ci, car 
sa vue est meilleure de face, au besoin elle 
change lentement de position. Le crochet 
dans le prolongement direct des pattes se 
plante comme un harpon dans le corps de 
la victime. 
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Dans la foulée, elle lui rompt le cou avec ses 
mandibules acérées. Elle mange 
exclusivement des proies vivantes. Ses 
mandibules sont de puissants broyeurs qui lui 
permettent d’engloutir des insectes aussi 
gros qu’elle. Les mantes ne chassent pas 
seulement quand elles ont faim, la 
prédation est un réflexe. 

Intimidation : 
Face à un danger la mante use parfois 
d'une technique d'intimidation là encore 

originale, et là encore les fameuses pattes 
ravisseuses sont mises à contribution. Les 
faces internes portent en effet une tache 
noire, parfois centrée ou marginée de 
blanc, et quand la bestiole ouvre les pattes 
tel un livre, ou les déploie latéralement, les 
taches en question sont censées figurer des 
yeux propres à effrayer le gêneur, voire 

dissuader le prédateur. 
Dans le même temps la 
mante est susceptible 
d'écarter les ailes plus ou 
moins largement, et dans 
le meilleur des cas 
d'aboutir à la position 
dite "spectrale" avec les 
ailes dressées et étalées 
en éventail face à 
l'adversaire... effet 
garanti !  

Reproduction : 
La reproduction a lieu 
en fin d’été, le mâle s’il 
est vif et chanceux ne 
se fera pas dévorer par 
la femelle mais il a 
rarement cette 
chance, la femelle 
ayant tendance à 
passer à table aux 
dépens de son 
partenaire.  
Mais pour impérieuses 
qu'elles paraissent ces 
sanguinaires agapes 
ne sont pas nécessaires 
à la pérennisation de 
l'espèce, et on peut 

évidemment 
s'interroger sur leur 
origine et leur raison 
d'être. Si certains 
considèrent que le rôle 
du mâle relève du 
« kleenex », et en 
l'occurrence de 

l'usage unique, d'autres préfèrent y voir 
une forme d'abnégation, ce qui est 
certes plus gratifiant mais tout aussi 
incompatible avec la notion même 
d'instinct. 
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Ponte : 
La ponte, 
(200 à 300 
œufs) est 

contenue 
dans une 
oothèque, 

ovoïde et 
très 

structurée, 
dont le 
constituant 
s'apparente 
à la soie 
des cocons 

de 
lépidoptère
s. Émise 

sous une forme blanche et crémeuse 
cette "soie" est brassée et agencée par 
les valves génitales. Au contact de l'air 
elle durcit très rapidement, adhère 
fortement au support, et brunit 
progressivement.  
Avec la fin des beaux jours, la vie des 
mantes se termine déjà, laissant aux 

œufs déposés le soin de perpétuer 
l’espèce. Les adultes, morts pendant 
l’hiver, ne peuvent assister à l’éclosion 
qui a lieu par une belle journée du milieu 
du mois de juin; les jeunes ressemblent 
tout d’abord à des vers, puis se 
transforment très vite en petites mantes 
qui suivent le même régime alimentaire 
que l’adulte, seulement les proies sont 
plus petites : moucherons, moustiques. 
Nombreuses d’entres elles sont dévorées 
par fourmis et lézards, les réchappées 
ressemblent aux adultes mais sans ailes 
ni organes reproducteurs.  
 
Peut être aurai-je le plaisir de voir la 
génération suivante ? 
 
 
 

Gérard FAUVET 
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Ornithologie 2011 
en Loir-et-Cher  

 
 

Voici le bilan d’une année d’activité du groupe ornithologique : 
 
En janvier : on compte ! 
 
Tout d’abord les grands cormorans au dortoir : le samedi 15 janvier. 
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Le lendemain ce fut le comptage Wetlands : il s’agit du dénombrement des oiseaux d’eau à la mi-janvier. Nous 
avons compté sur la Loire, l’étang de Sudais et des étangs à l’ouest de l’axe Blois-Romorantin :  

Bilan du 15 janvier 2011 sur les 27 sites de référence + la Loire + Sudais. 
Beaucoup d'anatidés comptabilisés cette année, avec 3521 milouins, 396 morillons, 556 souchets, 86 pilets, 756 
sarcelles d'hiver, 212 chipeaux, 384 siffleurs. Par contre seulement 3252 colverts (moins que les milouins !). Tout cela 
est à mettre sur le compte des conditions météo avant le comptage (froid sur l'Europe du Nord et de l'Est, et 
succession de vagues de froid en France, mais pour le comptage les étangs étaient bien dégelés).  
Parmi les raretés : 1 butor, 1 cigogne noire, 2 oies cendrées, 1 cygne noir, 1 fuligule à bec cerclé, 6 garrots, 5 harles 
piettes, 1 pygargue, 2 busards des roseaux.  
Sur la Loire : 1 ibis falcinelle, 1 bernache nonette, 1 casarca, 3 milouinans. 
 
Nous avons fait le suivi de la migration de la Grue cendrée : 
Migration prénuptiale : après un premier vol le 16 janvier, la migration se fait réellement du 5 février au 26 mars avec 
un total de 4 434 oiseaux en 56 vols. 
Lors de la migration postnuptiale : entre le 5 septembre et le 7 décembre un total de 713 grues en 25 vols a été 
observé. 
Rappel : vous pouvez soit rentrer en ligne vos observations de grues cendrées sur le site de la Lpo Champagne-
Ardenne http://champagne-ardenne.lpo.fr/sommaireC.htm  soit les envoyer au coordinateur Alain Pollet, adresse 
mail : apollet@wanadoo.fr. 
Sur le site de la Lpo Champagne-Ardenne vous pouvez également suivre au jour le jour la migration des grues. 
 
Après de l’enquête rapaces 2000/2002, nous participons au suivi des populations de rapaces nicheurs dans un carré 
de 5 km de côté. Au printemps 2011 les carrés suivants ont été prospectés :  
Perche Nature a recensé le carré 2020 Ouest (carte de Selommes) et Loir-et-Cher Nature a recensé le carré 2122 
Ouest (carte de Cour-Cheverny). 
Voici les résultats (pour chaque espèce les chiffres indiquent dans l’ordre le nombre de couples possible, probable 
puis certain) : 
 
Carré 2020 ouest : Epervier d’Europe : 0,1,0. Buse variable : 0,0,1. Busard-Saint-Martin : 1,1,2.  
    Faucon crécerelle : 1,2,4. 
 
Carré 2122 ouest : Bondrée apivore : 2,3,1. Autour des palombes : 1,0,1. Epervier d’Europe : 1,3,0.  
    Buse variable : 3,2,8. Aigle botté : 0,1,0. Circaète-Jean-Le-Blanc : 0,0,1.  
    Faucon hobereau : 0,1,0. Faucon crécerelle : 2,3,5. 
 
Le travail sur l’Atlas National des Oiseaux Nicheurs 2009-2012 a été poursuivi :  
Zone de LCN : 211 modifications par rapport à l’an dernier. Le nombre d’espèces nicheuses varie de 74 à 116, la 
moyenne pour les 25 carrés est de 94. Trois carrés ont moins de 80 espèces. 
Voici le tableau des  résultats des prospections à l’issue des trois premières années 2009, 2010  et 2011 :  les chiffres 
représentent le nombre d’espèces trouvées dans chaque maille. 
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Vous pouvez consulter les résultats au niveau national sur le site : http://atlas-ornitho.fr  (les cartes de 4 espèces sont 
cachées : aigle de Bonelli, aigle pomarin, grue cendrée et pic tridactyle). 
 
Relevés STOC-EPS (coord. D.Hémery) : Suivi Temporel des Oiseaux Communs-Echantillonnages Ponctuels Simples. La 
méthode consiste en un dénombrement de l'avifaune par un observateur qui reste stationnaire pendant 5 minutes 
exactement. Il réalise dix points d'écoute également répartis dans un carré de 2 km de côté. Trois passages doivent 
être  réalisés, le 1er courant mars, le second courant avril, le troisième un mois plus tard.  
Il est demandé de noter la catégorie de cultures autour des points d’écoute, de localiser les oiseaux présents dans 
un rayon de 100 m et de transmettre les originaux de relevés de terrain. 
Cette année il fallait noter en plus les mammifères observés (chat compris) durant les 5 minutes d’écoute au point n° 
1 et le trajet du point 1 au point 2. Et ainsi de suite : durant les 5 minutes d’écoute au point n° 2 et le trajet du point 2 
au point 3. Soit un total de 9 transects. 
Seuls  6 carrés ont été suivis (0 par LCN, 4 par PN, 2 par SNE)  plus 2 par l’ONF. De nouveaux participants sont 
souhaités. 
 
Enquête nationale sur les espèces d’oiseaux allochtones-2011 : 
En 2006, la première enquête nationale sur les espèces d’oiseaux allochtones (introduites par l’homme) nicheuses en 
France a été lancée dans les colonnes d’Ornithos. Elle a donné lieu à une restitution en 2007 dans ce même journal 
(Ornithos 14-6 : 329-364). La LPO a décidé de faire une nouvelle enquête concernant ces espèces au cours de 
l’année 2011. 
Au bilan, les renseignements recueillis éclairent le statut départemental de treize espèces sur les vingt-trois retenues 
dans cette enquête . Neuf d'entre-elles ont fourni des indices de reproduction, mais une seule, la bernache du 
Canada, est une composante de notre paysage ornithologique, le faisan vénéré n'ayant pas véritablement établi 
de populations viables. 
Il n'existe pas d'interactions certaines documentées dans nos limites. 
 

N° du 
carré 

Possible 
(p) 

Probable 
(P) 

Certain  
(C) 

TOTAL  
(T) 

% de 
p/T 

% de 
P/T 

% de 
C/T 

55-672 24 38 12 74 32 51 16 

55-671 18 29 39 86 21 34 45 

56-673 26 36 17 79 33 46 22 

56-672 6 21 67 94 6 22 71 

56-671 19 31 50 100 19 31 50 

56-670 9 45 49 103 9 44 48 

56-669 16 53 29 98 16 54 30 

57-675 17 46 23 86 20 53 27 

57-674 11 35 40 86 13 41 47 

57-673 12 43 30 85 14 51 35 

57-672 9 27 63 99 9 27 64 

57-671 15 30 54 99 15 30 55 

57-670 14 25 59 98 14 26 60 

57-669 15 48 35 98 15 49 36 

57-668 13 38 51 102 13 37 50 

58-676 12 27 43 82 15 33 52 

58-675 15 29 43 87 17 33 49 

58-674 16 33 35 84 19 39 42 

58-673 20 13 46 79 25 16 58 

58-672 7 25 79 111 6 23 71 

58-671 10 41 51 102 10 40 50 

58-670 10 36 70 116 9 31 60 

58-669 19 55 41 115 17 48 36 

58-668 8 59 27 94 9 63 29 

59-673 32 23 40 95 34 24 42 

Mini 6 13 12 74 6 16 16 

Maxi 32 59 79 116 34 63 71 

Moyenne 15 35 44 94 16 38 46 
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Pendant toute la période considérée, il convient également de signaler la forme domestique de l'oie cygnoïde -
Anser cynoides- dont 5 puis 4 individus en 2011 sont présents à Blois sur la Loire issus d'un lâcher important dans le 
Loiret, deux étant également apparus en juillet 2007 à Fréteval, et l'apparition d'une grue antigone -Grus antigone- 
pendant quelques jours début octobre 2008 à Candé-sur-Beuvron. Mentionnons également la présence depuis la fin 
des années 90 d'une micro-population de Paon bleu - Pavo cristatus - qui se reproduit librement dans les boisements 
d'une propriété privée à Contres/ Soings-en-Sologne sans qu'il n'y ait jamais eu introduction sur ce site, avec 2 à 3 
nichées en 2011 (F.Deslover, fide F.Pelsy.). 
 
Le suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne a donné les  résultats suivants :  
Grèbe à cou noir : Mauvaise année avec 111 à 112 couples sur 11 sites (136 couples sur 13 sites en 2010) : 46 à 
Chémery, 2 à 3 à Neung/Beuvron, 11 à Saint-Viâtre (2 sites), 39 à Vernou-en-Sologne (3 sites), 1 à Loreux, 2 à Marcilly-
en-Gault, et 10 à Millançay (2 sites). 
Grand Cormoran : 114 couples sur 4 sites (131 couples sur 2 sites en 2010) : 48 couples ont niché à Marcilly-en-Gault, 
53 à Vernou-en-Sologne, 10 à Dhuizon et 3 à Fontaines-en-Sologne. Les deux premières colonies sont installées en 
mixité avec des ardéidés et les deux suivantes sont nouvelles. La deuxième colonie de Marcilly a été abandonnée 
malgré une tentative d’un couple en début de saison. 
Butor étoilé : Aucune donnée de nidification en 2011. 
Blongios nain : Aucune donnée en 2011. 
Grande Aigrette : Aucune preuve de reproduction. 
Héron pourpré : 22 couples sur 3 sites (16 à 20 couples sur 3 sites en 2010) : 17 couples à Bauzy, 3 couples à Marcilly-
en-Gault, 2 à Lassay-sur-Croisne.  
Bihoreau gris : Bonne année avec 43 à 44 couples sur 9 sites (33 à 36 couples sur 4 à 5 sites en 2010) : au moins 20 
couples à Vernou-en-Sologne (2 sites), 4 à Bauzy, 3 à Marcilly-en-Gault, 7 à Villeherviers, 1 à 2 à Pruniers, 1 à Soings-
en-Sologne, 6 à Saint-Viâtre et 1 à Vouzon. 
Aigrette garzette : Record d’effectifs avec 33 à 37 couples sur 6 sites (23 à 24 couples sur 4 sites en 2010) : 8 à 9 nids à 
Marcilly-en-Gault, 4 nids à Villeherviers, 5 nids à Vernou, 5 à Lassay-sur-Croisne, 6 à 7 à Saint-Viâtre et 5 à 7 à Vouzon. 
Héron gardeboeuf : Belle augmentation des effectifs avec 24 couples sur 2 sites (13 couples sur 2 sites en 2010) : 21 
couples à Vernou et 3 couples à Villeherviers. 
Sarcelle d’été : Deux couples cantonnés à Neung/Beuvron et Chémery. 
Nette rousse : Aucune donnée de reproduction cette année malgré l’observation au printemps et en été d’un mâle 
à Chémery, d’une femelle à Vernou et de deux femelles à Lassay-sur-Croisne. 
Busard des Roseaux : Un couple observé à Chémery mais probablement non nicheur. 
Milan noir : 2 couples probables, 1 à Villeherviers et 1 à Marcilly-en-Gault et 2 couples possibles à Chémery et Soings-
en-Sologne. 
Mouette rieuse :  Environ 1700 couples sur 8 sites (2147 à 2229 couples sur 16 sites en 2010) : 900 couples à Chémery, 
86-87 à Neung-sur-Beuvron, 25 à Marcilly-en-Gault, 360-362 à Saint-Viâtre (3 sites), 300 à Vernou-en-Sologne, 28-29 à 
Nouan-le-Fuzelier,  
Mouette mélanocéphale : Aucune reproduction. 
Guifette moustac : Plus mauvaise année depuis 10 ans avec 86 à 87 couples sur 9 sites (331-332 couples sur 17 sites 
en 2010) 128 couples ont abandonné leurs nids à la mi-juin ! 13 à 14 couples à Vernou-en-Sologne (3 sites), 26 
couples à Mur de Sologne, 8 couples à Pierrefitte-sur-Sauldre, 1 à Nouan-le-Fuzelier, 10 à Gy-en-Sologne, 12 à 
Villeherviers et 16 à Marcilly-en-Gault. 
Guifette noire : 1 couple cantonné à Saint-Viâtre, mais échec de la reproduction. 
Guêpier d’Europe : 1-2 couples à Sassay,  1 couple à Contres et 3-4 couples à Soings (pour information 5 couples à 

Noyers/ Cher). 

Echasse blanche : 2 couples ont niché à Vernou avec échec probable de la reproduction. 
Cisticole des joncs : L’espèce n’a visiblement pas survécu à  la succession des trois derniers hivers rudes : il n’y a eu 
aucun contact de l’espèce en Sologne en 2011 ! 
Bouscarle de Cetti : L’hiver a été difficile également avec une petite baisse des effectifs en 2011 : 3 chanteurs à 
Chémery, Marcilly et Soings-en-Sologne (5 chanteurs en 2010). 
Locustelle luscinioïde : Aucune donnée. 
Rousserolle turdoïde : Aucune donnée. 
 
Le suivi des Guêpiers d’Europe a donné les résultats suivants :  
Noyers-sur-Cher : 5 couples nicheurs, avec l'arrivée le 9 mai, fin des nourrissages vers le 26-7, 35 guêpiers observés le 
30-7. 
Mareuil : site désert. 
Soings-en-Sologne : nouveau site découvert ce printemps : 3 ou 4 couples. Envol des jeunes fin-juin Il y aurait eu 1 nid 
sur ce site l’an dernier. 
Contres : 1 couple, mais pas de jeune vu. 
Sassay : 1 ou 2 couples. 
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Les espèces patrimoniales forestières ont également été suivies : 

• Aigle botté : 5  sites contrôlés occupés dans le NW solognot (3 couples à Chambord, 1 à Bauzy et 1 à Soings-en-
Sologne). Un seul nid découvert avec un jeune, mais au moins un jeune volant contacté sur un des autres sites.  

• Balbuzard : Au bilan, 12 cantonnements signalés en Loir-et-Cher et Sologne avec  8 reproductions engagées 
dont trois en échec et 11 jeunes envolés. En plus, un oiseau transportant des proies est observé à plusieurs 
reprises sur la zone à l'est de Chémery ?  

• Circaète-Jean-le-Blanc : 18 sites occupés contrôlés cette saison et 15 nids trouvés dont 2 en échec. 8 sont 
identiques à 2010 et 7 sont nouveaux dont 2 découverts pour la première fois. F. Pelsy essaye de constituer une 
base photographique permettant une reconnaissance individuelle des oiseaux. Merci de lui transmettre tout 
document utile bien référencé (date et localisation) à:  dendrobate@9online.fr 

• Cigogne noire : Toujours RAS au plan de la reproduction, le domaine de Chambord a fourni régulièrement des 
contacts à compter de fin-juin et un jeune est signalé sur la Loire non loin de là le 5 juillet ? 
Dans le sud du département une adulte et 2 subadultes ont été observés le 12-6. 
Sinon, une seule donnée collectée au passage prénuptial contre une dizaine au postnuptial à compter du 24 
juillet dont un groupe de 9 avec un oiseau marqué en Allemagne de l'Est.  
Fin-octobre, la cigogne hivernante réapparaît sur son site pour la 8ième année consécutive ! 
 

La nidification  du Faucon pèlerin  a été contrôlée : le couple de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan n’a 
produit cette année qu’un seul jeune.  
La webcam  a été mise en place début-décembre (info du service Communication de la centrale nucléaire). 
 
Les busards ont été suivis :  
Les résultats sont les suivants pour la Beauce plus le plateau de Pontlevoy :  
Busard-Saint-Martin : 133 sites, 75 nids trouvés, 147 jeunes à l'envol dont presque 20 % sur intervention moins 5 morts 
après envol. Pour les nichées précoces visitées dans les orges, nichées de 5 ou 6 jeunes, pour les sites un peu plus 
tardifs situés dans les blés mais non visités, le constat après moisson est de 1 ou 2 juvéniles rarement 3. 
Busard cendré : 24 sites, 17 nids trouvés surtout dans les orges, 46 jeunes à l'envol dont 90% sur intervention moins 6 
morts après envol  (prédation, accident).  
Busard des roseaux : 11 sites, 5 nids trouvés, 1 jeune certain, 3 juv possibles. 
Pour le Loir-et-Cher, 2011est une année record pour le Busard cendré en nombre de sites et en jeunes.  
Toutes espèces confondues, c'est aussi, avec 181 sites et 200 jeunes, de loin la meilleure année en nombre de sites 
depuis que nous observons mais pas en jeunes car l'année de référence était 1993 avec 135 sites et 214 jeunes. 
Un busard cendré marqué le 28-7-2009 à Saint-Denis-du-Payré en Vendée a été observé le 7-5-2011 à Ouzouër-le-
Doyen. 
Un mâle busard cendré marqué le 12/07/09 à Villeromain a été vu en parade le 15 mai 2011 à Luzillé 37. La nichée a 
finalement échoué (prédation). 
 
La nidification des sternes de Loire fut bien meilleure que l’an dernier :  
Sterne pierregarin : 27 couples à la Saulas, 186 couples aux Tuileries. 
Sterne naine : 69 couples à La Saulas, 33 couples aux Tuileries et 11 couples à Chouzy-sur-Cisse. 
Mouette rieuse : 41 couples à la Saulas, au moins 239 couples aux Tuileries. 
Mouette mélanocéphale : 8 couples à la Saulas donnant un minimum de 12 jeunes. 
Goéland leucophée : 1 couple élève 4 jeunes à la Saulas, un autre couple avec 2 jeunes aux Tuileries. Et un couple 
avec 1 jeune à La-Chaussée-Saint-Victor. 
Mesure de protection :  Le  nouvel arrêté de biotope englobant les deux sites (La Saulas et l’îlot des Tuileries) à  
Blois  a été signé par le Préfet le 31 mai 2011. 
 
Un petit peu de travail nocturne !  
La neuvième nuit de la chouette (LPO et Fédération des Parcs Naturels Régionaux) a eu lieu le 19 mars 2011 à Soings-
en-Sologne. Elle a été réalisée par le nouveau club CPN les Raboliots de Soings-en-Sologne et le CJNA de Marolles. 
Prospections chevêche en Val de Cher : aucun chanteur entendu  sur Noyers-sur-Cher, Saint-Aignan-sur-Cher, Couffy, 
Seigy, Meusnes. Un seul chanteur sur Chateauvieux. 
Hibou Petit Duc : après 2 années sans contact (2009 et 2010) : un chanteur à Sassay le 18-4 et un le 18-5 à Fresnes. 
Un chanteur entendu à Gièvres le 29-4. 
 
Outarde canepetière : en accord avec Indre Nature  nous avons recensé les mâles chanteurs de la commune de 
Chabris : 11 mâles chanteurs ont été trouvés cette année (12 en 2010,13 en 2009 et2008). Nous avons également 
prospecté les communes du Loir-et-Cher rattachées à la ZPS du plateau de Chabris. 
Suivi du site de  Soings  : un couple observé. 
Suivi du site de Sassay  : 2 sites différents avec 1 ou 2 individus en tout. 
Site de Choussy : 3 individus possibles. 
Le râle des genêts  n’est plus entendu dans les prairies du Fouzon : aucun mâle chanteur entendu depuis 2001. Le 
râle des genêts est une espèce éteinte en Loir-et-Cher. 
 
Malgré plusieurs prospections aucun Pluvier guignard ne fut observé en août –septembre. 
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Oiseau de l’année 2011 (coordination départementale  G. Fauvet) : l’hirondelle de fenêtre.   
Action menée par LCN, Perche Nature, SNE, La Maison de Loire, le Muséum d’Histoire Naturelle de Blois. 
Il s’agit de faire un inventaire de tous les sites de nidification de l’hirondelle de fenêtre dans le département en 
notant le nombre de nids occupés. 
Il y a eu (pour l’instant) 415 données sur l'enquête des hirondelles de fenêtre. Les réponses se répartissent en 295 par 
mail et 120 par courrier.  36 observateurs ont observé sur 82 communes donnant un total de 1 822 nids. 
 

1. Pour 2012 le programme est le suivant :  

 
Nous participerons aux enquêtes nationales suivantes :  
 
• Comptage Wetlands :  Date : le 15 janvier 2012. Il s’agit de compter les oiseaux d’eau  (grèbes, oies anatidés, 

laridés…) 
La Loire en amont de Blois : Julien Guillemart. 
Loire en aval de Blois + étang de Sudais : Dominique Hémery et Didier Hacquemand. 
Les étangs de l’Arche et Boneuil par A.Pollet et V. Pécoul et 11 autres étangs à l’ouest de l’axe Blois/ Romorantin par 
F.Pelsy. 
 
• Troisième recensement national des laridés hivernants en France. 
Précédents recensements : hivers 1995-1996 et 2004-2005. Il s’agit de compter les laridés au moment de leur arrivée au 
dortoir. Espèces concernées : mouettes, goélands, labbes, sternes, guifettes. 
Le dortoir de Blois sera compté le 15 janvier 2012 au soir par G. Fauvet et D. Hémery. 
 
• Observatoire Rapaces. A l’issue de l’enquête rapaces 2000/2002, nous participons au suivi des populations 

nicheuses de rapaces nicheurs dans un carré de 5 km de côté. 
Le tirage 2012 est le suivant : 2123 O Selles-sur-Cher ; 2022 O Montrichard ; 2222 O La Ferté-Imbault ; 2020 O Selommes ; 
2019 O Cloyes-sur-le-Loir. 
La décision sera prise en janvier. 
 
• Atlas National des Oiseaux Nicheurs 2009-2012 : 
Des compléments restent à faire sur les mailles qui ont moins de 80 espèces nicheuses et il faut également augmenter 
l’indice de nidification sur certaines espèces. 
Pour 2012, il faudra envisager des recherches communes sur certaines mailles non recensées ou incomplètement 
recensées dans chacune des 3 zones. 

 

• Suivi de la migration de la Grue cendrée. Transmettre les observations de grues soit à la Lpo Champagne-
Ardenne soit à Alain Pollet. 

 

• Recensement 2012 des mâles de Butor étoilé. Les derniers recensements ont eu lieu en 1983, 2000 et  2008. 
 

• Recensement 2012 des mâles d’outarde canepetière. Le dernier recensement national  a eu  lieu en 2008. 
 

Nous ferons également les suivis habituels :  

• Suivi des dortoirs du Grand  cormoran : comptage  le samedi 14 janvier. 
• Suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne. 
• Suivi de la nidification du Guêpier d’Europe. 
• Suivi des espèces patrimoniales forestières (Aigle botté, Balbuzard pêcheur, Circaète Jean-le-Blanc et  Cigogne 

noire). 
• Les nocturnes (chevêche, petit-duc scops, moyen-duc et effraie). 
• Oiseau de l’année 2012 (coordination départementale) : proposition de continuer le travail sur l’hirondelle de 

fenêtre. 
 

Publication :  Proposition d’éditer un Recueil d’Ornithologie 1985-2011 en reprenant  les anciennes publications : 
• Annales ornithologiques (avril 1985, mars 1986, septembre 1986, mars 1987, septembre 1987). 
• Le Lien Ornithologique (1993 et 1994). 
• Les infos ornithos  (de 1994 à 2011). 
Le bulletin ayant maintenant un numéro ISSN est référencé à la Bibliothèque nationale, le travail de ces 26 années ne 
serait ainsi pas perdu. 

Alain Pollet 
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DIMANCHE 19 JUIN 2011 
SORTIE AUTOUR DE L’ÉTANG COMMUNAL D’AVERDON 

 
Ce matin nuages et soleil se partagent le ciel. 
Le vent –assez frais- souffle. Route de 
Châteaudun les coquelicots penchent sous 
les rafales. Je ne suis jamais allés plus loin que 
Villiers, alors j’ai regardé ma carte au 1/25 
000 avant de partir, et au niveau de l’église 
tourné à gauche (d’ailleurs cela descend). 
Mais surprise, je cherchais un plan d’eau à 
gauche de la route, et le voilà à droite ! Non, 
je ne me suis pas trompée, ni égarée ! 
Simplement ma carte un peu ancienne 
n’indique pas le plan d’eau communal situé 
sur le site des Grands Marais. (Elle date de 
1980). Le vent de la nuit a fait éclater le tronc 
d’un arbre près du terrain de foot jouxtant le 

site. En regardant l’étang à partir du parking, la Cisse est à droite et entre les deux s’étend une 
bande de prairie que nous suivons. Nous sommes 7 puis 8 participants, et une fois n’est pas coutume, 
j’ai un bloc et un stylo pour tout noter –si possible- Dominique y veillera. 
 
D’abord un coup d’œil sur la Cisse, couverte de nénuphars et bordée de phragmites. Le vent 
empêche la faune d’être active. Un ragondin chemine. Le bas niveau de l’eau découvre plus ou 
moins l’entrée de nombreux terriers. Nous devons faire attention aux trous ! Sur la petite île au milieu 
du plan d’eau (présente sans doute à cause de la sècheresse) est posé un héron cendré. Il doit y 
avoir aussi un nid de foulques, mais les petits n’y sont plus. Un vol de chardonnerets s’éloigne vers le 
nord, puis un col vert passe. Gérard nous parle des « libellules», les unes qui replient leurs ailes au 
repos – Zygoptères = demoiselles, les autres non – Anisoptères = libellules, et justement un caloptéryx 
splendens (éclatant) se montre, malgré le vent qui ne faiblit pas, puis un agrion à larges pattes 
femelle (Platycnemis pennipes) animal blanc, le mâle étant bleu. Un bruant des roseaux chante. 
Des sagittaires émergent de la Cisse tandis que nous longeons des sureaux yèbles en fleurs, visités 
par une cétoine dorée et escaladés par de grands liserons blancs La menthe sauvage est partout 
Des hirondelles rustiques volent en quête de nourriture, et très vite passe en chantant … un coucou 
(nous sommes pourtant déjà le 19 juin !). « Je suis, je suis la bouscarle de Cetti » certes, mais 
invisible … Pas comme ce grand oiseau qui va se poser majestueusement mais néanmoins 
discrètement sur un peuplier : un héron pourpré. Des mouettes rieuses et des sternes pierregarin 
volent. Ces dernières plongent à la recherche d’une éventuelle nourriture à rapporter aux jeunes sur 
les bancs de sable de la Loire (c’est cet après-midi, la sortie Sternes). Un faucon hobereau, proie 
dans le bec, survole le marais en l’avalant. On entend les fauvettes à tête noire et grisette 
(Dominique et Gilles, puis Jacques qui nous rejoint sont incollables en ce domaine). Les cardères 
(grands chardons) commencent à fleurir avec les bardanes. Peupliers et saules nous abritent du 
vent. Un bruant jaune s’invite au concert malgré le bruit incessant du vent dans les branches. Une 
jeune libellule et des bourdons occupent les églantiers, deux escargots de Bourgogne paressent 
dans l’herbe. Sureau, prunelliers, aulnes, 
saules marsault nous font de l’ombre ainsi 
qu’aux iris jaunes, les pieds dans l’eau. Deux 
gobes-mouches gris se poursuivent près des 
peupliers où le bruit du vent laisse quand 
même entendre une mésange bleue, un 
merle, une poule d’eau, une furtive bouscarle 
de Cetti (je ne l’ai pas vue), une sterne 
pierregarin, des tourterelles des bois. Myosotis 
et menthe aquatique servent de perchoir à 
une mouche Syrphe. Une odeur musquée 
dénonce le passage d’un renard. Cardères 
et épilobes en bouton bordent le passage. 
Un agrion élégant mâle (Ischnura elegans) 
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avec son 3ème segment abdominal bleu passe. Pivert, troglodyte et accenteur mouchet se font 
entendre. Un coléoptère, Clytra quadripunctata (rouge à quatre points noirs) est posé. Cherche-t-il 
un nid de fourmis pour pondre ? Nous passons au dessus d’un fossé venant de la Cisse, et 
alimentant l’étang. Il est en eau. Et nous arrivons droit sur un champ de tournesol. Une buse variable 
rejoint les bosquets un peu plus loin, et les grives draine et musicienne s’expriment. Nous voici sur un 
G.R. pour regarder un bruant jaune perché, puis un coléoptère, Oxythyrea funesta, appelé drap 
mortuaire en raison de ses couleurs (noir brillant avec des taches blanches plus ou moins régulières). 
Nous longeons le champ de tournesol (sur notre droite) et un bois dense (sur notre gauche) où 
vivent pinsons des arbres et mésanges à longue queue. L’étang apparaît, et le vol simultané des 
hérons cendré et pourpré, sans doute les mêmes que tout à l’heure, contraste avec celui des 

insectes. Nous voyons près de l’arrivée du fossé d’alimentation un 
ragondin, une poule d’eau, deux tourterelles des bois posées sur le 
sol humide. Un paon de jour volète. Et là sur un morceau de bois 
au bord de l’eau, une libellule réticulée Orthetrum cancellatum 
mâle adulte, à l’abdomen bleu clair. Une piéride du chou se pose 
sur les premières salicaires et cette fois c’est un Orthetrum 
albistylum = libellule à filet blanc mâle adulte qui se montre. Des 
foulques marchent sur la rive opposée. Deux Orthetrum 
cancellatum sont accouplés en vol, formant une sorte de cœur. 
Un petit gravelot chemine vers les foulques. Une mouette rieuse 
nage. Un grillon des champs se laisse admirer, et nous arrivons au 
terme de cette sortie, entre une haie de saules têtards, et une 
bordure de roseaux coupés, trop coupés au gré des amateurs 
d’insectes, et surtout des insectes. Le vent est un peu tombé, le 
soleil plus franc. Gérard est un peu déçu du nombre de libellules 
observé. Il y en a plus quand le temps est favorable. C’est le lot de 
toute sortie nature, l’inattendu ! 

 
Nous avons quand même observé, voire entendu 18 
oiseaux différents, entendu 13 autres, vu 11 insectes 
différents et … tout le reste. Il est 11h30. Un petit coup 
d’œil côté Cisse où rien de plus ne bouge, et nous 
nous séparons. 
Aurons-nous de meilleures conditions si cette première 
sortie est rééditée en 2012 ? Qui sait ? je repars en 
regardant les coquelicots et les futures moissons, 
courtes sur pied cette année. Je n’avais pas imaginé 

trouver ce paysage et 
un milieu en partie 
artificiel aussi riche en 
Petite Beauce. 
Un préjugé sans doute ! 
 

   
 Sylvette LESAINT 
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ÉTANG PERRET 30 AOÛT 2011 
 
 

Le temps est assez engageant pour envisager 
un pique-nique à l’étang Perret. Je l’aime 
bien cet étang, et il est assez proche de Blois. 
Le chemin qui y mène est jonché de glands. 
La glandée sera bonne cette année. Les 
arbustes à fruits rivalisent de couleurs, 
aubépines, églantiers, ronces, auxquels se 
mêlent les lianes des chèvrefeuilles et des 
tamiers communs. Des traces de sanglier et 
de chevreuil marquent le sol. Un peu plus loin, 
des cônes de pin maritime rongés par des 
écureuils et une forge de pic sont d’autres 
indices de présence d’une faune matinale. 
Une haute fourmilière prend des allures de 
termitière. Ses habitants ont profité d’une 
souche pour accumuler une hauteur 
impressionnante de matériaux. Tout est 
silencieux, pas même un chant d’oiseau ! Et 
l’étang dans tout cela ? Il est bien rempli, pas 
très coloré (de nombreux nuages passent) et 
paraît désert au premier abord. En face, un 
oiseau blanc arpente, taille héron, bec jaune : 
c’est une grande aigrette à laquelle trois 
oiseaux blancs plus petits viennent se joindre, 
des aigrettes garzette. La différence de taille 
est frappante. Elles semblent vivre en bonne 
entente. Deux martins-pêcheurs passent 
comme des flèches en se poursuivant. Dans 
l’île, des canards se reposent. Quelques-uns se 
lancent dans l’eau et viennent partager les 
ébats de foulques. Plus loin sur les piquets sont 
perchés des cormorans, non loin d’un héron 

en pêche. Autres pêcheurs, grèbes huppés juvéniles et grèbes castagneux font alterner nage et 
plongeons. Une « libellule » au corps rouge et aux ailes bleutées passe rapidement. Pas le temps de 
la détailler. Pas aussi coopérante que les gerris qui s’agitent près du bord où sont déposées des 
coquilles de planorbes et de limnées, victimes des prédateurs ailés. Ainsi existent des endroits hors 
du temps. 
 
Pour vous en convaincre, recherchez votre bulletin 2004, où je relatais déjà une sortie à l’étang 
Perret le… 31 août. C’est après avoir noté mes observations sur un ticket d’horodateur blésois que je 
m’en suis souvenue, et j’ai pu ainsi comparer : 
Une grande aigrette en plus, une sterne en moins, des grèbes castagneux et des foulques en plus, 
des mouettes en moins. Mais qui sait si en restant plus longtemps, d’autres oiseaux ne seraient pas 
sortis de nulle-part ? Puisqu’à l’arrivée tout était … désert. 
 
 
        Sylvette LESAINT 
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Enquête sur les espèces d'oiseaux allochtones  
en Loir-et-Cher en 2011 

 
 
Enquête nationale 
En 2006, la première enquête nationale sur les espèces d’oiseaux allochtones nicheuses en France a été 
lancée dans les colonnes d’Ornithos. Elle a donné lieu à une restitution en 2007 dans ce même journal 
(Ornithos 14-6 : 329-364). Depuis lors, le paysage ornithologique des espèces potentiellement 
envahissantes n’a cessé d’évoluer. Aussi est-il apparu nécessaire de faire une nouvelle enquête concernant 
ces espèces au cours de l’année 2011. 
Cette enquête, sous l’égide de la LPO, permettra de faire le point sur le statut, la distribution, les effectifs 
et la tendance pour les mêmes espèces concernées.  
Il était demandé, dans la mesure du possible : 
- de préciser le statut dans le département ou la région concernés.  
- de préciser les effectifs globaux (nombre d’individus) et, si possible, les effectifs nicheurs (nombre de 
couples)  
- pour les espèces installées depuis 2006, de donner également un bref historique de l’installation de 
l’espèce dans le département ou la région.  
- d’évaluer la tendance actuelle de la population (en augmentation, stable, en diminution, disparue) et 
notamment en référence à la précédente enquête de 2006.  
- enfin, dans la mesure du possible, de signaler les interactions possibles ou observées avec les espèces 
indigènes voisines, tant sur le plan comportemental que biologique. 
Des données « intermédiaires » entre 2006 et 2011 ou inédites seront également les bienvenues. 
 
Résultats départementaux 
Cette note présente la synthèse des éléments recueillis auprès des naturalistes des associations Loir-et-
Cher Nature, Perche Nature, Sologne Nature Environnement et en grande partie grâce au personnel du 
service départemental de l'ONCFS du Loir-et-Cher. Qu'ils soient tous remerciés (voir liste des 
participants à la fin). 
 
Dendrocygne fauve Dendrocygna bicolor 
Aire de répartition naturelle: zones tropicales de l'Amérique à la Birmanie. 

Statut départemental/ effectif: 
Nicheur occasionnel, une nichée (2 jeunes) en 2007 sur un étang de Pontlevoy (ONCFS41). 
Il existe aussi une observation de 3 oiseaux le 11 mai 2007 à Marcilly-en-Gault (M.Mabilleau). 
Tendance: pas de tendance notable. 
 
Cygne noir Cygnus atratus  
Aire de répartition naturelle: Australie, Tasmanie. 

Statut départemental/ effectif: 
Entre 2008 et 2010, la reproduction est observée sur 3 étangs à Gy-en-Sologne, Lassay-sur-Croisne et 
Soings-en-Sologne (ONCFS41), donc tous regroupés au SW de la Sologne. 
Pas de données de nidification en 2011, deux observations d'oiseaux isolés en janvier et juillet sur la 
même zone.  
Tendance: l'espèce n'est donc pas encore installée de manière pérenne et demeure localisée (1er cas de 
reproduction en 2002). 
 
Bernache du Canada Branta canadensis  
Aire de répartition naturelle: Amérique du nord. 

Statut départemental/ effectif: 
Le comptage hivernal solognot du 14 janvier 2011 fait état de 278 oiseaux sur 23 sites et 13 communes 
(ONCFS41). Cette année la reproduction a été constatée (nid ou nichée observés) sur Couddes (1 site/ 1 
couple), La Ferté-Imbault (2 sites/ 2 couples), Marcilly-en-Gault (1 site/ 1 couple), Millançay (2 sites/ 4 
couples), Pierrefitte-sur-Sauldre (1 sites/ 2 couples), Saint-Viâtre (2 sites/ 2 couples), Salbris (3 sites/ 3 
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couples), Selles-Saint-Denis (2 sites/ 2 couples), Souesmes (4 sites/ 19 couples), Villeny (1 site/ 1 
couple), Yvoy-le-Marron (1 site/ 2 couples), soit un minimum de 20 sites pour 38 couples sur 11 
communes avec une implantation conséquente à Souesmes (ONCFS41, M.Mabilleau). 
Le bilan partiel des destructions (mi-septembre 2011) fait état de 79 oiseaux tués et 112 œufs stérilisés 
(ONCFS41). 
Tendance: l'essor de l'espèce et sa reproduction (depuis 2002) sont désormais sous contrôle dans le 
département (David & al., 2010; Perthuis & Riotton, 2010). La zone de nidification continue de s'étendre 
mais les effectifs ne paraissent pas s'accroître pour autant par comparaison avec l'année 2010. 
 
Bernache nonnette Branta leucopsis (population férale)  
Aire de répartition naturelle: Arctique européen, hiverne plus au sud. 

Statut départemental/ effectif: 
Pas de reproduction. Un oiseau non bagué présent sur la Loire en amont de Blois (surtout à Saint-Claude-
de-Diray) depuis mai 2000 est toujours présent. 
En 2011, 4 oiseaux non bagués le 14 mai à Saint-Jean-Froidmentel en vallée du Loir (A.Perthuis) et 4 (les 
mêmes?) le 2 juillet à Saint-Dyé-sur-Loire (J.Guillemart) - NB 4 oiseaux ont aussi été signalés dans le 
Loiret à cette période. 
Toutes ces données, y compris quelques sujets isolés depuis 2006 sur d'autres sites du département, 
correspondent à des oiseaux d'origine non naturelle. 
Tendance: pas de tendance notable. 
 
Oie à tête barrée Anser indicus  
Aire de répartition naturelle: Asie centrale, hiverne en Inde. 

Statut départemental/ effectif: 
En 2010, deux couples avec des jeunes (12 au total), les premiers mentionnés ici et d'origine férale, sont 
signalés sur un étang d'Yvoy-le-Marron (ONCFS41). 
Tendance: pas de tendance notable. 
 
Oie des neiges Anser caerulescens 
Aire de répartition naturelle: Arctique américain, hiverne plus au sud. 

Statut départemental/ effectif:  
Un groupe de 5 oiseaux présent depuis plusieurs années en milieu suburbain, avec reproduction (pas de 
détails), disparaît en 2009 à Romorantin (ONCFS41). 
Un individu de forme blanche, non bagué et handicapé à la patte droite, stationne sur la Loire à Blois du 
26 au 28 octobre 2010 (A.Perthuis). 
Tendance: pas de tendance notable. 
 
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca 
Aire de répartition naturelle: Afrique au sud du Sahara. 

Statut départemental/ effectif:  
En Sologne, un couple nicheur jusqu'en 2010 à Romorantin, présent en 2011 sans jeunes. Un autre couple 
nichait jusqu'en 2010 à Millançay (pas d'information en 2011). En 2011, une douzaine d'oiseaux dont 
deux couples (reproducteurs?) à Villeherviers de provenance férale (ONCFS41). 
Sinon des isolées ou petits groupes jusqu'à 4 oiseaux sont signalés sur presque tous les mois de l'année en 
vallées du Loir et de la Loire et ailleurs en Sologne. 
Tendance: pas encore de développement significatif. 
 
Tadorne casarca Tadorna ferruginea 
Aire de répartition naturelle: de l'Afrique du nord à l'Asie centrale. 

Statut départemental/ effectif: 
En dehors de contacts d'isolés ou de petits groupes jusqu'à 4 individus, dont le mâle présent sur la Loire à 
Blois depuis 13 ans, il est rencontré sur tout le cycle annuel avec un seul cas de reproduction observé à 
Souesmes en 2007 (1 seul poussin). Ce couple est toujours présent en 2011 et provient d'un lâcher. Un 
autre cas possible est signalé en 2010 à Saint-Viâtre avec 6-7 oiseaux (famille?) volants (ONFS41).  
Tendance: pas de tendance notable. 
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Canard mandarin Aix galecurilata 
Aire de répartition naturelle: SE Sibérie, est Chine et Japon. 

Statut départemental/ effectif: 
Assez nombreuses citations en Sologne, régulièrement en couple mais sans nidification documentée. Un 
groupe de 12 fréquente les étangs de Millançay et Vernou-en-Sologne l'hiver 2010/2011 (ONCFS41).  
Le 29 mai 2010 sur le Cher à Couffy, une femelle réalise un comportement de diversion en jouant la 
blessée (V.Pécoul, en 2009 un couple était noté non loin de là à Noyers-sur-Cher). 
Tendance: en accroissement. 
 
Canard carolin Aix sponsa 
Aire de répartition naturelle: Amérique du nord. 

Statut départemental/ effectif: 
Une femelle et 4 poussins à Seigy en 2011. En mars 2006 une femelle est trouvée morte dans une 
cheminée à Cour-Cheverny ce qui laisse à penser que l'oiseau s'est fait piégé lors de la recherche d'un site 
de reproduction! 
L'espèce est régulièrement détenue en captivité et des groupes sont maintenant contactés avec un record 
de 27 individus l'hiver 2010/2011 à Vernou-en-Sologne (ONCFS41).  
Tendance: en accroissement. 
 
Erismature rousse Oxyura jamaicensis (données d'oiseaux nicheurs uniquement) 
Aire de répartition naturelle: Amérique du nord. 

Statut départemental/ effectif: 
Absence de reproduction. 
Tendance: pas de tendance notable. 
 
Faisan vénéré Syrmaticus reevesii 
Aire de répartition naturelle: NW Chine. 

Statut départemental/ effectif: 
L'espèce fait l'objet de nombreux contacts sur tout le département mais sa reproduction, sans précisions, 
n'est mentionnée en 2011 qu'à Saint-Viâtre en Sologne sur une propriété où plusieurs dizaines d'oiseaux 
sont présents (ONCFS41). En forêt de Fréteval, deux à trois dizaines d'oiseaux subsisteraient avec une ou 
deux nichées annuellement contactées et concernent le reliquat d'un essai important d'implantation voici 
près de 30 ans. D'autres observations signalent des parades (booming)... 
Des lâchers, parfois à grande échelle, sont actuellement pratiqués dans la partie percheronne du 
département et programmés en vallée du Cher sur les prochaines années, comme palliatif de tir sur les 
zones à plan de chasse du faisan commun Phasianus colchicus.  
Tendance: dans les années quatre-vingts, les grandes opérations visant à son implantation sur les forêts de 
Fréteval et de Sudais, malgré de bonnes reproductions dans les débuts, se sont soldées par des échecs bien 
qu'à Fréteval quelques couples survivent. 
Demeure complètement tributaire des introductions. 
 
Perruche à collier Psittacula krameri 
Aire de répartition naturelle: de l'Afrique occidentale au SE asiatique. 

Statut départemental/ effectif: 
Pour la période considérée, une seule mention d'une isolée à Blois le 16 juillet 2008 (A.Perthuis) où un 
particulier libérerait de temps à autre ses individus captifs! 
Tendance: pas de tendance notable. 
 
Au bilan, les renseignements recueillis éclairent le statut départemental de treize espèces sur les vingt-
trois retenues dans cette enquêtei. Neuf d'entre-elles ont fourni des indices de reproduction, mais une 
seule, la bernache du Canada, est une composante de notre paysage ornithologique, le faisan vénéré 
n'ayant pas véritablement établi de populations viables. 
Il n'existe pas d'interactions certaines documentées dans nos limites. 
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                  Alain Perthuis, coordinateur. 
 
Pendant toute la période considérée, il convient également de signaler la forme domestique de l'oie cygnoïde -Anser 

cynoides- dont 5 puis 4 individus en 2011 sont présents à Blois sur la Loire issus d'un lâcher important dans le Loiret voici 

quelques années, deux sont également apparus en juillet 2007 à Fréteval, et l'observation d'une grue antigone -Grus 

antigone- pendant quelques jours début octobre 2008 à Candé-sur-Beuvron. Mentionnons également la présence depuis la 

fin des années 90 d'une micro-population de Paon bleu - Pavo cristatus - qui se reproduit librement dans les boisements 

d'une propriété privée à Contres/ Soings-en-Sologne sans qu'il n'y ait jamais eu introduction sur ce site, avec 2 à 3 nichées en 

2011 (F.Deslover, fide F.Pelsy.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mâle de Tadorne casarca cantonné depuis 13 ans rive droite de la Loire à Blois (Photographies de Gérard FAUVET) 
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L'HIVER SERA FROID ? ou quand passent les cigognes... 
          par Alain Perthuis 
 

Oiseau légendaire et mythique, la cigogne blanche Ciconia ciconia 
apparaît de plus en plus régulièrement en Loir-et-Cher (Perthuis, 
2007). Ces escales ne manquent jamais d'attirer les curieux et ont 
régulièrement les honneurs de la presse (voir document 1) qui 
souvent établit un parallèle infondé avec la précocité et les rigueurs 
de l'hiver à venir! 
Cette note se propose de détailler les réalités de son statut local 
grâce aux données collectées depuis un demi-siècle. 
Avant le milieu du XXe siècle, nous ne disposons que de 6 citations 
dans les écrits naturalistes qui témoignent d'une fréquence rare sur le 
nord du département, au passage de printemps uniquement: tuée 
à Faye le 30 avril 1869 (bull. SASLV 1869, rubrique acquisitions pour le 
musée, p. 139), d'après Richer et Vallée (1901-1904) tuée à 
Brévainville le 5 avril 1900, puis mâle adulte présent depuis plusieurs 
jours blessé le 30 avril à Membrolles, Etoc (1907) la signale en mai 
1903 à Pezou et juin 1906 à Cormenon et De la Maleine la rencontre 
une fois à Chauvigny-du-Perche entre 1929 et 1940 (notes 
manuscrites aimablement communiquées à Perche Nature par O. & 
R. Bertin).  
 
Le renouveau, puis le développement de l'ornithologie de terrain à 
compter de la fin de la décennie cinquante vont permettre de 

collecter pas moins de 383 citations totalisant près de 2600 oiseaux (doublons éliminés) pour la période 
1967-2010 émanant de 140 personnes et organismes. 
 
Phénologie annuelle 
Au cours du demi-siècle écoulé, du statut de migrateur occasionnel la cigogne blanche est passée à 
celui d'oiseau de passage régulier sur le département à compter du milieu des années quatre-vingts. Le 
nombre de données collectées est en accroissement depuis (graphique 1) avec en moyenne 25 
observations annuelles pour la première décennie du XXIe siècle. 
 

 
 

Graphique 1: Nombre d'observations annuelles de cigogne blanche en Loir-et-Cher 
 
 
 

Exemples d'articles de presse 
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Si l'espèce peut-être observée tous les mois de l'année, la répartition décadaire des contacts souligne 
bien (graphique 2) le double passage migratoire dans notre région. Rappelons que les données 
historiques (avant 1940) sont toutes printanières! 
La migration prénuptiale commence à la mi-février, culmine début mars puis décroît régulièrement de fin 
mars jusqu'à début juin. Le passage postnuptial est décelé à la mi-juillet avec les premiers groupes, est 
très marqué de la mi-août à la mi-septembre et s'achève à la mi-octobre. 
L'amplitude des passages migratoires est de l'ordre de 120 jours au printemps et d'une centaine de jours 
à l'automne avec un nombre de contacts un peu supérieur à la remontée printanière (172 mentions 
contre 151). Par contre le nombre d'oiseaux concernés est beaucoup plus important lors des 
mouvements postnuptiaux dix fois plus fournis (graphique n°3). 
En dehors de ces périodes, les mentions sont peu nombreuses (15% des informations avec absence de 
contact dans la deuxième décade de novembre) et concernent très peu d'oiseaux (maximum 10 le 14 
décembre 2010 à Noyers-sur-Cher).  
Aucune tentative de reproduction n'a pour l'instant été signalée, des estivages plus ou moins longs, ne 
dépassant pas 4 semaines, étant parfois signalés notamment à proximité des décharges comme à Saint-
Laurent-Nouan et Villeherviers. Les mentions hivernales concernent surtout des oiseaux en déplacement 
sans stationnement durable, l'hivernage en val de Loire reste marginal avec une de janvier à début mars 
1991 près d'Onzain, 3 de janvier à mars 1998 à Saint-Laurent-Nouan et des isolées l'hiver 2003/2004 et 
2007/2008 respectivement autour d'Onzain et Chailles. 

 
 
 
 

 
 

Graphique 2: Répartition décadaire des observations de cigogne blanche en Loir-et-Cher 
(du 1er au 10; du 11 au 20 , du 21 à la fin de chaque mois) 

 
 
 
 
L'origine des oiseaux renseignée par les oiseaux marqués concerne 21 individus bagués poussins en 
Allemagne (1), Belgique (2), France (2) et Hollande (16) repris en Loir-et-Cher, la grande majorité 
électrocutés ce qui constitue la cause principale de mortalité à l'échelle nationale. Notons qu'après 
l'envol les oiseaux peuvent partir vers le nord avant leur migration à destination des quartiers d'hivernage 
au sud. Ce fut le cas des deux oiseaux français marqués au nid en juin en Charente-Maritime et Gironde 
présents en août de la même année à Thenay. 
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Graphique 3: Effectif par décades de cigogne blanche en Loir-et-Cher 
(du 1er au 10; du 11 au 20 , du 21 à la fin de chaque mois) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Graphique 4: Moyenne par décades du nombre de cigogne blanche en Loir-et-Cher 
(du 1er au 10; du 11 au 20, du 21 à la fin de chaque mois) 
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Répartition et effectifs 
 
Au moins la moitié des communes du Loir-et-Cher (nb: 149, carte ci-dessous) ont accueilli l'espèce. Le val 
de Loire apparaît comme une halte privilégiée et reçoit les plus grands groupes. Les stationnements des 
migrateurs demeurent brefs (maxi 7 jours), les oiseaux repartant généralement le lendemain, après avoir 
souvent passé la nuit perchés sur les toits, les grands édifices, poteaux ou arbres, dès que les thermiques 
ont réchauffé l'atmosphère, les premières heures étant consacrées à s'alimenter dans les environs. 
L'espèce est rencontrée isolément ou en bandes pouvant dépasser la centaine d'individus (et même un 
groupe de 150 à 200 oiseaux le 19 août 2011 à Dhuizon, année non prise en compte dans cette 
synthèse). 
 
 
 

 
 

Carte: Communes où une observation de cigogne blanche est connue. 
 
 
 
 
Conclusion 
 
La cigogne blanche est donc maintenant un oiseau de passage régulier sur tout le département où les 
observations et le nombre d'individus sont en accroissement constant depuis une trentaine d'années. Il 
n'est même pas déraisonnable d'envisager une reproduction future au vu du dynamisme national de 
l'espèce et de son installation dans le Berry proche depuis une bonne vingtaine d'années. Le passage 
postnuptial s'avère le plus fourni et culmine normalement à la fin du mois d'août et au début de 
septembre sans rapport aucun avec les conditions hivernales à venir! 
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Tricot, Turgis, Vadé, Vion, Voison, Volant, Wazzoleveto, Ygnard. 
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L’oiseau de l’année 2011 

L’hirondelle de fenêtre. 

 

Une enquête proposée par : 

Les ornithologues des associations 

naturalistes du Loir-et-Cher. 

 

Nous avions choisi cet oiseau car depuis une 

vingtaine d’années, ses effectifs s’érodent 

lentement. L’hirondelle de fenêtre subit encore fréquemment une destruction de ses nids pour cause de 

salissures. 

L’espèce est également menacée de manière plus insidieuse par l’évolution des paysages ruraux, 

l’intensification des activités agricoles et la multiplication des traitements insecticides des cultures. 

Cette enquête nous permet de confirmer cette tendance, dans beaucoup de sites il y a de moins en 

moins de nids. Dans beaucoup d’endroits il n’y a plus qu’un ou deux nids, alors qu’il y en avait souvent 

plus d’une dizaine. 

Voici les résultats : 

41 observateurs ont répondus à cette enquête. 

Des informations sur 95 communes ont été 

comptabilisées. 

2206 nids ont été répertoriés sur 450 sites. 

Nous remercions tous les bénévoles 

qui ont contribué à cette enquête. 

 

 

 

� Pour le CDPNE : G.Michelin. 

� Pour le groupe LPO 41: R.Brémaud, J.Jahanot, B.Parret, Mme. Cléostrate, Michèle Biver, M.Joliveau, 

Cl.Barbosa. 

� Pour Perche Nature : Pascal Volant, Hanotel Rémi, Perthuis Alain, Niel Jean, Sauvé Gérard, Brèche 

Evelyne, Gervais Michel. 

� Pour Maison de la Loire :  Julien Guillemart. 

� Pour SNE :Eva Sempé, Lorraine Bourget, Alexandre Roubalay, Françoise Villedieu, Julien Rousseau. 

� Par courrier suite à articles dans la presse :  Michel Roubalay, Christine Delangle, Yohann Kevin, 

Martine Diard.  

� Pour LCN : J-P.Jollivet, Alain Pollet, Thillier, E.Cantone, Sylvette Lesaint, Régis Pergeline, J. Vion, G.Vion, 

Frédéric Pelsy, F.Bourdin, J-C .Lorgeoux, M. Bouvet, Alain Perthuis, Vincent Pécoul, Ch Billow, A.Schmitt, 

B.Dupou. 

Gérard Fauvet , coordinateur du projet 
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Histoire d'hirondelles à Blois 

 
 A Blois, chaque année, on peut observer dans le quartier Saint-Nicolas-Foix, non loin des quais de 
la Loire, diverses colonies d'hirondelles de fenêtre, assez peu nombreuses toutefois. Cette espèce ayant 
été choisie pour 2011 comme "oiseau de l'année", un inventaire régulier des nids présents dans le quartier 
a permis de constater l'installation de nouvelles colonies, semblant absentes les années passées. Par 
exemple, un bâtiment d'habitation ancien, mais qui a été récemment restauré, orienté au Sud-Ouest, à une 
centaine de mètres de la Loire, "à vol d'oiseau", a été l'objet de la construction de 5 nids à proximité d'une 
autre maison ancienne où sont installés 9 autres nids (rue du Pied-de-Bœuf). Est-il possible que d'anciens 
nids aient existé sur cette maison avant la restauration ? Quoi qu'il en soit, les hirondelles sont bien 
installées et personne ne touchera aux nids cette année. La construction de ces nids s'est déroulée dans le 
courant du mois de mai. Les derniers étaient encore en construction dans les 10 premiers jours de juin.  
 
 A quelques dizaines de mètres de là, juste de l'autre côté de la rue où est situé mon domicile et 
juste en face de la fenêtre de mon salon (à 10 mètres de distance environ), le mur sans ouverture de la 
maison voisine laisse encore voir la trace d'une grande ligne des restes d'anciens nids d'hirondelles de 
fenêtre. Ont-ils été enlevés ? S'agit-il des restes de nids très anciens que le temps fait disparaître 
progressivement ? La seule certitude est qu'ils sont dans cet état depuis 2006, date de mon arrivée dans 
cette rue. 
 

Toujours est-il que, cette année, la chance ou le hasard m'a permis d'être l'observateur privilégié de 
l'installation d'un couple d'hirondelles de fenêtre à un endroit me permettant de suivre l'évolution de cette 
nidification pratiquement au jour le jour. 
 

Dans le quartier, mes premières hirondelles ont été observées en vol, le 15 avril (à noter que les 
premiers martinets seront vus le 20 avril hauts dans le ciel). Alors que des nids sont déjà bien construits 
dans les autres rues du quartier, le couple d'hirondelles commence la construction du nid le 21 mai, sous 
l'avant-toit de la maison. Les premiers apports de matériaux sont maçonnés sur les restes des anciens nids. 
Ainsi, avec des apports de terre de chacune des hirondelles, l'une après l'autre, parfois ensemble, la 
construction avance vite. La vue des oiseaux, entièrement occupés à leur tâche, dans la longue-vue 
(installée dans le salon), est saisissante : le bec et une partie du pourtour jusqu'aux plumes sont parsemés 
de terre. Le maçonnage est rapide et semble précis. Les apports de terre se font du bas vers le haut. Le 28 
mai, le nid est presque terminé. Le soir du 29 mai, la construction est aboutie. 8 jours ont donc été 
nécessaires. Le temps moyen de construction est estimé, chez cette espèce, à 10, 4 jours (Lind. 1960). La 
différence notée est peut-être due au fait que la base du nid a profité des restes séchés d'anciens nids.  
 
 L'incubation, chez les hirondelles de fenêtre, est en moyenne de 14,6 jours (Bryant.1975), quelle 
que soit la taille de la couvée. Sans une totale assurance sur la date d'éclosion, les œufs étant en effet bien 
cachés au fond du nid, j'ai noté le 16 juin ce qui m'a en effet semblé être le début du nourrissage, ce qui 
paraît assez acceptable au niveau du calendrier. Le 24 juin, toutefois, le nourrissage est certain, les allées 
et venues des adultes sont bien visibles, notées à intervalles de 3 à 4 minutes environ. 
 
 Le 3 juillet , la petite tête du premier jeune est visible. Le 12 juillet le nourrissage est intensif. 2 
têtes sont visibles au bord du trou situé en haut du nid. Le 16 juillet, en soirée la pluie est au rendez-vous. 
J'ai pu observer, ce soir-là, qu'après avoir assuré le nourrissage toute la journée, les deux adultes se sont 
installés à droite du nid, accrochés aux restes des anciens nids. A l'arrivée de la nuit, les jeunes sont 
invisibles au fond du nid et les deux adultes s'endorment ainsi, à l'abri de la pluie qui continue à tomber. 
 
 Après quelques jours d'absence de mon domicile (jours pluvieux), le matin du 23 juillet , 5 jeunes 
sont bien visibles serrés au bord du trou du nid qui a semble-t-il été agrandi certainement par quelques 
coups de bec. Je ne quitte pas l'observation à la longue-vue : A  chaque arrivée d'un adulte, les jeunes 
oiseaux ouvrent bien grand un bec jaune orangé, bien visible. Ils restent silencieux entre les nourrissages. 
Parfois, l'un deux se retourne, la tête dans le nid pour laisser échapper une crotte qui tombe à l'extérieur 
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du nid. Vers 10 h 30, 4 des 5 jeunes s'envolent d'un coup en même temps. Les jeunes sont restés au nid 
environ un mois (24 juin – 23 juillet), ce qui correspond au temps moyen relevé (30,6 jours, d'après 
Rebollo. 1980). 
 
Le dernier jeune reste au nid et sera nourri toute la journée. En soirée, les 5 jeunes et les deux adultes sont 
de retour au nid. Les jeunes disparaissent  dans le nid, les adultes s'accrochent près du nid, comme nous 
l'avons déjà observé et s'endorment ainsi la nuit venue (l'éclairage public puissant à cet endroit permet de 
continuer à observer les oiseaux la nuit tombée). 
 
Le 24 juillet, tous les oiseaux quittent le nid dès le matin. Le 25 juillet , alors qu'il pleut, j'observe le 
retour de plusieurs hirondelles qui viennent s'abriter de la pluie dans le nid ou à proximité. Le 29 juillet le 
nid est totalement abandonné. 
 
D'après les données ornithologiques, il semble bien que cette reproduction ait été tardive. Même s'il ne 
m'a pas été possible d'observer quotidiennement cette installation d'un nouveau nid qui sera resté le seul 
sur cette maison, c'est avec un grand intérêt et beaucoup de satisfaction que j'ai pu profiter de 
l'emplacement de cette famille d'hirondelles de fenêtre. L'oiseau de l'année n'a pas déçu… J'attends 
maintenant, bien évidemment, le retour de mes hirondelles voisines, le printemps prochain. 
 
                    Bernard DUPOU 
 
 
 
 
 
Toutes les données ornithologiques de référence sont tirées de l'ouvrage "Les hirondelles, Jean Sériot et 
Diana Alvès, Ed. Delachaux et Niestlé, Paris, 2002". (Cet ouvrage peut être emprunté à la bibliothèque de 
Loir-et-Cher Nature, les jours de réunions). 
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2011 : Du nouveau et une année exceptionnelle pour le Busard cendré 
où Semerville devient plutôt, « Busardville » !  François Bourdin  

 

 

Depuis 1983, LOIR ET CHER NATURE œuvre pour la protection des busards en plaine de grande culture sur dix 
zones géographiques du Loir et Cher qui, au départ, avaient été définies pour les commodités du suivi, en fonction 
des axes routiers importants et réparties selon le lieu d’habitation des observateurs. Les années passant, ce 
découpage a été conservé par habitude. 

 

 

 

Les 10 zones 

 Dont Natura 2000 : ZPS Petite Beauce 53000ha 

 

 Zones géographiques Surfaces 

1 Gastine Tourangelle et Petite Beauce Ouest. 35000Ha 

2 Petite Beauce et vallée de la Sixtre 14500Ha 

3 Petite Beauce Est jusqu’au Loiret 14000Ha 

4 Petite Beauce et marais de la Haute Cisse 13500Ha 

5 Petite Beauce et marais Vallée de la Houzée 20000Ha 

6 
Petite Beauce Nord, secteurs Oucques, Marchenoir, Saint-Léonard-en-Beauce, 

Binas, Ouzouer-le-Marché, Villermain 20000Ha 

7 Petite Beauce, Gastine Tourangelle et Vallée de la Brisse 13000Ha 

8 
Beauce, Nord de la forêt de Marchenoir, versant nord des marais de l’Aigre et 

abords  20000Ha 

9 Plateau de Pontlevoy et Forêt de Montrichard 17500Ha 

10 Vallée, Coteaux du Cher et Boischaut Nord 9600Ha 

 Total  142100Ha 
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En 2006 , l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 vint apporter à la "ZICO PETITE BEAUCE CE 03" (Zone Importante 
pour la Conservation des Oiseaux), fruit d'un travail de plus de vingt ans de Loir-et-Cher Nature, le statut de site 
NATURA 2000 "ZPS PETITE BEAUCE FR2410010"  

L'aire de cette ZPS de 52595 ha, regroupait totalement 21 communes : Averdon, Baigneaux, Boisseau, 
Champigny-en-Beauce, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, La Chapelle-Vendômoise, Conan, Concriers, Landes-
le-Gaulois, La Madeleine-Villefrouin, Marolles, Maves, Rhodon, Saint-Bohaire, Selommes, Talcy, Tourailles, 
Villefrancoeur, Villemardy, Villeneuve-Frouville, Villexanton et partiellement 29 : Briou, Coulommiers-la-Tour, Faye, 
Fossé, Françay, Herbault, Josnes, Lancôme, Lorges, Marchenoir, Mer, Mulsans, Oucques, Le Plessis l'Echelle, 
Pray, Périgny, Roches, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Léonard-en-Beauce, Sainte-
Gemmes, Suèvres, Séris, Vievy le Rayé, Villebarou, Villerbon, Villeromain, Villetrun, Epiais, toutes comprises entre 
la vallée du Loir au Nord, la Loire au sud, la limite avec le département d'Indre-et-Loire à l'ouest et celui du Loiret à 
l'est.  

ZPS PETITE BEAUCE  

 
 

Bien évidemment, cette évolution réglementaire ne bousculait en rien nos habitudes. Par contre, à partir de 2009, 
une subvention ministérielle, via la DIREN Région Centre puis la DREAL, est venue couvrir une bonne partie des 
frais de déplacement engagés par LCN pour la surveillance de ces 10 zones, en se substituant à la petite aide 
financière que nous accordait la LPO, depuis 25 ans.  

 

En 2011, une étape nouvelle s'est trouvée franchie avec : 

 

• La signature de la  convention de partenariat pour une durée de trois ans , passée via la Chambre 
d'Agriculture de Loir-et-Cher, entre la Communauté de Communes Beauce et Forêt et LCN41 dans le cadre 
d'un marché public intitulé "Marché d'animation Site Natura 2000 ZPS Petite Beauce" selon lequel notamment 
LCN 41, en qualité de sous-traitant, assurera le suivi et la protection du busard cend ré, espèce phare, 
dans la ZPS, à raison de 20 jours par an.  

• Le maintien de la subvention DREAL à LCN 41 mais uniquement et logiquement, pour le suivi de la 
nidification des busards gris et roseaux dans les p laines de grande culture, le sauvetage des nichées 
et la sensibilisation des agriculteurs dans les zon es hors ZPS PETITE BEAUCE ( arrêté du préfet de la 
Région Centre en date du 17 octobre 2011). 

 

Ainsi, deux partenaires apportaient une vraie contribution financière à la protection des busards en Loir-et-Cher et 
le rapport d’activité allait donc devoir évoluer pour répondre aux aspirations des deux donneurs d’ordre. Il sera 
scindé en deux parties. 

L'activité dans la ZPS Petite Beauce 

L'activité dans les plaines hors ZPS. 
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Nous avions terminé l'année 2010 sur un constat d'échec et avions annoncé notre intention de ne plus nous 
retrouver confrontés à pareille impuissance. Deux axes devaient être privilégiés en 2011 : 
• une collaboration plus officielle et plus importante avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

(O.N.C.F.S) sur l’ensemble du Loir-et-Cher pour l’aide à recherche des sites.  
• La construction et l'utilisation de cages en grillage préfabriquées, sur le modèle de Jean Luc BOURRIOUX du 

réseau busards LPO Haute-Marne, permettant des interventions rapides et peu dommageables pour les 
cultures. 

 

L’O.N.C.F.S  : Le 6 avril 2011, nous sommes conviés au siège de l’O.N.C.F.S à Saint-Laurent-Nouan à une réunion 
de travail. L’objectif était : 
• De se connaître visuellement. 
• D’échanger les numéros de téléphones portables pour pouvoir se contacter dans l’instant, en cas d’urgence. 
• D’appréhender la répartition des secteurs couverts par chacun des agents. 
• De définir la période de surveillance 
• D’apporter notre contribution et notre expertise à la reconnaissance des espèces (identification, 

comportement. (surtout pour les jeunes agents pas encore très familiarisés avec ces oiseaux). 
• D’expliquer les techniques de repérage des nids., 
• De présenter le document LCN « Fiche de nid » et d’en expliquer l’utilisation. 
• De définir les stratégies. 
 

Les « Cages JL Bourrioux  » : En fin d’hiver 2010-2011, nous avons construit 10 cages, ce qui à notre surprise se 
montra insuffisant comme en témoignera la suite du rapport.  

 

------ 

 

I ZPS PETITE BEAUCE  
 
A - LES SITES DE REPRODUCTION DES BUSARDS ET LEUR D EVENIR 
 
1°) Zone 1 ZPS : 
 
15 sites y ont été trouvés. Aucun en BC, 12 en BSM dont 7 certains et 3 en BRX dont 1 certain dans la roselière de 
l'étang Gonvin. Il y a eu de  nombreux échecs chez les BSM mais aucun accidentel directement lié à l'activité 
humaine (moisson). 6 jeunes BSM se sont envolés naturellement. Nous ne sommes pas intervenus dans cette 
zone assez peu fréquentée par les cendrés. Nous l'avons pourtant surveillée de façon sérieuse à  cause d'une 
forte présence du busard des roseaux, toute la saison. Bien qu'aucun jeune BRX n’ait été vu à l'étang Gonvin, on 
ne peut pas dire que la reproduction n'y a pas été réussie. En effet, le site étant inaccessible et les oiseaux pas en 
danger dans la roselière, nous n'avons pas passé assez de temps à l'affût pour prétendre en avoir fait le point. 
Deux autres sites BRX ont été suspectés en culture mais les comportements déconcertants des femelles 
présentes toute la saison et l'absence apparente de mâle, ne nous ont pas permis de conclure à quoique ce soit. 
Mais courant 2011, de nouvelles données émanant de spécialistes sur le comportement des mâles BRX en 
période de reproduction, ont mis en lumière la capacité de certains mâles à se "déguiser" en femelle pour éviter les 
conflits avec des mâles très agressifs. Finalement, tout devient compliqué avec cette espèce et démontre que nous 
avons encore beaucoup à apprendre. Peut être qu’un mâle atypique, confondu avec une femelle, a pu nous 
échapper. 
La Zone 1 ZPS a été en tout cas très courue par le Busard des roseaux, notamment  sur Villefrancoeur, aux 
abords de l'aérodrome du Breuil et dans la Vallée de Pissevin. La Buse variable y fut aussi très présente comme 
autour de Landes-le-Gaulois et Villefrancoeur ouest. Manifestement, cette zone a été beaucoup moins prolifique 
que les années précédentes. 
 
2°) Zone 2 ZPS : 
 
Comme chaque année, elle fut bien fréquentée par les busards cendrés  onze  sites BSM dont neuf certains, 
amenèrent dix-huit jeunes à l'envol dont 14 sur intervention . 5 sites BSM certains connurent des échecs totaux 
non imputables à la moisson et manifestement, ce sont les nichées les plus précoces qui ont le mieux réussi. Les 
conditions météorologiques de juin (40 mm de pluies dans la première décade) et de juillet, frais et humide (103 
mm), en sont probablement l'explication. Les BRX installés dans les marais de la Haute-Cisse proches, furent 
assidus et très perturbateurs pour les busards gris sur la zone 2. Des accrochages fréquents avec les BSM et 
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surtout les BC furent observés avec notamment, des tentatives de parasitisme des apports voire de prédation sur 
les nids. Également, maître Goupil fut surpris plusieurs fois en lisière des cultures…  
 
Site 27 BC AVERDON (Les Plantes N, Villarçay Nord-O uest) : 
C'est grâce aux observations de l'ONCFS que ce site précoce, installé dans une orge fut trouvé avec l'accord 
préalable de l'agriculteur, le 1er juin. Le nid comportait quatre œufs et un jeune de deux jours. A l'évidence, cette 
nichée ne pourrait pas voler avant la moisson prévue 15 jours plus tard,. Par contre, il n'était pas question de 
grillager un poussin de 2 jours encore moins des œufs. Après avoir posé un jalon bien visible de la route, pour ne 
pas avoir à refaire la recherche, nous nous éclipsèrent avec la promesse de l'exploitant de nous prévenir la veille 
de la moisson. Ce qui fut dit fut fait. La cage fut posée le 18t juin, en présence des exploitants, juste avant moisson 
autour de 4 jeunes et 1 œuf clair. Quelques épis furent laissés sur pied et de la paille fut ramenée autour pour 
protéger les jeunes, du soleil. Grâce à l'étroite collaboration avec le couple d'agriculteurs concerné, les 4 jeunes 
prirent leur envol du 27 juin au 3 juillet, après être restés deux semaines dans la cage au beau milieu du champ 
moissonné et déchaumé. Ils se dispersèrent rapidement aux environs.  
 

  
 
 
Site 31 BC MAVES (Villerussien Nord Oeest, Bas de M aves)  : 
C'est la découverte fortuite, le 8 juillet en soirée, d’1 couple et d'un jeune très volant, tous posés dans un chaume 
d'orge au "Bas de Maves" qui est enfin venue confirmer la présence d'un second site BC en zone 2.. 
Manifestement, avec 1 seul jeune volant, nous étions devant une nichée presque aussi précoce que la précédente, 
probablement installée aussi dans de l'orge mais qui a du connaître des problèmes. Le jeune vu est probablement 
le seul qui a échappé, soit à de la prédation soit à la moissonneuse.  
 
Site 24 BSM VILLERBON (La Vallée des Vierges) : 
Une nichée précoce de BSM installée dans du blé amena naturellement trois jeunes, vus juste volants, le 25 juin. 
 
Site 26 BSM AVERDON (Les Plantes N Villarçay Nord O uest) : 
Très proche du site 27 BC, ce site BSM fut trouvé le même jour, le 1er juin et dans la même parcelle. Avec surprise, 
nous avons découvert une très grosse nichée de 6 jeunes de 5 à 12 jours. La moisson étant prévue 15 jours plus 
tard, nous avons décidé de grillager de suite pour éviter la dispersion dans la parcelle. Le 18 juin, jour de la 
moisson, 1 seul volait et il manquait 2 ou 3 jours pour l'envol des 5 autres. La moissonneuse passa et malgré le 
tohu-bohu, le 22 juin, 4 jeunes BSM étaient bien à l'envol. Il en restait donc 1 dans l'enclos le 23 juin, au soir. 
Parallèlement, très sollicité par le rythme des découvertes des nichées, notre stock de 10 enclos préfabriqués avait 
fondu. Or, ce jour là, un besoin urgent pour une nichée de BC, fit que nous dûmes récupérer cette cage pour un 
second service en laissant le jeune BSM qui volait presque, seul sans protection dans le chaume. Le lendemain 
soir, on retrouvait l'oiseau mort le crâne troué par un gros bec de type corvidé, laridé ou héron avec, à coté, un 
poussin de perdrix apporté par les parents. Le 24 au matin, jour où nous recevions sur le terrain la DREAL et la 
DDT de Blois, le cadavre était retrouvé éviscéré et la perdrix avait disparu. Les frères et sœurs avaient déjà œuvré.  
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Site 28 BSM AVERDON (Villarçay N, L'Erable O, Les T rente Arpents Sud) : 
Ce site, tout proche des sites 26 BSM, et 27 BC a connu les pires vicissitudes. Le nid installé dans un blé irrigué a 
été perturbé à maintes reprises par les arrosages. Du 15 avril jusqu'à début juillet, on a vu les oiseaux actifs 
parader, construire et reconstruire pour finalement n'arriver à rien comme en atteste le couple retrouvé désemparé 
sur le chaume début juillet.  
 
Site 30 BSM MAVES (Bas des Cerfs) : 
Ce site BSM précoce et aussi installé dans l'orge a été spontanément épargné par les exploitants le 16 juin. La 
cage était posée autour de 5 jeunes (encore une grosse nichée) de 15 à 18 jours alors que la moisson de la 
parcelle se terminait. Le 1er juillet, il restait 3 jeunes dans l'enclos et le 3 juillet nous démontions.  
 

  
 
Sites 34, 35, 36, 37, 38 BSM MAVES (Sermaize Sud, r elais de Pontijou est) : 
Nous nous sommes épuisés dans cette plaine occupée tardivement par plusieurs couples de BSM qui ont paradé, 
qui ont construit, qui ont alarmé mais pour lesquels, après les moissons terminées autour du douze juillet, nous 
avons dû nous rendre à l'évidence que tout avait "foiré" ou presque. En parcourant les chaumes en crépuscule le 
douze juillet, nous avons néanmoins levé trois juvéniles BSM, naturellement volants depuis 8 jours environ, très 
sombres posés avec les parents. Ils avaient dû naître dans un colza proche.  
 
3°) Zone 3 ZPS : 
 
2011, fut la surprise; cette zone plutôt délaissée depuis plusieurs années, hébergea au moins 20 sites avec 2 sites 
BC certains et 18 BSM dont 13 certains. 3 jeunes BC  et 25 jeunes BSM  furent à l'envol mais nous avons connu 
quelques déboires 
 
Site 53 TALCY (La Butte) : 
Tout était réuni pour que ce site BC encore installé dans de l'orge et pourtant découvert tardivement le 15 juin, 
presque à la veille de la moisson, réussisse. Le contact agriculteur fut immédiat et excellent. Le nid fut trouvé le 16 
juin avec 4 jeunes de 8 à 10 jours, en parfaite forme, malgré la pluie. La cage fut rapidement posée le 16 juin. Le 
29 juin, tout allait bien dans la cage très visible au milieu du chaume. 3 jeunes étaient encore dedans, un devait 
voler. Le 1er juillet, 2 étaient toujours au nid mais la femelle défendait sur deux buses variables. 3 juillet, la femelle 
était posée sur un ballot proche alors qu'il ne restait qu'1 jeune mais avec une aile gauche tombante. Le 4 juillet, le 
diagnostic vétérinaire tombait, la fracture était grave, aucune réduction n'était possible. Nous découvrions aussi 
sous la ligne, à 15 mètres  de l'enclos un second jeune mort et desséché. C'était la douche froide. Manifestement, 
il y avait eu du "rififi" dans la cage et la thèse d'un harcèlement par les buses était à retenir. Pour le second jeune, 
on pouvait penser que dans l'affolement, il s'était peut être heurté à la ligne EDF. On a retenu trois jeunes BC 
volants dont deux que l’on n’a jamais vus, le troisième retrouvé mort et un oiseau blessé sur lequel, avec l'accord 
de l'O.N.C.F.S, il a été pratiqué une euthanasie. Il  a été remis au Muséum d'Histoire Naturelle de Blois.  
 

   
 
Site 56 BC ROCHES (Les Fonds nord) : 
Le 31 juillet nous avions retrouvé 1 femelle BC et 1 jeune volant au moins depuis 20 jours, posés sur un chemin, 
en plein midi.. Nous avons retenu le site mais avec une nichée amputée, probablement à cause de la moisson au 
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regard de l'âge du seul jeune rescapé qui s’était envolé naturellement.  
 
Divers sites BSM  : 
Les 25 jeunes BSM vus volants, se sont extirpés des cultures avant ou pendant la moisson. Sachant que des 
oiseaux très volants restent blottis dans les cultures tant que la moisson n'est pas faite et que c'est la moisson qui 
les course, il a dû y avoir tous les cas de figures, au regard des comportements des jeunes retrouvés après 
moisson. Par contre, certains ont dû avoir très chaud, vu l'état constaté de plumages abîmés (Site 40 à Suèvres). 
 
Site 45 BSM VILLEXANTON (Les Cholets) : 
Je découvrais, le 18 juillet à 18h30, posés dans un chemin, entre un chaume de blé et un chaume de colza, trois 
jeunes BSM volant depuis trois à cinq jours. Comme ils étaient peu farouches et volaient très peu, je me 
demandais comment ces jeunes, plutôt tardifs pour l'année, avaient pu avoir échappé à une moisson faite, 
manifestement depuis un bon moment ? Avec un immense plaisir, je découvrais, malgré l'humidité au sol, 
l'emplacement du nid, tassé, fienté, encore bien visible et entouré du chaume coupé plus haut que le reste de la 
parcelle. L'agriculteur X avait donc spontanément levé sa barre de coupe et avait fait notre travail. Je me suis 
promis de retrouver cet exploitant pour le remercier.  

  
 
 
Site 41 BSM SUEVRES  (la Vallée des Choux) : 
C'est encore un bel exemple de mobilisation et de collaboration des exploitants que l'on ne peut passer sous 
silence, même si l'épilogue reste décevant. Le 7 juillet, un exploitant découvrait dans son champ de blé tendre, un 
nid très tardif avec 4 œufs et nous alertait. Lors de la moisson, il laissait spontanément un carré significatif sur pied 
autour du nid. Le 28 juillet, les œufs y étaient toujours mais froids et le site était totalement déserté. 103 mm de 
pluie étaient tombés entre le 12 et 15 juillet, il ne fallait pas rêver.  
 
4°) Zone 4 ZPS : 
 
Comme chaque année, cette zone est restée la plus porteuse avec 31 sites  et la plus prolifique de la ZPS en 
matière de productivité de jeunes avec au moins 53 jeunes volants . Ce sont surtout les BSM avec 26 sites dont 
17 certains, 49 jeunes dont 11 sur intervention  qui ont apporté satisfaction. Les BSM plus tardifs ont aussi 
connu quelques échecs. La plaine de Villemardy a connu une activité BSM étonnante, avec des sites presque les 
uns sur les autres.  
C'est aussi la zone de prédilection des BRX qui s'installèrent, comme à l'accoutumée, dans la roselière plutôt 
située sur Conan. 3 sites de BRX dont un certain et 2 probables ont été recensés. Ces sites n'étant pas menacés 
par la moisson et restant inaccessibles tant physiquement que visuellement, nous ne nous sommes pas vraiment 
impliqués dans la vérification de la réussite des nichées. On peut penser que les résultats ont été meilleurs que ce 
que nous avons perçu mais une chose est certaine, le BRX a été vraiment très présent en 2011, dans le marais. 
Pour le BC, est remarquable, le retour d'un nid dans la plaine de Villemardy qui était délaissée depuis longtemps 
par l'espèce. Aussi installé dans une orge d'hiver, le site a amené 5 jeunes à l'envol grâce à nous. Enfin, une forte 
présence des buses variables à plusieurs endroits (Champigny, Villemardy, Rhodon notamment) est venue 
perturber les busards gris  
 
Site 84 BC VILLEMARDY  (Le Noyer Guillot, Le Grand Marshais) : 
Que ce site nous a donné du mal ! Il a mobilisé presque toute l'équipe du 22 avril jusqu'à sa découverte le 2 juin à 
18h. Il y avait, dans l'orge, au moins 3 petits de 2 ou 3 jours.. Le grillage s'imposait. Le contact agriculteur fut facile 
mais empreint d'un souci d'anonymat. Le 18 juin, la cage était posée et ce sont en fait, 5 jeunes que nous trouvions; 
encore une belle nichée précoce ! Le 26 juin, nous enlevions la cage vide et le 14 juillet, 4 jeunes étaient retrouvés 
posés sur le chaume. Belle réussite ! 
 
Sites 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89 BSM VILLEMARDY Vil lamoy : 
Ils furent étonnamment nombreux et amenèrent naturellement, dans un petit périmètre, au moins 15 jeunes à 
l'envol fin juin, avec de belles nichées installées plutôt dans des blés et des colzas.  
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Site 61 BSM AVERDON (Le Mesnil, La Noue) : 
Le 16 juin, un passage de proie inattendu permettait d'axer rapidement un nouveau nid BSM, dans un blé tendre 
alors qu'il n'y avait pas urgence. Le 29 juin, avec les gardes de l'O.N.C.F.S et après accord du propriétaire, nous 
allions au nid qui comportait cinq jeunes de 20 à 24 jours, presque à l'envol. La moisson n'étant prévue qu'autour 
du 14 juillet, nous décidions de ne pas bouger. Le 6 juillet, la parcelle était moissonnée avec cinq jours d’avance 
sur les prévisions et la paille était bottelée. Malgré cela, on pouvait retenir 5 jeunes volants grâce à notre 
intervention puisque, informés au préalable de la présence du nid par nos soins, propriétaire et exploitants 
précisaient avoir apporté une attention particulière à l'approche du nid, lors de la moisson et avoir vu 2 jeunes qui 
s’extirpaient difficilement du blé. 
 
Site 75 et 76 BSM CHAMPIGNY (Les Geauges sud, La Ca ve) : 
Ces 2 sites distants d'une bonne centaine de mètres, étaient situés dans la même parcelle d'orge d'hiver. Le 
premier fut axé le 24 mai. Le 8 juin et il y avait alors 6 jeunes de 18 jours. La cage ne fut posée que le 16 juin, jour 
de la moisson. Le contact avec l'agriculteur fut, au début un peu frais mais resta très courtois. Le 19 juin, 3 jeunes 
volaient déjà et le 26 juin la cage fut enlevée.  
 

 
Site 75  

 

Pour l'autre, ce fut une tout autre histoire. Lorsque la moissonneuse entrait dans la parcelle le 16 juin, il y avait 
alors 5 jeunes de 10 à 12 jours. La pose du grillage fut immédiate. Ensuite, jusqu'au 20 juin tout alla pour le mieux.. 
Que s'est-il passé ensuite ? Le 29 juin, nous avions retrouvé la cage rejetée sur le côté, la parcelle avait été 
déchaumée et dans le passage du cover-crop, un jeune était retrouvé pulvérisé. 4 petits, apeurés, étaient blottis 
les uns contre les autres, sans protection sur le nid à découvert. Très contrariés, nous replacions la cage et y 
remettions les quatre survivants. Le 1er juillet, tout allait à nouveau bien malgré la présence régulière de 4 buses 
variables. Le 3 juillet, mâle et femelle, posés dans le chaume alarmaient vivement à notre approche et se mettaient 
à attaquer et crier comme jamais vu. Dans la cage, il restait 1 petit presque à l'envol mais je retrouvais 2 jeunes 
morts, hors de l'enclos, jabots pleins et ne retrouvais aucune trace du quatrième. Par contre, les 4 buses 
habituelles tournaient en cercles de plus en plus larges pour finalement, se poser dans un chaume plus au nord. 
Le 11 juillet, la cage était enlevée alors que le dernier jeune trônait à cinquante mètres et que la femelle alarmait. 
Les buses étaient toujours présentes, un peu plus au nord.  

 

  
 Site 76  
 
5°) Zone 5 ZPS: 
 
2011 y fut très décevante. Contrairement aux autres années, le BC y fut quasiment absent. Des oiseaux passèrent 
mais ne s'y fixèrent pas. Pour les BSM, ce fut une année faible avec 7 sites certains pour 8 jeunes volants . 
C'était la conséquence de nichées un peu plus tardives qui ont subi la fraîcheur, la pluie. Là aussi, la belle 
reproduction des buses nées dans le Bois de Monteaux et aux abords, semble avoir beaucoup perturbé les BSM.  
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6°) Zone 6 ZPS : 
 
2011 y fut encore très décevante, avec seulement 4 couples BSM pour 6 jeunes volants. Les buses variables ont 
été très présentes notamment au sud de Saint-Léonard. A noter des observations de BC en début de saison et 
d'une femelle BC et d'un juvénile bien volant le 8 août qui n'était peut-être pas né là. 
 
7°) Zone 7 ZPS 
 
Cette partie de zone est très peu comprise dans la ZPS. 1 nid BSM y a été découvert.  
 
B - BILAN GLOBAL DANS LA ZPS : 
 

BC BSM BR JV sur  INT 
Zone 

SITES C PB POS JV SITES C PB POS JV SITES C PB POS JV BC BSM 

1 ZPS 0 0 0 0 0 12 7 4 1 6 3 1 0 2 0 0 0 

2 ZPS 3 2 0 1 5 13 9 2 2 18-1 0 0 0 0 0 4 10-1 

3 ZPS 2 2 0 0 5-2  18 13 3 2 25 0 0 0 0 0 5-2 0 

4 ZPS 2 1 0 1 5 26 17 5 4 47-3 3 1 2 0 1 5 11-3 

5 ZPS 0 0 0 0 0 11 8 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 

6ZPS 1 0 0 1 0 4 3 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 

7ZPS 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Totaux  8 5 0 3 15-2 85 58 15 12 113-4 6 2 2 2 1 14-2 21-4 

 
Soit 
 

 Envols Naturels  Envols sur intervention  Nids en échec amélioration des envols  
BC 2 13  750% 

BSM 92 21 19 123% 
BRX 1 0  0 

 
 
Remarque :  
Dans le cadre du programme européen de marquage des  busards cendrés, 2 poussins avaient été marqués 
à Villeromain, en juillet 2009. Cette année, une in formation nous est parvenue nous signalant que l’un  de 
nos poussins, marqué « aile gauche : 0wO – aile dro it : XnW », avait été vu en parades à LUZILLE, en I ndre 
et Loire, le 15 mai 2011. Le nid de quatre œufs qui  avait été découvert ensuite, n’avait pas abouti, s uite à de 
la prédation.  
 
C - VIGILANCE DANS LA ZPS 
 
La Carrière d’Averdon 
 
Bien que le poste vigilance dans la ZPS, n’ait pas été retenu dans le contrat, faute de crédits suffisants, nous 
n’avons pas attendu cette clause pour faire acte de vigilance à propos du projet de carrière d’Averdon. 
 

 
 
Bien que l'ayant découvert seulement trois semaines avant la clôture de l’enquête publique, nous avons déposé un 
dossier dont les conclusions étaient les suivantes :  
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« Loir-et-Cher Nature demande 
 

� l’abandon total du projet. S’il y a bien un endroit où il ne faut pas perturber les lieux, c’est bien sur « Les 
Saules, La Fosse à la Bête » situé sur la commune d’Averdon et dans les environs. Ce serait à désespérer de 
la zone Natura 2000 ZPS Petite Beauce et du travail de ceux qui s’y sont investis, 

 

� que la DREAL porte plainte contre BSTP 
 

Au cas où le projet serait maintenu, LCN mettra tout en œuvre pour s’y opposer en mobilisant, tant au niveau local 
que national, sans parler des recours devant les tribunaux et devant la Cour de Justice Européenne, si besoin 
était. » (Ce dossier avait été soumis et approuvé au CA de Lo ir-et-Cher Nature, le 04/04/2011)  

 

Où en sommes-nous au 15 janvier 2011 ? le projet est bloqué dans l’attente d’une tierce expertise, par le 
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. 
 
 
D - CONCLUSION DANS LA ZPS PETITE BEAUCE : 
 
Avec une amélioration des envols de 750% pour les B C et de 120 % pour les BSM. C’est la conséquence 
d’une synergie totale entre LCN 41, l’O.N.C.F.S mai s surtout les exploitants agricoles, sans qui rien n’aurait 
été possible..  
 
La grosse ombre au tableau reste le projet de carrière d’Averdon qui n’a rien à faire au lieu-dit « La Saule ». S’il se 
réalisait, ce serait une totale absurdité, en parfaite contradiction avec la création de la ZPS Petite Beauce NATURA 
2000. Cela viendrait à l’encontre de toutes les subventions de l’Etat Français accordées pour la protection des 
nichées de busards mais aussi, avec celles qui émanent de l’Union Européenne, accordées aux exploitants, 
propriétaires, collectivités… dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB de la ZPS Petite Beauce Dans cette 
période de crise, c’est ce que l’on pourrait appeler «  jeter l’argent public européen par les fenêtres ». Ce serait 
aussi une parfaite injure faite à ceux qui se sont investis dans cette aventure, depuis plus de 30 ans. 
 
 
II HORS ZPS PETITE BEAUCE  
 
A - LES SITES ET LEUR DEVENIR ZONE PAR ZONE 
 
1°) Zone 1 hors ZPS 
 
La partie de cette zone 1 hors ZPS, se situe en limite avec l’Indre et Loire. On peut la considérer dans la Gastine 
Tourangelle.  
 
2°) Zone 2 hors ZPS : 
 
A l’est de Blois, cette zone est située en limite sud de la ZPS, en bordure et au sud de l’autoroute A10.  
 
3°) Zone 5 hors ZPS : 
 
Cette zone est réduite et concerne le nord de la zone 5 qui est la chute sur la Vallée du Loir . 
 
SITE 100 BSM ROCE (Les Marshais) : 
Découvert par l’O.N.C.F.S ce site a eu une bien triste histoire. Le 18 mai, un agent observait un passage de proie 
entre un mâle et une femelle BSM, au-dessus d’un blé tendre. Le 29 mai le nid était trouvé avec 5 œufs. Le 6 juillet 
dans le carré laissé sans problème par l’agriculteur autour du nid, les cinq œufs étaient toujours là et un était en 
train d’éclore. Nous décidions de ne pas immédiatement grillager, puisque tout fonctionnait bien et que la moisson 
était passée. Le 10 juillet, , nous trouvions la femelle toujours au nid, il restait 3 œufs et un jeune. Faute de cage 
sous la main et compte tenu de la distance, nous remettions l’intervention à plus tard alors que déjà, 1 œuf ou 1 
poussin manquait à l’appel. Le 18 juillet, l’O.N.C.F. nous informait qu’il ne restait plus rien sur le nid et que le site 
était déserté. Le prédateur qui avait commencé à œuvrer le 10 juillet, avait dû poursuivre son travail, profitant 
sournoisement de quelques absences des parents, pour prélever le jeune et les œufs …  
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4°) Zone 6  hors ZPS: 
 
Elle est exclusivement en grande Beauce et sa frontière à l'ouest est la forêt de Marchenoir et à l’est le 
département du Loiret. Un parc éolien NORDEX de cinq éoliennes y a été implanté sur Binas et un deuxième, 
INTERVENT s’y profile.  
 
Site 135 BC OUZOUER LE MARCHE (  Anchat SW, Pièce de la Hutte) 
La découverte du site est le résultat de l’œuvre conjointe d’un membre d’Eure-et-Loir Nature habitant aux abords 
de l’Aigre et de l’O.N.C.F.S. Il fut trouvé à nouveau dans de l’orge, le 22 juin, 3 jours avant la moisson et il y avait 4 
jeunes de 18 jours. Le contact exploitant fut excellent et le 23 juin, la cage était posée puis la moisson faite, le 25 
juin. Nous avons laissé l’agriculteur se débrouiller seul, ensuite. Le 4 juillet il y avait encore un petit dans la cage 
mais aussi un mort à proximité, victime d’une prédation, comme en témoignaient l’enfoncement du grillage et la 
trace de passage laissée dans la paille entourant l’enclos. Le 11 juillet, 3 jeunes en pleine forme étaient 
dispersés, dans un rayon de 500 m autour du nid, so us le contrôle de la femelle. L’agriculteur se char gea 
du retrait de la cage qu’il a encore  à charge. 
 
 

 
 
 
5°) Zone 7 hors ZPS : 
 
C'est une zone disparate importante située au Nord et au nord-ouest de la ZPS Petite Beauce et en limite sud du 
Loir.  
 
Site 119 BC, 117 BSM, 118 BSM VILLERABLE (Le Bas de s Tertres) : 
Suspecté dès le 2 mai, il ne fut découvert que fin juin, après de multiples affûts. Situés dans la même parcelle de 
blé tendre que 2 BSM, ce sont 5 jeunes BC de 26 jours donc presque à l’envol, qui furent débusqués le 30 juin, 
alors que le blé était loin d’être mûr. Nous décidâmes de ne rien faire et d’observer. L’animosité entre la femelle BC 
et les deux femelles BSM était permanente et spectaculaire. Le 10 juillet, 5 magnifiques jeunes BC, d’un roux 
flamboyant sous les rayons du soleil tournoyaient au-dessus du blé qui ne fut moissonné que le 25 juillet. Quant 
aux 2 sites BSM probablement plus tardifs, ils connurent l’échec bien avant la moisson, puisque du jour au 
lendemain, seuls les BC régnèrent en maîtres sur le secteur.  
 
Site 120 BC SAINT AMAND LONGPRE (Villethiou N) : 
Il fut l’œuvre de l’O.N.C.F.S. Les agents découvrirent le nid le 21 juin, à nouveau dans de l’orge et se chargèrent 
de contacter l’exploitant qui donna son feu vert, de suite. Il comportait 3 jeunes de 20 jours et un beaucoup plus 
petit d’un aspect de 10 jours. Là, pas de doute, il y avait urgence. La cage qui avait servi au site 26 BSM ZPS, fut 
posée le 22 juin et la moisson commença le 25 juin, à midi. Ensuite, jamais nous ne revîmes les parents alors que 
pourtant, le nid évoluait normalement. Le 30 juin, il restait deux jeunes dans la cage, 1 volait plutôt bien aux 
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alentours et 1 fut retrouvé « en miettes » près de la cage, victime à l’évidence d’une prédation pendant la phase 
critique qui suit la sortie de l’enclos. Le 10 juillet, il reste encore le petit dernier au nid ; C’est l’O.N.C.F.S qui se 
chargea de démonter l’enclos.   
 

   
 
 
Site 125 BC HOUSSAY (Les Morines) : 
 
Ce secteur nous a fait tourner « bourrique ». Dès le 18 avril, nous axions 1 nid dans de l’orge d’hiver, sur Houssay 
La Chevallerie N et le 2 mai, en plein midi, 3 mâles et 2 femelles BC paradaient sans retenue sur les Morines ouest, 
aux abords d’un site fréquenté depuis plusieurs années. Nous accentuions alors notre pression d’observation 
pendant tout le mois de mai, pour n’arriver à rien de probant. C’est encore l’O.N.C.F.S qui nous relançait, le 
premier juin, dans nos investigations, alors que nous avions perdu courage. Un passage de proie constaté par 
deux agents, nous remettait au travail, un peu plus au nord-ouest. Le 8 juin, après dix minutes d’affût, nous axions 
un nid BC dans un blé tendre, très vert. Le 27 juin, nous décidions d’y aller voir et trouvions seulement 3 petits 
âgés de 10 jours. Nous posions alors la cage, avec l’accord de l’exploitant contacté par téléphone. Le 6 juillet, alors 
que la moisson était passée, l’O.N.C.F.S signalait que les trois petits étaient toujours là. Le 21 juillet, un voisin 
nous signalait qu’il restait encore 1 jeune au nid qui, apeuré, s’était envolé pout tomber en « paquets 10 m plus loin. 
Le 25 juillet, nous enlevions la cage alors que le site était déserté. Trois jeunes à l’envol étaient pris en compte 
mais, en dernière minute, nous apprenions, que la veille, un oiseau sombre avait été trouvé mort sous la ligne EDF 
qui surplombait le nid. Donc en fait, il y avait bien eu trois volants grâce à nous mais, là encore, était venu se 
greffer un accident après coup. Le vent et les trombes d’eau tombées dans ces moments là, y ont été 
probablement pour quelque chose. Un bilan bien maigre au regard des efforts fournis mais le travail avait été fait !  
 

   
 
 
6) Zone 8 hors ZPS : 
 
Cette zone est située au nord de la forêt de Marchenoir. Elle est limitée au sud par ce massif forestier, au nord par 
la rivière Aigre, affluent du Loir qui constitue aussi, par endroits, la limite avec l’Eure-et-Loir, à l’Ouest par la Vallée 
du Loir et à l’est par la limite administrative avec le département du Loiret.  
 
Cette année, ce fut la seconde surprise avec un beau potentiel, tout à fait inhabituel pour les BC et BRX, avec 
trois sites BRX certains, quatre nids BC certains d ont trois groupés dans un mouchoir de poche, onze 
jeunes BC à l’envol dont trois sur intervention. Le BSM fut plus discret, peut-être perturbé par la forte présence 
des deux autres espèces, malgré les éoliennes proches. Ce fut mieux que la zone 4 ZPS au niveau diversité et 
vraiment miraculeux pour les BC avec une mention spéciale pour le secteur de Semerv ille ouest et les 
hameaux de Montreveau et Bouillonville avec un joli  clin d’œil, trente cinq ans après, au film de Laur ent 
Charbonnier «  La Plaine aux Busards », tourné prin cipalement à cet endroit, en 1976 ! 
 
Plus préoccupants ont été les échecs supposés des BRX, avec aucun jeune vu volant. Mais cette espèce étant 
tellement discrète, déconcertante et difficile à cerner, ce ne fut, peut-être, qu’une impression. Autour de « La 
Bruyère », nous sommes certains d’un échec BC et d’un échec BRX installé dans du colza, culture qui n’avait, à 
notre connaissance, jamais hébergé de BRX en Loir-et-Cher.  
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Site 143 BC SEMERVILLE (Montreveau N) :  
Bien que le secteur ait été bien analysé au préalable, par notre ami d’Eure-et-Loir, il nous a fallu quand même 2 
heures d’affût pour trouver le nid, dans du blé tendre. Il comportait trois jeunes de dix-huit à vingt jours alors que la 
moisson battait son plein dans les environs. Le contact agriculteurs fut atypique puisque c’est l’épouse qui nous 
donna carte blanche, à condition de ne pas abîmer la récolte. Comme d’habitude, les petits furent mis en carton et 
la cage installée. Le 11 juillet, la moisson était passée sans dommage pour l’enclos alors que la paille n’était pas 
encore pressée. Le 15 juillet au soir, tout allait bien, les 3 petits étaient toujours là avec la présence proche et 
inquiétante d’une cinquantaine de Goélands leucophée et d’une Buse variable. Les 16, 17, et 18 juillet, près de 60 
mm de pluie tombaient sur la Beauce. Le dix-huit au soir, un jeune, posé sur un tas de bottes de paille, volait sur 
20 mètres, et un petit trempé, alourdi, trop faible restait prisonnier de l’enclos, le troisième restait invisible. Le 20 au 
soir, se sont des paquets d’eau qui s’abattaient à nouveau, en un rideau serré, sur les chaumes, le petit était sorti 
de l’enclos mais volait à peine. Craignant le renard pour lui, je le remettais dans l’enclos trempé, pour la nuit et ne 
pouvait que compatir au souci des céréaliers qui avaient encore quelques parcelles de blé sur pied. Le 28 juillet, la 
cage était vide, le site déserté et c’est finalement, l’agriculteur qui la démontait. Il la détient toujours…On a retenu, 
sans réserves, trois  jeunes condamnés au départ, volants grâce à nous. 
 
 

  
 
Site 137 BC BINAS (La Folletière SE) : 
Le 8 mai, 1 couple de BC tournait bas sur une orge à Binas « La Folletière » après un passage de proie supposé. 
En effet, la femelle qui était marquée à une aile (la rapidité de l’observation n’a pas permis d’en faire la lecture), 
tenait une petite proie dans une patte témoignage du présent d’un mâle « empressé ». Le 26 juin, la femelle était 
observée seule, désemparée posée sur le chaume. Le parcours à pied de la parcelle, permettait de découvrir deux 
emplacements de nids vides et sans traces de duvet, de plumes, de fientes. L’agriculteur contacté ensuite par 
téléphone, très gentil, disponible, direct, nous a certifié n’avoir rien vu pendant la moisson. Il y avait eu tentative de 
nidification c’est sûr, mais que s’était-il passé ensuite ? En tout cas pas question de remettre en cause sa parole.  
 
 
7°) Zone 9 hors ZPS : 
 
Depuis plusieurs années maintenant, le plateau de Pontlevoy, situé au Sud de la Loire, héberge un petit noyau de 
BC. Cette année, nous sommes certains de 4 sites BC avec seulement une réussite sur intervention, avec 4 
jeunes a l’envol grâce à nous dont un détruit après envol par prédation et de 3 échecs dont 2 également dus à la 
prédation. Pour les BSM, ce fut très mauvais avec seulement 2 juvéniles recensés de nombreuses vaines 
tentatives et des échecs.  
 
Sites 158, BC PONTLEVOY  (La Ménardière N, Les Raci nières) :  
On peut dire que nous nous sommes épuisés sur ce secteur. Le 31 mai, nous finissions par axer un nid dans un 
escourgeon, à 25 m d’une petite route goudronnée. Le contact avec le jeune agriculteur, pourtant chasseur, était 
direct et vraiment excellent. Pressé, il nous laissait carte blanche, ce serait l’intervention obligatoire, mais plus tard 
car il n’était pas question de grillager sur des œufs et un poussin tout juste éclos. Laisser une cage dans un 
chaume, si près d’une route goudronnée, nous apparaissait vraiment trop risqué. Nous trouvâmes une cuvette, 
invisible de la route, à 100 m du nid, dans un blé tendre et en une demi-heure, tout était terminé. Une petite heure 
d’angoisse après, le mâle indiquait le nouvel emplacement à la femelle. Le 28 juin, tout allait bien dans l’enclos 
mais les jeunes étaient transis, suite à un violent orage glacé. Le 1er juillet 1 jeune volait, 3 étaient toujours dans 
l’enclos. Le 6 juillet, la moisson était passée et 1 jeune, pourtant volant, était retrouvé mort, intact près de l’enclos. 
Affolé au passage de la machine, il était retombé dans la barre de coupe, avant même que, surpris, l’agriculteur 
n’ait eu le temps de réagir. Le 17 juillet à 17h30, face à un vent ouest d’enfer , deux jeunes, presque 
immobiles et flamboyants dans le soleil, se laissai ent porter comme deux fragiles cerfs-volants de pap ier 
doré, le 3 ème restait invisible.  
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Sites BC 159, 160, 161 BC PONTLEVOY (Plaine des Bor des est Crouzilly) : 
Dans une grande parcelle de blé tendre, où deux BC n’ont pas cessé d’évoluer de début mai à fin juin, nous avons 
débusqué 2 emplacements de nids vides puis une reconstruction un peu plus loin, avec le 28 juin, 3 œufs 
manifestement clairs et 1 jeune de 21 jours. 2 jours après, le nid était vide avec un œuf cassé.  Comme sur les 
premiers nids, les abords comportaient de nombreuses traces de passage d’animaux attestant que, dans ce 
secteur, des prédations par renard ou fouine étaient systématiques.  
 
8°) Zone 10 Hors ZPS : 
 
Cette zone très étirée comprend la Vallée du Cher, ses Coteaux ainsi que le petit morceau de Champagne 
Berrichonne situé au sud du Cher et au nord du plateau de Chabris. On se contente, pour cette zone éloignée, 
d’informations glanées de-ci de-là et d’une visite après moisson pour voir ce qui s’y passe. Depuis toujours, 
quelques BC sont vus dans la zone à Outarde. Le BSM y est aussi présent, surtout dans les bosquets bois et 
forêts. Cette année, le peu d'observations que nous avons, confirme cette analyse succincte 2 sites BC probable et 
possible, 4 sites BSM dont 2 certains qui ont amené 3 jeunes à l’envol. Nous ne sommes pas intervenus. 
 
 
 
B - RÉSULTATS HORS ZPS 
 
 

BC BSM BR JV sur  INT 
Zones 

SITES C PB POS JV SITES C PB POS JV SITES C PB POS JV BC BSM 

1 HZPS 0 0 0 0 0 7  1 6 0     0 0 0 

2 HZPS 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 HZPS 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6HZPS 2 1 0 1 4-1 12 6 2 4 14 0 0 0 0 0 4-1 0 

7HZPS 4 3 0 1 12-2 14 7 2 5 14 0 0 0 0 0 12-2 0 

8HZPS 6 5 0 1 11 5 1 2 2 2 5 3 1 1 0 3 0 

9HZPS 4 4 0 0 4-1 7 1 3 3 2 0 0 0 0 0 4-1 0 

10HZPS 2 0 1 1 0 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 
SV 

HZPS 0 0 0 0 0 4  1 3 0 1 0 1 0 0 5 0 

VL 
HZPS      1   1       0  

Totaux 18 13  1 4 31-4 58 19 13 26 35 6 3 2 1 0 20-4 0 

 
 

 Sites Nids 
trouvés 

Envols 
Naturels 

Envols sur 
intervention 

Nids en 
échecs 

amélioration des 
envols en % 

BC 18 13 8 23 3 387 % 
BSM 58 19 37 0 5 0 
BRX 6 3 ? 0 1 0 

 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, nous avons là aussi, dans des secteurs pourtant éloignés de nos bases, réussi à 
sauver tous les BC qui, installés dans les orges, étaient en danger. Les échecs ont été principalement dus à des 
prédations sur œufs et poussins. Pour les BSM, nous avons seulement observé et ne sommes pas tombés devant 
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des nids en danger. Les quelques échecs constatés ont été indépendants des activités humaines mais les causes 
en sont restées indéterminées puisque nous ne sommes pas allés sur les nids. Il en est de même pour le seul nid 
de BRX installé dans un colza et qui n’est pas arrivé à terme. 
 
C - RELATION AVEC LE MONDE AGRICOLE hors ZPS 
 

Les descriptions, explications, anecdotes qui figurent tout le long du rapport à propos des sites sur lesquels nous 
sommes intervenus hors ZPS, font état sans exception, d’un accueil, d’une collaboration, d’une disponibilité de la 
part des exploitants auxquels nous ne nous attendions pas. Le travail se fit dans la confiance et tout devint 
beaucoup plus facile. Le respect de la parole donnée a été la règle, nous avons été prévenus en temps et heure de 
la date des moissons et toutes les interventions connurent une réussite inespérée, malgré les quelques oiseaux 
morts après envol.  

 
 
D - OBSERVATION SUITE AU MARQUAGE DES POUSSINS DE B USARDS CENDRES HORS ZPS 
 
Cette année, un des oiseaux marqués au nid le 28 juillet 2009 à Saint-Denis-du-Payré 85 «  Marque alaire gauche: 
/nF - Marque alaire droite: XnW »  a été vu et a probablement tenté de nicher à Ouzouer-le-Doyen le 7 mai 2011 
 
 
E - CONCLUSION POUR LA ZONE HORS ZPS 
 
Avec une amélioration de 387% des envols, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Dans des secteurs pourtant éloignés 
de nos bases, nous avons réussi à sauver tous les BC qui, installés dans les orges, étaient en danger. Les échecs 
ont été principalement dus à des prédations sur œufs et poussins. 
Pour les BSM, nous avons seulement observé et ne sommes pas tombés devant des nids en danger. Les 
quelques échecs constatés ont été indépendants des activités humaines mais les causes en sont restées 
indéterminées puisque nous ne sommes pas allés sur les nids. Il en est de même pour le seul nid de BRX installé 
dans un colza et qui n’est pas arrivé à terme. 
L’accueil, la gentillesse, la disponibilité, la courtoisie et l’aide sont à mettre à l’honneur de tous les gens que l’on a 
rencontrés dans la plaine avec une mention supplémentaire pour ceux qui avaient des nids dans leurs parcelles. 
La présence des agents de l’O.N.C.F.S a probablement aidé à ce que cela se passe ainsi mais pas seulement, les 
mentalités sont en pleine évolution et c’est tant mieux. 
 
 
 
 
SYNTHESE  et CONCLUSION 
 
A - BILAN PROTECTION 
 

Espèces Zones Sites JV JV sur 
intervention 

Amélioration 
envols % 

ZPS 8 15 13 750% BC 
Hors ZPS 18 31 23 387% 

ZPS 85 113 21 123 % BSM 
Hors ZPS 58 37  0 

ZPS 6 1  - BRX 
Hors ZPS 6 ?  - 

 Totaux 181 197   
 
Les chiffres parlent, avec quarante six jeunes BC à  l’envol dont trente six sur intervention et malgré  les 
cinq oiseaux morts après coup, c’est le meilleur ré sultat enregistré depuis 1983. 
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BUSARDS 1983-2011 en Loir-et-Cher  

Années Sites Jeunes volants 

 BC BSM BRX Total BC BSM BRX Total 
1983 16 5 0 21 35 8 0 43 
1984 16 23 0 39 29 34 0 63 
1985 9 16 0 25 21 25 0 46 
1986 14 24 3 41 2 16 3 21 
1987 8 32 3 43 11 20 4 35 
1988 4 31 1 36 8 32 0 40 
1989 9 53 2 64 1 43 0 44 
1990 8 59 4 71 9 56 0 65 
1991 9 62 3 74 2 42 0 44 
1992 7 67 1 75 2 58 0 60 
1993 14 119 2 135 10 203 1 214 
1994 17 111 2 130 19 83 0 102 
1995 12 70 2 84 11 39 0 50 
1996 17 107 1 125 19 131 1 151 
1997 16 74 0 90 9 51 0 60 
1998 22 80 0 102 26 111 0 137 
1999 10 68 1 79 7 109 3 119 
2000 13 72 1 86 10 80 1 91 
201 10 88 1 99 5 98 0 103 
2002 4 71 0 75 6 102 0 108 
2003 8 74 0 82 4 34 0 38 
2004 12 81 1 94 6 68 1 75 
2005 15 102 0 117 16 118 0 134 
2006 12 99 2 113 9 59 0 68 
2007 20 108 4 132 27 141 2 170 
2008 15 102 5 122 18 51 3 72 
2009 25 119 6 150 8 79 3 90 
2010 16 78 7 101 9 69 4 82 
2011 26 143 12 181 46 150 1 197 

 
 
 
L’année 2011 a été aussi la seconde année, depuis 1 983, en matière de jeunes volants toutes espèces 
confondues, avec un minimum de cent quatre vingt di x sept jeunes à l’envol contre deux cent quatorze e n 
1993. 
 
 
B - DATE D’ENVOL DES NICHEES   
 
A noter le caractère atypique de 2011 qui a vu les envols des nichées de BSM et BC s’effectuer avec plus d’une 
semaine d’avance sur la moyenne effectuée de 1983 à 2008. L’année ressemble un peu, mais dans une moindre 
mesure à 2002, qui avait vu 90 % des nichées de busards a l’envol avant le 15 juillet. Ce qui est étonnant, c’est 
que la moisson 2011 a débuté avec la même avance avant que la pluviométrie ne change la donne, en ralentissant 
ensuite la fin de moisson.  
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CONCLUSION :  
 
En 2011, nous avons su tirer les leçons des échecs de 2010 et ainsi réussi à atteindre nos objectifs. C’est le 
résultat de l’action conjuguée de Loir-et-Cher Nature, de l’O.N.C.F.S et surtout du monde agricole sans qui, rien 
n’aurait été possible. L’accueil, la gentillesse, la disponibilité, la courtoisie et l’aide sont à mettre à l’honneur de 
tous les gens que l’on a rencontré dans la plaine avec une mention supplémentaire pour ceux qui avaient des nids 
dans leurs parcelles. La présence des agents de l’O.N.C.F.S a probablement aidé à ce que cela se passe ainsi 
mais pas seulement, les mentalités sont en pleine évolution et c’est tant mieux. La mise en route du DOCOB de la 
ZPS Petite Beauce, la participation de l’Etat sous la forme d’une subvention mais aussi par la mise à disposition 
des fonctionnaires d’état et des véhicules de l’O.N.C.F.S, ont permis de dégager les moyens pour parvenir à la 
réussite d’une telle opération, menée du Nord au Sud du département de Loir-et-Cher. Le bénévolat du monde 
associatif en reste le moteur principal ! Il ne faudrait pas que des projets industriels intempestifs, viennent montrer 
le mauvais exemple, contrecarrer les résultats enregistrés et démobiliser tant de dévouement à la cause du 
respect de la biodiversité. 
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