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LE MOT DU PRESIDENT
Le mot du Président a surtout pour but de vous présenter le rapport moral et le rapport d’activité de Loir-etCher Nature pour l’année 2017. Vous trouverez dans le bulletin annuel le détail de certaines de ces activités,
reflet du travail des bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de notre association. Que tous en soient
aujourd’hui remerciés !

1. RAPPORT MORAL 2017
Après une année 2016 difficile sur le plan climatique et pour l'environnement social général, l'année 2017 aura
été marquée par une météo plutôt favorable et de meilleures perspectives, sur le plan législatif, avec
notamment la création effective de l'Agence française de la biodiversité (AFB), le 1er janvier 2017 Ce nouvel
organisme public fédérateur regroupe maintenant différents services dont, notamment, l'ONEMA. L'AFB est
pilotée par un conseil d'administration, des comités d'orientation et un comité scientifique et regroupe 1 200
agents sur le territoire. Il est toutefois dommage que l'ONCFS ne fasse pas partie de cet ensemble assez
cohérent.
Un autre point positif est la décision de la région Centre Val de Loire de créer, dans un avenir proche, une
Agence régionale pour la biodiversité (ARB), comme le permet la loi du 20 juillet 2016. Cette initiative des élus
régionaux pourrait avoir de l'importance dans l'avenir pour le regroupement des initiatives et actions des
acteurs de terrain, nombreux dans la région.
La météo assez favorable au printemps 2017 a permis une bonne réalisation des actions de terrain (inventaires
ou recherches naturalistes et sorties de sensibilisation). Pour nombre d'espèces, la reproduction aura été plutôt
très bonne, par rapport à l'année précédente. Le climat de l'année n'a toutefois pas été exempt de difficultés
diverses : pour mémoire, une très longue période de sécheresse, commencée dès l'été 2016 et qui n'a pris fin
qu'à l'automne 2017. De très nombreuses mares se sont retrouvées à sec. Les cours d’eau, dont la Loire, ont
beaucoup souffert d'un été chaud et par moment caniculaire. Pendant cette période estivale et jusqu'à
l'automne, la Loire est restée exceptionnellement basse. Cette situation a permis une très bonne reproduction
des sternes et des laridés en général, après 2 ou 3 années assez chaotiques, mais a entraîné dans certains
endroits la prolifération d'algues très toxiques, les cyanobactéries. Plusieurs cas de mortalité canine ont été
rapportés (un cas dans le département sur le Cher). En Indre-et-Loire et dans le Maine-et-Loire, la pêche a
été, ou interdite, ou fortement déconseillée. Enfin, notons également un épisode de très fort gel tardif qui a
touché, par endroits, des arbres fruitiers et la culture de la vigne.
Dans ce contexte d'un climat en plein changement, les activités de l'association sont restées encore une fois
importantes, au regard de nos capacités bénévoles, tant du point de vue du travail de terrain, notre marque
de fabrique, que des actions de sensibilisation et de communication. Des actions juridiques, comme en 2016,
ont occupé fortement le conseil d'administration.
Sur le plan financier, les mesures (modestes) d'économie, des recettes liées à la réalisation d'inventaires
naturalistes, et à la très bonne vente de l'Atlas des amphibiens et reptiles du Loir-et-Cher, ouvrage tant
attendu, dont la parution est intervenue au premier trimestre 2017, ont permis de terminer l'année avec un
résultat positif, après trois années de déficit. La situation est bonne et notre capacité financière nous permet
une très large autonomie dans nos choix d'actions. Cette liberté d'action est assez rare aujourd'hui dans le
milieu associatif.
Que tous, bénévoles actifs, adhérents, membres du conseil d'administration, soient remerciés pour ces bons
résultats et le travail réalisé lors de cette 48ème année d'activité au service de l'intérêt général : la
connaissance et la protection de la nature, domaine regroupé aujourd'hui sous le terme de biodiversité.
Les actions locales et régionales des diverses associations ont d'ailleurs été saluées par notre vaillant ministre
de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, lors de sa visite impromptue dans les prairies du Fouzon,
au contact de nos amis du Conservatoire d'espaces naturels du Loir-et-Cher, le 27 octobre 2017. Il a rappelé,
notamment aux élus locaux présents, que la préservation des écosystèmes, et donc de la biodiversité, est un
enjeu fort pour faire face aux défis du dérèglement climatique.
Le président
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2. RAPPORT D’ACTIVITE 2017
ACTIVITES NATURALISTES DE TERRAIN
Les activités de terrain (suivi d'espèces sensibles, comptages ponctuels ou habituels, inventaires, etc)
demeurent la priorité de nos activités. Et il y a, chaque année, beaucoup à faire. L'année 2017 n'est pas en
reste, comme vous pouvez le constater lors des réunions ornithologiques et dans les comptes-rendus publiés
dans le bulletin annuel.
■ Réunions du groupe ornithologique, toujours très actif (2 réunions au début du printemps et à l'automne et
octobre) permettant de coordonner les divers travaux d’observation ou de recherche menés chaque année,
et de favoriser des échanges constructifs.
Je rappelle que ces réunions sont largement ouvertes aux naturalistes des autres associations du
département, principalement Perche Nature et Sologne Nature Environnement ou encore le CDPNE.
■ Suivi des sternes nicheuses et autres laridés avec mise en place de panneaux de protection sur les sites de
nidification. Depuis 3 ans, de nouveaux panneaux, plus robustes, plus visibles, ont été mis en place. Deux types
de panneaux sont mis en place, avec une présentation différente : sur les îles protégées par l’arrêté de
protection de biotope (APB), à Blois (43 hectares protégés depuis 2011), et sur des zones non protégées,
principalement à Chaumont-sur-Loire, île devenue favorable à la nidification des oiseaux depuis sa
dévégétalisation en 2013, et près de l'ancien barrage du lac de Loire, à Vineuil. En 2018, l'île de Chaumont-surLoire sera, elle aussi, intégrée à l'arrêté de protection de biotope. La décision préfectorale est intervenue à
l'automne suite à notre demande (ce dossier particulier est évoqué ci-dessous).
L’année 2017 aura été assez bonne pour les sternes et leur suivi, en raison de la longue période de sécheresse
au cours de l'année et l'absence de montée des eaux au printemps. Sur l'ensemble du cours de la Loire, au
plus fort de l'installation des oiseaux, 221 sternes pierregarins couveuses et 112 sternes naines ont pu être
dénombrées par les observateurs pilotés par Jacques Vion, le coordonnateur de l'opération.
■ Suivi des effectifs du Grand Cormoran dont le protocole a été allégé : le comptage a été réalisé le 14
janvier, avec un total de 1082 oiseaux, chiffre en augmentation depuis 2013 (817 en 2015, 926 en 2016), les
deux principaux sites de dortoirs étant situés à Naveil et à Veuves.
En janvier participation également au comptage européen des oiseaux d'eau (Wetlands) en collaboration
avec les autres associations du département (le 15 janvier).
■ Sous l’égide de la LPO nationale et toujours en collaboration avec SNE et Perche Nature, nous participons
également, comme les années précédentes, à l’observatoire rapaces qui étudie les rapaces nicheurs dans
un carré de 5 km de côté. Ce sont là aussi de nombreuses heures de terrain qui se rajoutent au reste des
activités. D’autres suivis ont également été faits dans le cadre des actions nationales : l’observatoire des
nocturnes (rapaces nocturnes) et les relevés STOC-EPS (suivi temporel des oiseaux communs –
Echantillonnages ponctuels simples). 7 relevés ont été faits en 2017, dont 3 par les bénévoles de LCN.
■ En ce qui concerne le suivi des populations de busards et les interventions conservatoires sur les sites de
nidification du Busard cendré, le contrat de 3 ans, dans le cadre du partenariat avec la Communauté de
communes Beauce Val de Loire et la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, prenait définitivement fin au
printemps (31 mai 2017).

Comme cela avait été évoqué à la fin de la campagne 2016, le nouveau contrat de suivi busards dans la ZPS
Petite Beauce a été passé pour trois ans entre la Communauté de communes Beauce Val de Loire le
C.D.P.N.E, l’O.N.C.F.S 41 et la LPO 37.
Henry BORDE (salarié LPO 37) et L’O.N.C.F.S feront le suivi terrain principalement sur le Busard cendré. Les
bénévoles de LCN pourront éventuellement se joindre à eux. En remplacement de François BOURDIN (LCN), le
C.D.P.N.E assurera la coordination de l’action au moyen d’un logiciel de suivi des sites, mis au point en interne.
Ce logiciel s’inspire des fiches créées et utilisées jusqu’à maintenant par LCN. Il sera alimenté dans l’instant et
sera consultable à distance par chacun des observateurs au fur et à mesure de l’avancée de la saison. En
principe, le C.D.P.N.E prendra les décisions et se chargera des rapports de fin de campagne.
Toutefois, François s'est rendu compte, dès le démarrage de la saison de nidification, du retard pris par cette
nouvelle organisation sur le terrain. Il a été très rapidement décidé d'aider la nouvelle équipe, principalement
pour le suivi des busards Saint-Martin et busards des roseaux. La petite équipe formée autour de François a
donc repris les routes poussiéreuses de la Petite Beauce, jumelles à la main. Des frais de déplacement étant
ainsi encore engagés cette année, il a été décidé de solliciter, une nouvelle fois, la participation financière de
la DREAL, pour ce travail complémentaire au contrat Natura 2000. Les services de la DREAL ayant rapidement
compris la situation particulière créée par le basculement entre les anciens et les nouveaux coordonnateurs,
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en pleine période de nidification, une subvention de 3 500 euros nous a été rapidement réservée. Cette
subvention nous a été versée au début du mois de novembre.
Les résultats complets de ces actions sont présentés dans notre bulletin. Les moissons ayant été très précoces
cette année, après les chaleurs de juin, de nombreuses nichées ont été détruites. Bilan global : busards
cendrés : 13 sites, 21 envols (tous sur intervention) ; busards Saint-Martin : 98 sites et seulement 53 envols ;
busards des roseaux : 20 sites, 10 envols.
■ Une action particulière de protection a été menée en forêt de Boulogne, avec l'accord de l'ONF : 10
nichoirs à Gobemouche noir ont été posés (les nichoirs ont été fabriqués par Jacques Vion). Aucun résultat n'a
toutefois été enregistré cette année.
■ En réponse à une demande du syndicat mixte du bassin de la Cisse, dans le cadre des actions menées en
vue de conserver ou de réhabiliter des milieux humides au long de la Cisse (contrat de bassin de la Cisse),
nous avons réalisé un inventaire préalable à la réalisation d'une zone humide tampon, sur la commune de
Mesland (en rive gauche de la Petite Cisse, au lieu-dit « Les Lardonneries »). Cette action a été menée en
concertation avec la SHN41 (inventaire botanique) et l'association CERCOPE (inventaire des macroinvertébrés aquatiques, habitats aquatiques permanents et temporaires). LCN était organisme porteur
financier et coordonnateur de l'étude, pour un coût global de 2 600 euros. Nous avons traité directement les
parties avifaune, batrachofaune et odonates. Le rapport final a été remis dans les délais fixés par la
convention signée avec la collectivité (Dimitri MULTEAU).
■ Depuis 2017, après quelques réunions de préparation, un nouvel atlas naturaliste est lancé : l’Atlas des
libellules du Loir-et-Cher (ADELI 41). Il s’agit d’un projet multi-structures et collaboratif sur le même schéma que
l’Atlas des amphibiens et reptiles du Loir-et-Cher. Ce projet regroupe les associations naturalistes suivantes,
outre LCN : CERCOPE, CDPNE, CEN41, Perche Nature, Sologne Nature Environnement et la SHN41.
Les inventaires de terrain ont débuté au printemps. Une première synthèse des données disponibles au sein de
ces associations a déjà été réalisée. Sur la période 2012-2017 ce sont ainsi 6700 données qui sont déjà
disponibles. Ces données concernent 59 espèces et couvrent 58% des mailles du département, avec de 1 à
200 données par maille (mailles de 5x5 km).
Cet important travail d'inventaire s'inscrit dans un contexte favorable, avec le lancement futur, au moins
décidé sur le principe, d'une deuxième phase du Plan régional d'action en faveur des Odonates (PRA
Odonates), incluant un financement de la DREAL. A noter que dans la région Centre Val de Loire, d'autres
atlas Odonates sont également en cours de réalisation ou en projet, notamment en Indre-et-Loire et dans le
Loiret.
Les adhérents intéressés sont invités à rejoindre la petite équipe de LCN pilotée par Dimitri MULTEAU et Gérard
FAUVET. Des séances de formation sont notamment prévues en 2018.

ACTIONS MILITANTES
■ La principale action militante de l'année a concerné notre demande d'arrêté de protection de biotope
pour l'îlot situé à Chaumont-sur-Loire, redevenu favorable à la nidification des oiseaux (Sternes, Mouettes rieuses
et mélanocéphales), depuis sa dévégétalisation en 2013. Le CA de LCN avait décidé la réalisation de cette
démarche à l'automne 2016.
Le dossier, présentant le site, l'intérêt écologique et les mesures de protection proposées, a été adressé au
préfet et à la DDT le 3 mars 2017. Nous précisions notamment dans notre courrier « que le dispositif mis en
œuvre en 2007 et en 2011 à BLOIS a fait ses preuves dans le département et qu'il apparaît être un outil
indispensable face à la constante évolution de la fréquentation humaine dans la vallée de la Loire. Nous
constatons depuis ces dernières années, surtout en fin de saison, une diminution du succès de la reproduction
des oiseaux. Cette reproduction étant déjà lourdement exposée aux aléas climatiques et au caractère
imprévisible du fleuve. »
L'île concernée est située dans l'axe de la Loire, à cheval sur la limite des communes de Veuzain-sur-Loire
(Onzain) et de Chaumont-sur-Loire. Ses dimensions sont d'environ 750 mètres de long et 80 mètres dans sa
partie la plus large. Son grand intérêt vient également de sa hauteur par rapport au niveau du fleuve : + 1,60
m pour la cote 0 de la Loire (comparativement seulement + 0,10 m pour les Tuileries et – 0,30 m pour La
Saulas).
Le suivi annuel en 2016 des sites du département a mis en évidence que cette île se place en deuxième
position en nombre de couples et en succès de reproduction (après l'île des Tuileries à BLOIS) : couples
installés, au plus fort de la période : 35 sternes pierregarins, 17 sternes naines, 300 mouettes rieuses et 1000
mouettes mélanocéphales.

LOIR-ET-CHER NATURE. Bulletin 2017.

Page 5

L'intérêt du site vient également de la vigilance quasi-journalière exercée par l'association de batellerie de la
Loire « Milière Raboton », basée au port de Chaumont-sur-Loire. Des contacts réguliers sont maintenus avec
cette association qui nous a souvent apporté son aide pour la pose et le retrait des panneaux indicateurs de
la présence des oiseaux. Nous avons échangé très étroitement avec les responsables de l'association afin de
déterminer les propositions à présenter à la préfecture en matière de navigation à proximité de l'îlot.
Après instruction du dossier par les services de l'Etat (DDT, DREAL), la demande a été présentée à l'avis de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) de Loir-et-Cher, réunie en
formation « nature », le 20 juin 2017. Jacques VION a représenté LCN lors de cette réunion pendant laquelle il
est apparu que les avis recueillis lors de l'instruction étaient tous favorables.
Après quelques retards « administratifs » dans la signature de la décision, LCN a été destinataire de l'arrêté
préfectoral le 29 septembre 2017.
Ainsi, nous avons obtenu une situation juridique favorable à la conservation des sternes sur le cours de la Loire
dans le département, par la mise en place de ce nouvel arrêté de protection de biotope qui concerne
maintenant les trois principaux sites de reproduction que nous suivons annuellement : les deux îles blésoises et
l'île de Chaumont-sur-Loire (le document accompagné des plans des sites est consultable sur le site Internet
de LCN et sur celui de la DREAL).
Cette situation conforte notre action qui va se poursuivre en 2018 par la réalisation de nouveaux panneaux
indicateurs et la pose des panneaux « protection juridique » sur le site de Chaumont-sur-Loire, identiques à
ceux de Blois.
Je rappelle que ces trois sites ligériens nécessitent un suivi régulier des colonies et, dans la mesure de nos
possibilités, des actions de surveillance, principalement lors des périodes de forte pression humaine, de début
juillet au 15 août environ. Toutes les personnes qui souhaiteraient participer à ces actions autant naturalistes
que citoyennes peuvent dès maintenant se faire connaître auprès de Jacques VION, le coordonnateur des
opérations.
Par ailleurs, cette nouvelle situation juridique motive aujourd'hui la réédition de notre dépliant d'information,
réalisé en 2008, après une mise à jour, afin de poursuivre notre travail d'information du public le plus largement
possible.
Enfin, une action de communication est envisagée, à Chaumont-sur-Loire, afin de faire connaître cette
protection juridique aux élus, et à la population locale intéressée.
■ La seconde action importante a porté sur le suivi des affaires juridiques en cours depuis 2016, ainsi que sur
une nouvelle affaire de destruction de rapaces qui pourrait bien devenir une affaire d'importance nationale.
Voici les éléments principaux concernant les affaires en cours :
- Plainte avec constitution de partie civile contre M. Gervais Bouillon pour destruction de 20 nids d'hirondelles
de fenêtre à OUCQUES, déposée le 9 mars 2016 : Le prévenu était passible de 9 mois de prison et de 15 000 €
d’amende. Nous avions demandé 1000 € à titre de dommages et intérêts, la parution du jugement dans la
presse locale, et 210,76 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (dédommagement des frais
engagés). La partie pénale a été traitée en CRPC (Comparution sur Reconnaissance Préalable de
Culpabilité). L’audience sur l’action civile s’est déroulée le 16 juin 2017 au TGI de Blois. Finalement, le prévenu
a été condamné à 100 € d’amende délictuelle avec sursis et à verser à LCN 1€ à titre de dommages et
intérêts. Les autres demandes ont été rejetées.
Nous avons interjeté appel à ce jugement le 21 juin 2017. L’affaire sera donc rejugée en Cour d’Appel
d’Orléans uniquement sur la demande de dommages et intérêts.
- Plainte contre M. Martial Renoncourt pour capture, détention et destruction aux MONTILS de plusieurs
espèces d’oiseaux protégés (Chardonneret élégant et Tarin des aulnes), déposée le 30 janvier 2017 avec
constitution de partie civile, et dépôts de conclusions le 31 mai 2017 :
Le prévenu était passible de 2 ans de prison et de 15 000 € d’amende. Nous avions demandé 2 700 € à titre de
dommages et intérêts, la publication du jugement dans la presse locale et 670,06 € au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale (dédommagement des frais engagés). L’audience en procédure délictuelle
classique s'est déroulée le 21 juin 2017 au TGI de Blois. Le jugement a été mis en délibéré jusqu’au 17 août
2017. Finalement, le prévenu a été condamné à 500 € d’amende délictuelle et à verser à LCN 2 700 € à titre
de dommages et intérêts. Nos autres demandes ont été rejetées. Le recouvrement de la somme est en cours.
La nouvelle affaire juridique concerne une procédure de flagrant délit établie courant 2017 par l’O.N.C.F.S 41.
Nous avons été simplement informés de sa transmission au parquet de Blois le 7 décembre 2017, et de son
enregistrement sous le N° 17-341-048. Elle concerne un acte de destruction volontaire par un garde-chasse
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privé, de 3 buses variables, par empoisonnement à FOSSE. Nous allons déposer rapidement plainte,
demander accès au dossier pour le gérer au mieux. La LPO nationale va se joindre à notre action et nous
mutualiserons le recours à un avocat. Ce dossier risque d’avoir un certain retentissement local, voire au-delà.
Cette affaire montre que certaines personnes du monde de la chasse, malgré la protection juridique des
rapaces depuis plus de 40 ans, continuent des pratiques d'un autre âge, en toute illégalité. Nous espérons une
lourde condamnation de cette personne qui, en tant que garde-chasse est censée faire respecter la loi dans
son secteur de chasse, afin d'en faire un exemple pour cette délinquance rurale qui semble encore perdurer
en ce début de XXIème siècle.
■ Par ailleurs, nous sommes intervenus auprès de la direction départementale des territoires (DDT) et de
l'ONCFS, après avoir constaté un début de coupes de peupliers dans une zone qui héberge une colonie de
hérons cendrés. Cette héronnière, située à ST-DENIS-SUR-LOIRE, au pied du coteau, à proximité de la Loire,
connue depuis 2014, est constituée de 10 à 15 nids selon les années.
Nous avons été obligés de faire connaître cette situation aux services de l'Etat concernés alors que des
contacts pris avec l'entreprise blésoise de bûcheronnage se sont avérés infructueux. D'après cette entreprise,
l'ensemble de la parcelle de peupliers devrait être abattu en août 2018. Les règles de protection des
héronnières ne sont pas simples à appliquer, mais nous espérons que notre démarche pourra déboucher sur
une solution acceptable.
■ Enfin, à la suite de différentes constatations de pratiques peu respectueuses de la biodiversité, en matière
d'entretien des bords de routes départementales ou communales, principalement au printemps (constats
également faits le long de voies de chemin de fer), nous avons décidé d'agir sur le dossier du fauchage
raisonné des accotements des bords de routes, pas tout à fait nouveau dans le département. En effet, le
département de Loir-et-Cher avait mis en œuvre, il y a quelques années, certaines bonnes pratiques de
fauchage raisonné, après réalisation d'une étude écologique réalisée par le CDPNE. Mais, depuis, une
décision des élus départementaux a mis fin à cette expérimentation pour des raisons diverses.
Après une réunion de travail coordonnée par Alain Pollet, le 30 novembre 2017, nous avons décidé de
solliciter un rendez-vous avec le nouveau président du conseil départemental, ayant par ailleurs reçu dans
notre démarche le soutien de Perche Nature et de la Fédération départementale des chasseurs.
Le dossier semble aujourd'hui recevoir un écho plutôt favorable auprès des services départementaux. Ce
fauchage raisonné des bords de routes est mis en œuvre par de nombreux départements lors de l'entretien
des routes, parfois depuis de nombreuses années, comme en Isère par exemple. Nous ne voyons pas de
raisons valables pour que le département de Loir-et-Cher reste éloigné de ces bonnes pratiques dont la mise
en place ne semble pas demander d'efforts extraordinaires...

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES REUNIONS
Avec le Conseil Général
Réunion de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) relative aux sports dits « de
Nature » dans le Loir-et-Cher. Nous participons principalement à l’atelier des «activités nautiques » (21
novembre 2017 - Jean Pinsach).
Réunion de la CLI (Commission Locale d'Information) pour les installations nucléaires de Saint-Laurent-des-Eaux
(29 septembre et 3 octobre 2017 - Jean Pinsach).
Avec la Préfecture et la DDT (Direction Départementale des Territoires)
Participation aux réunions de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) :
plans de chasse grand gibier (2 mai 2017 – Jean Pinsach).
Réunion de la Commission de gestion de la Réserve Naturelle de Grand-Pierre et Vitain, le 20 juin, à Marolles
(Jean Pinsach).
Réunions de la CDPENAF. Cette commission de consultation (non décisionnelle) peut être consultée pour
toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou usage agricole et sur
les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces. La Loi d’Avenir pour
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF), publiée le 13 octobre 2014, a créé la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Loir-et-Cher (CDPENAF) qui
s’est substituée en 2016 à la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles
(CDCEA). Malgré la charge de travail importante (cinq réunions en 2017), Jean Pinsach a continué de suivre
cette commission, dans la mesure de ses disponibilités.
Réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) de Loir-et-Cher,
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réunie en formation « nature », le 20 juin 2017, pour l'examen du projet d'arrêté de protection de biotope sur
l'îlot de Chaumont-sur-Loire. Jacques VION a représenté LCN lors de cette réunion.
Avec la DREAL Centre (Ministère de l’Ecologie)
Réunion le 25 janvier 2017 à Orléans sur le Plan régional d'action en faveur des chiroptères (Jean Pinsach).
Échanges avec d’autres structures
Une action de formation des bénévoles de l'association de batellerie de la Loire « Milière Raboton », basée au
port de Chaumont-sur-Loire, a été réalisée, au printemps, sur la protection des sternes (Jacques Vion et
Gérard Fauvet).
Réunion annuelle avec le CEN 41 sur les modalités de gestion de l'entretien des îles protégées de Loire
(interventions d'une entreprise spécialisée à l'automne sur la végétation de chaque île) (Jacques Vion).
Merci aux administrateurs pour leur participation à ces nombreuses réunions et plus particulièrement à Jean
Pinsach.

ANIMATIONS NATURE GRAND PUBLIC
14 sorties de découverte et de sensibilisation ont été organisées en 2017 (rappel : 14 en 2015, 12 en 2016),
avec toujours une participation satisfaisante du public et des adhérents. La gratuité de nos animations est
également un élément très apprécié. La météo fut cette année plutôt favorable aux activités de découverte.
Toutes ces sorties ont réuni environ 200 à 250 personnes, hors soirée de la nuit de la chouette.
Voici, succinctement, le rappel de ces animations ouvertes à tous, et auxquelles de nombreux adhérents ont
participé :
- Les oiseaux hivernants – Dimanche 26 février (Chouzy-sur-Cisse) : 17 participants
- 12ème Nuit de la Chouette – Opération nationale de découverte des rapaces nocturnes
samedi 11 mars (Vallières-les-Grandes) :
Beau succès pour cette soirée entièrement organisée par LCN, à laquelle environ 150 personnes ont participé,
avec une promenade nocturne et une animation en salle (Remerciement au maire de Vallières-les-Grandes,
pour le prêt gratuit de la salle communale).
- La Sologne au printemps – Dimanche 9 avril (Neung-sur-Beuvron) : 22 participants
- ZPS Petite Beauce, Zone Natura 2000, escapade en Petite Beauce, à la découverte des oiseaux et de la flore
sauvages (organisée conjointement avec le CDPNE) – samedi 13 mai (Maves) : 35 participants
- Fréquence grenouille – Opération nationale de découverte des amphibiens – samedi 13 mai (Forêt de
Russy) : 26 personnes
- Coteau du marais de Molinas (organisée conjointement avec le Conservatoire des espaces naturels CEN 41)
– samedi 20 mai (Maves) : 12 personnes
- Les lisières de la forêt – dimanche 21 mai (Chambon-sur-Cisse) : 17 personnes
- Les sternes dans la ville – dimanche 18 juin (Blois) : 12 personnes
- Découverte des castors au crépuscule – vendredi 30 juin et vendredi 7 juillet : 12 et 15 personnes
- Bords de Loire à Blois – dimanche 17 septembre : 9 personnes
- Les oiseaux en migration – dimanche 15 octobre (ancien lac de Loire à Vineuil) : 20 personnes
- Les vasières d'un étang en vidange – dimanche 22 octobre (étang de l'Arche à Chémery) : 25 personnes
- Les oiseaux hivernants de la Petite Beauce – dimanche 26 novembre (Villerbon) : 24 personnes.
Il est rappelé qu'en cas de doute sur le maintien ou non d'une sortie (pluie, verglas, crue...) il est maintenant
possible de consulter le site Internet de LCN pour avoir les dernières informations sur les sorties prévues.
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AUTRES ANIMATIONS
Participation à la fête des prairies du Fouzon, à Couffy, en partenariat avec le Foyer Rural de Couffy, le CEN41
et la SHNL le 4 juin (plusieurs animations organisées pour le public).

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est actuellement composé de 11 personnes. Il s'est réuni 8 fois, avec également 8
réunions de bureau. Je rappelle que les réunions du Conseil d’Administration sont ouvertes à tous, adhérents
ou sympathisants.
L'assemblée générale annuelle de LCN s'est déroulée le samedi 18 mars, dans une salle de réunion mise à
disposition gracieusement par le maire de Saint-Gervais-la-Forêt.

COMMUNICATION INTERNE
Les informations sur les activités de l'association sont maintenant bien suivies sur notre site Internet, mis à jour
régulièrement. Merci à Gérard Fauvet chargé de l'animation du site.
Le bulletin annuel (82 pages) a été édité comme chaque année, entièrement en couleur, avec en 2017, une
nouvelle reliure proposé par un nouvel imprimeur situé à CONTRES. Cette recherche d'un nouvel imprimeur a
permis de réduire la facture de fabrication du bulletin. Merci à tous les rédacteurs pour les différents articles
toujours bien illustrés grâce à la photothèque des adhérents. La mise en page est encore une fois réalisée par
Jean Pinsach, et les corrections sont l’œuvre de Sylvette Lesaint. Un grand merci à tous.

COMMUNICATION EXTERNE
Plusieurs articles évoquant les activités de l’association sont parus dans différents journaux (action busards,
affaires juridiques, sternes, compte-rendu de l’AG, programmes des sorties…).
Terminons ce compte-rendu en rappelant notre présence lors de la présentation aux élus locaux de l'Atlas des
amphibiens et reptiles du Loir-et-Cher, ouvrage collectif de 262 pages, dont vous avez pu prendre
connaissance au début de l'année 2017. L'ouvrage est en vente auprès des associations et des libraires. Nous
avons vendu depuis cette date environ une centaine d'exemplaires de l'ouvrage, notamment par
l'intermédiaire du site Internet. Nous avons expédié certains exemplaires dans d'autres régions de France. Le
succès de cet ouvrage, fruit d'un immense travail collectif sur près de 10 ans, est la récompense des efforts de
tous, naturalistes, rédacteurs, associations.
C'est par ce type de travail exemplaire, permettant de faire connaître aux élus et aux citoyens les
connaissances et l'éclairage nécessaires pour préserver notre patrimoine naturel, que les associations de
protection de la nature confortent localement leur ancrage et leur crédibilité.
Bernard DUPOU
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Janvier : le mois fut froid voire très froid, en dessous des normales saisonnières, mais en continuité de
l’automne précédent toujours aussi sec. Pas une goutte de pluie depuis plusieurs mois. Il a fallu attendre les
derniers jours du mois pour voir s’effondrer l’anticyclone qui stagnait au-dessus du pays et percevoir un peu
d’humidité.
Février : Les températures sont à la hausse en ce début de mois, associées à quelques phases pluvieuses et
quelques avis de tempête. Le reste du mois continue sur le même rythme, sans excès ni dans un sens ni dans
l’autre.
Mars : Ce mois-ci, les records nationaux de température ont été une nouvelle fois battus. Notre département
n’est pas en reste, mais le manque d’eau en cette période de l’année, commence à être inquiétant et ce sur
l’ensemble de la région. Les cultures ont trois semaines d’avance sur les prévisions les plus optimistes.
Avril : C’est le mois selon l’adage où l’on ne doit pas de découvrir d’un fil. Gare à la surchauffe ! En cette
première décade, les températures diurnes sont entre 5°C et 10°C au-dessus des normales saisonnières, et il
fait toujours aussi sec.
Ce qui était à craindre est arrivé. La température, dans la deuxième quinzaine, étant revenue à des valeurs
de saison, cinq nuits consécutives de gelées même légères (entre le 19 et 23 avril) ont provoqué des dégâts
dans les cultures. Dans notre département c’est 30% du vignoble qui est touché, quant aux arbres fruitiers, le
bilan n’est pas encore établi.
Mai : Les premiers jours du mois ont été bien arrosés, mais ne compensent pas le déficit hydrique dont souffre
le département en cette période de forte poussée végétative.
L’eau tombée en début de mois et la température clémente de la deuxième quinzaine équilibrent un peu un
début de saison perturbée.
Juin : Mois de tous les records en ce qui concerne le niveau élevé des températures, accompagné par une
sècheresse qui dure depuis plus d’un mois. Plusieurs jours de canicule ont mis notre département en vigilance
orange pendant la deuxième quinzaine et des records de température, aussi bien nationaux que locaux, ont
été largement battus. Le mois se termine par une baisse bienvenue des températures suivie d’une période
pluvieuse.
Juillet : Comme lors d’un mois d'octobre ou de mars, les pluies brèves mais régulières qui ont ponctué le mois
de juillet ont contribué à donner l'illusion de conditions météorologiques plus printanières qu'estivales. La
météo de juillet en Loir-et-Cher affiche pourtant des moyennes de températures et de précipitations proches
des moyennes habituelles de l'été. Mais la météo a été très fluctuante, alternant les jours de forte chaleur,
d’averses, de chutes brutales des températures et ponctués de violents orages.
Après la vague de chaleur exceptionnelle de juin, où les températures ont atteint 36,9 C à Blois le jour de la
Fête de la musique, des averses sont venues rafraîchir l'atmosphère et ont ouvert ce mois de juillet changeant.
Deux vagues de forte chaleur ont frappé le Loir-et-Cher : l'une du 4 au 9 juillet, l'autre du 16 au 18 juillet. Les
températures ont dépassé le seuil des 35 °C, avec un pic de 35,5 °C enregistré à Blois le 18 juillet.
Ces périodes très chaudes ont inévitablement débouché sur des orages. Le 9 juillet, un violent noyau orageux
a ainsi balayé la Sologne, entre Romorantin et Montrieux : 60 mm de pluie sont tombés en deux heures. Les
orages ont fait gonfler les précipitations du mois : à Blois, 59 mm sont tombés en juillet, dont 36 mm pendant le
très gros orage du 23 juillet. Des pluies localisées, souvent brèves, ont aussi accompagné le rafraîchissement
de l'atmosphère entre les périodes de chaleur. Le mois de juillet 2017 loir-et-chérien ne compte finalement
que sept jours de pluie, un de moins que la normale habituelle de juillet. Avec une moyenne de 20,6 °C, les
températures sont, elles, supérieures d'un degré aux normales de saison. Elles sont néanmoins très
hétérogènes, avec plus de 27 degrés d'écart entre la minimale, 8,2 °C le matin du 2 juillet à Blois, et la
maximale de 35,5 °C le 18 juillet.
Août : Une chose est sûre, août 2017 ne rentrera pas dans les annales. Le ciel ne nous est pas tombé sur la
tête, mais il n'a pas été clément. Durant les trois premières semaines du mois, se sont succédé fraîcheur
matinale, des nuages à n'en plus finir, de la pluie, encore de la pluie mais dont la quantité ne permet pas de
rattraper le retard hydrique. Bref, une météo digne d'un mois de novembre. Les derniers jours sauvent un peu
ce bilan météorologique.
LOIR-ET-CHER NATURE. Bulletin 2017.
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En effet la dernière semaine a connu une période de chaleur caniculaire qui s’est maintenue jusqu’à la fin du
mois. Dans le Loir-et-Cher, c'est à Romorantin qu'il a fait le plus chaud mardi 29 août. Et d'après Météo Villes,
ce serait même la température la plus élevée d'Europe ! L'air semble, ce mercredi, beaucoup plus respirable
avec dix degrés de moins. Hier, mardi 29 août, les capteurs de Météo France à Romorantin (Loir-et-Cher) ont
enregistré une température maximale de 36,8 °C à l'ombre alors qu'il ne faisait que 15,2 °C le matin.
Septembre : ressemble étrangement à un mois de novembre avec la pluie en moins. Il faudra attendre la fin
du mois pour retrouver une sensation d’été indien. Le retard hydrique s’accumule, il n’est que de voir la Loire
se maintenir à un niveau historiquement bas sur un laps de temps aussi long. Depuis trois mois celui-ci se
maintient à -115 cm, soutenu qu’il est par des lâchers permanents des barrages de Naussac et de Villerest.
Octobre : En Loir-et-Cher, octobre 2017 a été particulièrement doux et sec. Voici quelques-uns des chiffres
clés de cette météo pas franchement automnale. Faible pluviométrie et bel ensoleillement caractérisent
ce mois.
Les records de chaleur n'ont pas été battus mais on a quand même enregistré jusqu'à 26,6°C à Blois-Le Breuil
et Romorantin le 16 octobre et 23,5°C à Blois-Le Breuil et 24,8 °C à Romorantin le 26 octobre.
14°C, c'est la température moyenne enregistrée par Météo France à Blois en octobre 2017. Elle est supérieure
à la normale (calculée sur la période 1981-2010) de 1,7 °C.
A l'exception du mois de janvier, tous les mois de 2017 ont été, jusqu'ici plus chauds que la normale.
Côté pluie, il n'est tombé, en Loir-et-Cher, que de 15 à 35 mm sur l'ensemble du mois d'octobre. Alors que la
normale se situe en moyenne entre 60 et 70 mm de précipitations.
La Beauce a été la moins arrosée. 15, 4 mm de pluie ont été observés à la station Météo France d'Ouzouer-leMarché. Cela représente moins de 25 % de la moyenne des pluies normalement enregistrées.
La Sologne a bénéficié des cumuls les plus élevés : ils atteignent 32,2 mm à Montrieux, soit malgré tout un
déficit supérieur à 50 %.
Novembre : Voilà un mois qui commence comme l’idée qu’on peut s’en faire ; froid et humide mais
paradoxalement avec une pluviométrie faible. Il faut attendre le fin du mois pour retrouver des précipitations
conformes à la moyenne basse d’un mois de novembre mais qui ne permettent pas de commencer à
combler le déficit enregistré depuis un an. Dans certaines régions de France, la situation hydrologique devient
préoccupante.
Une vague de froid a clôturé le mois de novembre.
Décembre : Ce mois commence dans la continuité de celui de novembre, à savoir froid et humide avec la
chute des premières neiges et verglas matinal.
Les deuxième et troisième semaines sont franchement humides. Les précipitations sans être abondandes sont
régulières sans toutefois pouvoir combler le déficit cumulé de l’année.
La troisième semaine se conclura dans une relative douceur associée à une humidité de saison.
L’année se terminera comme d’habitude le 31 décembre, mais celui-ci atteindra un pic de température
exceptionnelle de 15°C en milieu de journée.
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RELEVES CLIMATILOGIQUES EN 2017 A BLOIS
Relevé annuel des températures

Relevé annuel de la pluviométrie
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LES OISEAUX HIVERNANTS
Dimanche 26 février 2017
Quand je traverse la Loire sur le pont Gabriel vers 8h30, le ciel au nord est plombé. Heureusement vers
l’ouest il fait plus clair, et c’est par là que nous avons rendez-vous.
Un peu avant d’arriver au golf « La Carte », sur la gauche, j’ai l’œil
attiré par une grosse boule dans un arbre. Je profite d’un parking
bienvenu pour observer plus précisément ce qui est en fait un
énorme nid de frelons asiatiques. C’est un pléonasme, énorme
nid, pour cet insecte, mais il est plus gros encore que celui que j’ai
vu cet automne à Blois (voir bulletin 2016). Je reprends la route,
pour arriver entre le plan d’eau occupant l’ancienne exploitation
de sable, et la Loire. La rive du fleuve est colonisée par les perceneige en pleine floraison sous les arbres encore en livrée
hivernale. Des cygnes nagent près de la rive sud. Le plan d’eau
dans la grisaille a l’air désert, à première vue.
Nous sommes 12 puis 15 à diriger nos regards vers cette eau où il y avait 1500 colverts, des canards
souchets, des pilets, fuligules morillons et milouins vers le 15 février nous disent Jacques et Gilles. Las pour
le moment, rien ! Si, une buse qui plane, fait alarmer un troglodyte et dérange des colverts. On entend un
pic noir. Un héron cendré passe. En regardant plus précisément en face, nous distinguons sur les arbres qui
plongent leurs branches nues dans l’eau, des oiseaux gris et d’autres tachetés, ce sont des bihoreaux gris, 5,
8, qui dit mieux ? Nous en avons compté 11, des adultes et des jeunes de l’an dernier, qui ont passé l’hiver
là. Quelques grèbes huppés sillonnent l’eau. La rive nord témoigne de l’activité intense de castors. On peut
voir leur hutte avec derrière un tas de bois. Un malheureux
cormoran est pendu dans un arbre. Il s’est pris sans doute
dans une fourche et n’a pas pu reprendre son essor. Un
canard blanc tient compagnie à un couple de chipeaux et une
sarcelle d’hiver. Un cormoran (bien vivant celui-là) est
perché. On entend le pinson. Des foulques se montrent.
S’envolent alors des limicoles. Nous marchons dans le sable
marqué de nombreuses traces de lapin. Deux bergeronnettes
grises s’envolent. Un cormoran en plumage nuptial se
retrouve dans le champ de toutes les longues-vues. Un plongeon est contacté. Il
est bien loin ! Gérard nous dit qu’il est un peu marron, donc
imbrin (excusez le
jeu de mots). Nous
le reverrons plus
loin. Un goéland
leucophée
nous
survole, une grande
aigrette passe, ainsi
que des mouettes
rieuses. L’étendue
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sableuse où nous progressons est un véritable boulevard emprunté par lapins, renards, sangliers,
chevreuils. Un peu plus loin, une belle entrée de terrier que Jacques avait repérée dans la semaine indique
par les traces situées devant, que des renards en sont propriétaires. On entend l’accenteur mouchet, le
pipit farlouse, voit des verdiers, des mésanges à longue queue, des foulques, un héron. Nous reprenons le
chemin bordé de perce-neige à gauche, côté Loire, côté devenant tellement sableux que seuls quelques
mousses et lichens peuvent s’y développer avec des arbustes maigrichons eux-mêmes couverts de lichens.
Bon signe pour la qualité de l’air que nous respirons ! A nouveau des perce-neige et de l’herbe, quelques
véroniques et des lamiers pourpres.
Et l’on revoit le plongeon imbrin, d’abord en pêche, puis
un long moment au repos, immobile.
Un grèbe huppé se pose, puis ils sont plusieurs, dont
deux commencent à parader. Le pic vert est entendu à
plusieurs reprises. Foulques, colverts, hérons, aigrettes
(grandes et garzettes), chipeaux sont actifs sur le plan
d’eau que nous quittons pour rejoindre (pas bien loin) la
rive de la Loire, sauf deux photographes du groupe qui
ont envie de « mettre en boîte » le plongeon. Et c’est là
que nous survole longuement une cigogne blanche qu’ils ont involontairement débusquée (et
photographiée tout comme le plongeon). Nous sommes juste en face du confluent du Beuvron où se situe
un chantier de castors, actif, occupé par des cormorans aux différents plumages, juvénile, adulte d’hiver,
adulte nuptial. Un ancien terrier de castor est visible, et pas loin, on sent le castoréum, déposé sur une
zone où viennent aussi des ragondins (traces de pattes, crottes). Il y a aussi d’autres preuves d’activité des
castors (troncs coupés, copeaux, branches rongées…) et à notre retour aux voitures, un merle s’envole,
deux mésanges à longue-queue se montrent tout près, et beaucoup plus loin, des pluviers dorés volent sur
le plan d’eau.

Finalement, cette sortie qui ne s’annonçait pas très bien fut riche en découvertes, 22 espèces d’oiseaux vus,
5 entendus. C’est souvent ainsi, on est rarement déçu quand on prend le temps d’observer la nature.
Texte et photos de Sylvette LESAINT
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SUIVI DE LA POPULATION DES STERNES ET AUTRES LARIDES
SUR LA LOIRE EN LOIR ET CHER
2017 est une année comme on aimerait en avoir plus souvent, sans montée d’eau, et associée à une période
d’étiage du fleuve pas trop précoce, elle permet de bonnes installations et reproductions des oiseaux nicheurs
de la gravière
Site de MUIDES : Une pointe aval sableuse d’un îlot boisé dans sa partie amont, où une petite dizaine de sternes
naines s’installent et se reproduisent dès le mois de juin.
Site de ST DYE : Site semblable au précédent, quelques sternes naines s’installent sur une bande de sable qui se
découvre plus tardivement que sur les grandes îles.
Site de VINEUIL/LA CHAUSSEE ST VICTOR (îlot amont ancien barrage) : Cette grande île pas encore très haute,
n’intéresse que les sternes naines, et accueille cette année au moins une trentaine de couples qui voient l’envol
de nombreux jeunes.
Site de BLOIS (TUILERIES) : Cette île reste la plus attractive de toutes avec au moins 112 couples de sternes
pierregarin au plus fort de la reproduction. Les sternes naines s’y installent en plus petit nombre que les années
précédentes, le nombre de mouettes rieuses reste stable avec environ 35 couples.
J’ai réalisé une barrière avec de la rubalise de couleur en amont, ce qui semble avoir assuré de nouveau
cette année une bonne protection contre les intrusions humaines venues de la rive.
Site de BLOIS (SAULAS) : Le comblement progressif du chenal entre l’île et le rive droite ne semble pas s’être
accentué cette année, ce qui permet au moins à 48 sternes pierregarin, 22 sternes naines et quelques mouettes
rieuses de s’y reproduire.
Site de CHOUZY/CISSE : Présence de sternes naines adultes sans reproduction.
Site de CHAUMONT/LOIRE. Suite à notre demande, un nouvel arrêté de protection de biotope a vu le jour en
septembre englobant maintenant les 3 sites les plus importants du département dont Chaumont en plus de la
Saulas et des Tuileries.
L’occupation de ce site par les sternes pierregarin est plus importante alors qu’elle reste stable pour les sternes
naines.
En début de saison la présence des mouettes rieuses et mélanocéphales est semblable aux années
précédentes, puis les oiseaux disparaissent complètement du site pendant au moins une semaine pour ne
revenir que progressivement en plus petit nombre. Seulement 250 à 300 couples de mouettes rieuses et une
cinquantaine de couples de mouettes mélanocéphales se reproduisent sur ce site.
Le bilan global de la nidification des sternes en Loir-et-Cher pour les sites connus est de 234 couples pour les
pierregarins (Loire et Naveil) et de 112 couples pour les naines (Loire).

Jacques VION

1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
Fluctuation annuelle du niveau de la Loire à Blois en 2017 (Relevé journalier sur vigicrue du site de la DREAL)
Dès que la Loire atteint la cote de -0,25m les sites de la Saulas et des Tuileries sont immergés. En 2017 la dernière
summertion à eu lieu fin mars, avant l’installation des oiseax.
Quand la Loire atteint la cote de -1,15m les îots sont accéssibles à pied sec. De juillet à décembre le niveau à
été maintenu à débit minimum par les lacher des barrages en amont (Villerest et Naussac)
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Muides îlot central - obs. J. VION
Date
Sterne pierregarin
02-juil
Totaux*
*total: maximun d'oiseaux nicheurs au plus fort de la reproduction
Ménars - obs. J. VION
Date
02-juil
Totaux*

Sterne pierregarin

Sterne naine
7 couveuses + 1 nichée de 3 pss
8

Sterne naine
2 couveuses + 1 nichée de 2 jeunes
3

La Chaussée st Victor/Vineuil îlot amont ancien barrage - obs. J.VION
Date
Sterne pierregarin
Sterne naine
22/05/2017
2 oiseaux présents (obs. P. HERVAT)
11 oiseaux présents (obs. P. HERVAT)
01-juin
1 oiseau présent
26 couveuses
02-juin
pose des panneaux
11-juin
1 oiseau présent
29 couveuses
23-juin
25 couveuses + au moins 5 nichées
02-juil
7 couveuses + 27 jeunes et pss visibles
13-juil
3 adultes présentes
7 couveuses + 8 jeunes volants et 5 pss visibles
05-sept
ramassage des panneaux
Totaux*
30
Blois Tuileries - suivi J. VION
Date
Sterne pierregarin
Sterne naine
10-avr
74 ois. présents, qlqs ois. grattent le sable
10 ois. présents, 2 début d'intall. (dérgt
13-avr
pêcheur prof.)
23-avr
48 ois. présents, 2 début d'installation
27-avr
pose des panneaux îlot et berge
27-avr
quelques oiseaux au vol
05-mai
35 ois. présents dont 4 cpls parades
15-mai
128 ois. dont 10 sur le nid et 27 cpls déb. Inst.
12 ois. présents dont sur le nid
125 ois. présents, dont 61 installées (obs. P.
14 ois. présents, dont 4 couveuses (obs. P.
22-mai
HERVAT)
HERVAT)
01-juin
100 couveuses
21 couveuses ou sur le nid
11-juin
111 couveuses
22 couveuses
12-juin
premiers pss
23-juin
81 couveuses + 31 nichées visibles
17 couveuses + 5 nichées visibles
02-juil
47 couv. + 105 pss ou jeunes visibles
7 couveuses + 2 nichées visibles
09-juil
63 couv. + pss, jeunes et jeunes volants
4 couv. + pss et jeunes volants
14-juin
pose barrière de piquets et rubalise en tête d'île
20-juil
7 couv. + pss, jeunes, et jeunes volants
1 couv. 2 pss + 1 pss malmené par un adulte + jns
3 nich. (2+2+1 pss) qlqs jeunes + 12 jeunes
09-août
volants
adultes et jeunes volants au reposoir
36 jeunes volants se font nourrir par 10
14-août
adultes
4 adultes au reposoir
7 jeunes volants se font nourrir par qlqs
18-août
adultes
1 adulte et 2 juv. au reposoir
31-août
ramassage des panneaux
Totaux*
112
22

Chouzy - sur - Cisse obs. Jacques VION
Date
Sterne pierregarin
04-juin
Totaux*

Sterne naine
6 adultes présents sans installation
0

Blois Saulas - suivi Jacques VION
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Date
13-avr
23-avr
05-mai
15-mai
22-mai
23-mai
01-juin
11-juin
23-juin
02-juil
13-juil
09-août
31-août
Totaux*

Sterne pierregarin
Sterne naine
8 oiseaux présents
aucun oiseau présent
5 ois. au vol + 32 ois. au repos îlot aval
5 cpls présents + 2 ois. sur le nid
30 ois. sur le nid ou couveuses (obs. P.
HERVAT)
4 ois. présents (obs. P. HERVAT)
pose panneaux sur îlot et berge
48 couveuses
17 couveuses
37 couveuses
22 couveuses
19 couv. + 10 nichées visibles
12 couv. + 9 nichées visibles
3 couv. + 25 pss et jeunes visibles
7 couv. + 3 nichées visibles
env. 15 jeunes et jeunes volants
1 couv. + jeunes et jeunes volants
plus d’oiseau visible
plus d'oiseau
ramassage des panneaux
48
22

Chaumont - sur - Loire - obs. Jacques VION
Date
Sterne pierregarin
Sterne naine
24-avr
36 oiseaux présents
16-mai
50 ois. présents dont 14 sur le nid ou couv.
4 à 5 cpls formés
22-mai
pose panneaux sur îlot (avec l'aide de Milière et Raboton)
04-juin
61 couv. dont 1 nid avec pss
27 couveuses
24-juin
encore 20 couv. + 15 nichées visibles
encore 6 couv. + 10 nichées visibles
16-juil
environ 25 jeunes volants + 1 non volant
7 jeunes volants
14-oct
ramassage des panneaux (avec l'aide de Millière et Raboton)
Totaux*
61
27
13 couples de sternes pierregarins se sont reproduits sur le plan d'eau des Riottes à NAVEIL (suivi Perche
Nature)
Première obs. de pierregarin le 23/03/17 CHOUZY/CISSE (obs. J. VION)
Première obs. de naine le 02/05/17 LA CHAUSSEE ST VICTOR (obs.F. PELSY)
Dernière obs. de pierregarin le 19/09/17 VINEUIL (obs. F. PELSY)
Dernière obs. de naine le 18/08/17 VINEUIL (obs. G. FAUVET)
INSTALLATION ET REPRODUCTION DU GOELAND LEUCOPHEE
BLOIS Terrasse bâtiment hôtel des impôts/archives
1 couple nicheur
VINEUIL pile ancien pont SNCF (obs. G. VION)
mai/juin 2 couples nicheurs
INSTALLATION ET REPRODUCTION DE LA MOUETTE RIEUSE (obs. J.VION)
BLOIS Saulas
le 13/04/17
6 oiseaux sur le nid
le 23/04/17
plus rien sur le site
le 22/05/17
4 oiseaux présents (obs. P. HERVAT)
le 01/06/17
3 oiseaux sur le nid
le 11/06/17
3 couveuses
le 23/06/17
7 couveuses visibles + pss
BLOIS Tuileries
le 13/04/17
le 23/04/17
le 27/04/17
le 05/05/17
le 15/05/17

25 oiseaux présents
12 oiseaux sur le nid
10 oiseaux sur nid (5 nids à 3 œufs, 2 nids à 2 œufs, 1 nid à 1 œuf, 2 nids vides)
11 couveuses
10 couveuses + 3 pss + 2 pss
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le 22/05/17
le 01/06/17
le 11/06/17
le 23/06/17
le 02/07/17
le 09/07/17
le 20/07/17
CHAUMONT/LOIRE
le 11/03/17
le 23/03/17
le 25/03/17
le 03/04/17
le 24/04/17
le 16/05/17
le 04/06/17
le 24/06/17

50 oiseaux présents, dont 12 couveuses + 7 pss (obs. P. HERVAT)
32 couveuses + 2 nids avec jeunes
34 couveuses + 2 nids avec pss + jeunes
33 couveuses + pss + jeunes
24 couveuses + 7 nichées visibles
3 couveuses + pss + jeunes
3 nichées (pss) 7 adultes et jeunes volants au dortoir

environ 200 oiseaux présents
environ 210 oiseaux, quelques accouplements
250 oiseaux présents
les oiseaux ont quitté le site (obs. H. BORDE)
environ 250 oiseaux dont quelques uns sur le nid
environ 300 oiseaux dont quelques dizaines sur le nid
au moins 450 oiseaux dont 240 sur le nid (visibles)
50 jeunes visibles

INSTALLATION ET REPRODUCTION DE LA MOUETTE MELANOCEPHALE (obs. J. VION)
BLOIS Tuileries
le 23/04/17 2 oiseaux présents
le 22/05/17 2 oiseaux présents (obs. P. HERVAT)
le 20/07/17 25 adultes + 50 jeunes volants au reposoir
CHAUMONT/LOIRE
le 11/03/17
le 23/03/17
le 25/03/17
le 03/04/17
le 24/04/17
le 16/05/17
le 04/06/17
le 24/06/17
le 16/07/17

env. 250 oiseaux présents
8 oiseaux présents
12 oiseaux présents
3 oiseaux au vol (obs. H. BORDE)
6 oiseaux présents
150 oiseaux dont 15 sur le nid visibles
80 oiseaux dont 37 sur le nid visibles
50 jeunes visibles
55 jeunes volants

REPRODUCTION DU PETIT GRAVELOT (obs. J. VION)
BLOIS Saulas
le 19/0/17
6 oiseaux présents
le 23/04/17
15 oiseaux présents
le 01/06/17
3 oiseaux présents
le 13/07/17
adultes + jeunes
BLOIS Tuileries
le 15/05/17
le 22/05/17
le 01/06/17
le 23/06/17
le 02/07/17
le 09/07/17

15 oiseaux présents
1 oiseau installé (obs. P. HERVAT)
5 oiseaux dont 3 couveuses
1 couveuse + 7 pss
5 couveuses + 10 pss + jeunes
1 couveuse

CHAUMONT/LOIRE
le 24/04/17
le 16/05/17
le 04/06/17
le 16/07/17

12 adultes présents
3 oiseaux présents
2 couveuses
pss + jeunes
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INFO ORNITHO 41
Notes 2016
Ces quelques feuilles représentent la mise à jour annuelle
de nos connaissances ornithologiques départementales
d’après les témoignages de toutes les personnes
passionnées qui me font l’amitié de m’informer et que je
remercie.
Depuis 1994, elles assurent un minimum d’information suite
à la disparition du Lien ornithologique de Loir-et-Cher.
De l’ensemble des données collectées nous extrayons les
observations sur les espèces patrimoniales, coloniales,
rares ou mal connues, celles du livre rouge des habitats
naturels et espèces menacées de la région Centre
(Nature Centre & CBNPB, 2014) surlignées en gris dans ces
notes avec codifications UICN, qui nichent où nichaient
régulièrement depuis une décennie et faisons état des
éléments significatifs d’évolution positive ou négative.
Alain Pollet y ajoute le
calendrier migratoire
départemental.
La synthèse présente les espèces (nom français d’après la
liste de la CAF -Ornithos 23-5, 2016-, nom scientifique) dans
l’ordre chronologique par commune, l’effectif (non
précisé si égal à un), l’âge, la date d’observation, le(s)
observateur(s).
Abréviations citées : ad. = adulte, cht. = chant, ♂♀ =
couple, E1 = 1er été, etc..., F.D.= Forêt domaniale, H1 = 1er
hiver, etc..., imm. = immature, juv. = juvénile, LCN = Loir-etCher Nature, LPO = Ligue pour la Protection des Oiseaux,
nb. = nombre, nidif. = nidification, nouv. site, Obscentre =
liste consacrée aux observations de la faune et de la flore
sauvage en région Centre-Val de Loire, ODJ =
Observatoire des Oiseaux des Jardins, ONCFS = Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, PN =
Perche Nature, SIRFF = Système d'Information Régional sur
la Faune et la Flore, SNE = Sologne Nature Environnement,
TM = transport de matériaux.

Faits marquants
Une photo exhumée tardivement signale notre premier
Bruant nain en 2014. Quand au Labbe à longue queue il
est logique de supposer qu'il a survolé notre département.
Au rang des oiseaux de passage, grâce encore et toujours
à la technologie, l'année enregistre notre deuxième
Gypaète barbu tandis que la femelle de Busard pâle
finlandaise apprécie visiblement le Loir-et-Cher! La
diversité des limicoles migrateurs a été au rendez-vous et
seul le Bécasseau maubèche manque à l'appel. En fin
d'année, un petit afflux d'Elanion blanc s'opère en Beauce
avec même des vélléités d'installation à surveiller.
L'observation, délaissée ces dernières années, des dortoirs
hivernaux ligériens de laridés permet de renouer avec la
présence du Goéland cendré et de contacter plusieurs
taxons plus rares.
La pluviométrie printanière entraîne de nombreux échecs
dans la reproduction des espèces et pas seulement pour
celles nidifiant au sol. Cependant une présence record de
Héron garde-boeufs est enregistrée avec en outre son
installation en Beauce où l'Outarde canepetière
réapparaît timidement. En Sologne, la reproduction de la
Cigogne noire est quasiment certaine, le nid reste à
découvrir...
Parmi les allochtones, la vedette revient au petit groupe
de Grues demoiselles en brève halte en val de Loire.
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Nouvelle espèce
BRUANT NAIN Emberiza pusilla
Rappel 2014 :
-La Chaussée-Saint-Victor, le 4 février (G.Fauvet).
Se reproduit en Scandinavie et Asie septentrionale, c'est
un occasionnel annuel en France à l'automne, surtout le
long du littoral, avec une fréquence en hausse ces
dernières années. A cette date c'était peut-être un
hivernant!

La Chaussée-Saint-Victor © G.Fauvet.
[LABBE à LONGUE QUEUE Stercorarius longicaudus)
Pour info, un oiseau a été trouvé affaibli (décédé ensuite)
le 19 septembre sur le parking du Super U de Bessé-surBraye (72, commune partiellement enclavée en 41!) à
moins d'1km des limites du Loir-et-Cher! (F.Jallu).]

Précisions nouvelles

CYGNE TUBERCULÉ Cygnus olor
-Nidif. :
-Sologne: Chambord (1 ♂♀/1 étang), Chémery (1/1),
Fontaines-en-Sologne (3/2), Loreux (3/2), Marcilly-en-Gault
(4/4), La Marolle-en-Sologne (1/1), Mur-de-Sologne (1/1),
Neung-sur-Beuvron (4/4), Pruniers-en-Sologne (1/1), SaintViâtre (7/6), Soings-en-Sologne (1/1), soit 27 ♂♀
(M.Mabilleau, F.Pelsy, A.Perthuis).
-Vallée du Loir: un ♂♀/ site = Couture-sur-Loir, Fréteval,
Morée,
Pezou,
Saint-Jean-Froidmentel
(A.Perthuis),
Villavard (J.Niel & al.).
-Saint-Avit, ♂♀ (S. Le Berre).
-Saint-Julien-sur-Cher, ♂♀ (M.Mabilleau).
-Saint-Romain-sur-Cher, ♂♀ (A.Pollet).
COMPTAGE WETLANDS/ 17 janvier 2016 (grèbes, anatidés
et foulques). Sologne = sites de référence (27) plus étang
de Sudais. Coordination F.Pelsy/SNE.
Espèces
G.
castagneux
Grèbe huppé
C. tuberculé
B. Canada
T.de Belon
C. siffleur
C. chipeau
S. hiver
C. colvert
C. pilet
C. souchet
F. milouin
F. morillon
F. macroule
Totaux
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Sologne

Loire

Totaux

2

23

25

29
126
6
1
80
64
470
1181
59
559
385
98
920
3980

75
83

104
209
6
1
95
78
470
2188
59
561
481
131
1077
5485

15
14
1007
2
96
33
157
1505

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
-Blois, le 30 avril (F.Pelsy).

Marcilly-en-Gault © F.Pelsy.
FULIGULE MORILLON Aythya fuligula
-Nidif. : année catastrophique pour l’espèce
seulement 2 nidif. probables à Saint-Viâtre (F.Pelsy).

Blois © F.Pelsy.
TADORNE de BELON Tadorna tadorna
-Saint-Viâtre, le 17 (A.Roubalay), le 30 janvier (F.Pelsy), 3
ad. le 30 octobre, ad. le 26 novembre (M.Mabilleau), le 27
novembre (F.Pelsy).
-Noyers-sur-Cher, 4 le 19 janvier (A.Pollet, F.Pelsy).
-Villiers-sur-Loir, 3 (♂, 2♀♀) le 5 février, 3 ad. le 9 novembre
(F.Laurenceau).
-Saint-Jean-Froidmentel, du 13 au 17 avril (A.Perthuis).
-Chémery, le 17 avril (F.Pelsy).
-Conan, le 17 avril (A.Perthuis).
-Oucques, 2 le 17 avril, 1 le 20, 2 les 21, 25, 26, 27, 2 le 1er
mai (A.Perthuis).
-Saint-Julien-sur-Cher, ♀ ad. le 6 mai (M.Mabilleau).
-Romilly, le 17 août (F.Laurenceau).
-Naveil, 2 le 11 novembre (F.Laurenceau).
-Blois, ♀ le 25 novembre (H.Borde).
SARCELLE d’HIVER Anas crecca
(EN)
-Nidif. : Rappel 2015 : nichée à Fontaines-en-Sologne et à
Chambord
(M.Mabilleau).
SARCELLE d’ÉTÉ Anas querquedula
(CR)
-Nidif. : 2 à 4 ♂♀ sur 4 sites = 1 couple à Saint-Viâtre et 3
couples (1 certain et 2 probables) à Neung-sur-Beuvron (3
sites) (F.Pelsy/SNE, suivi des espèces patrimoniales).
CANARD SOUCHET Anas clypeata
-Nidif. : Conan (A.Perthuis, H.Borde).

(EN)

NETTE ROUSSE Netta rufina
-Millançay, 5 le 27 février (M.Mabilleau).
-Chémery, le 28 février, le 6 mars (F.Pelsy).
-Suèvres, ♂♀ le 10 avril (P-E.Daldin), 2 le 28 mai
(O.Tournaillon), 1 le 6 juin (L.Sicsic), 3 (♂♀ et ♀) les 3, 8 et 15
décembre (H.Borde), 4 le 5 (L.Sicsic), le 27 (L.Sicsic).
-Pontlevoy, 3 le 30 avril (D.Hémery), 3 le 1er mai, 1 le 3, 3 le
5, 1 le 7 (F.Pelsy).
-Saint-Laurent-Nouan, ♂♀ le 29 mai (P-E.Daldin).
FULIGULE MILOUIN Aythya ferina
-Nidif. : première nidification à Fréteval (A.Perthuis).

(VU)
avec

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila
-Millançay, ♂ imm. le 2 janvier (M.Mabilleau).
-Saint-Viâtre, ♂ le 1er novembre (Ph.Mignon).
-Couture-sur-Loir, le 27 novembre (J.Guy).
Hybride MILOUIN x MORILLON
Aythya ferina x Aythya
fuligula
-Neung-sur-Beuvron, ♂ le 16 janvier (M.Mabilleau).
Hybride MILOUIN x NYROCA
Aythya ferina x Aythya
nyroca
-Le Plessis-Dorin/Saint-Avit, le 17 janvier (F.Jallu).
-Marcilly-en-Gault, ♂ le 17 février (M.Mabilleau).
Hybride MORILLON x MILOUIN Aythya fuligula x Aythya
ferina
-Fontaines-en-Sologne, ♂ les 12 et 13 avril (M.Mabilleau).
MACREUSE NOIRE Melanitta nigra
-Pruniers-en-Sologne, 2 ♀♀ le 11 juin (M.Mabilleau).
GARROT à ŒIL d’OR Bucephala clangula
-Couture-sur-Loir, ♀ le 2 mars (F.Laurenceau), le 6
(A.Perthuis), le 16 (F.Laurenceau), 21 et 22 mars
(J.&St.Irons), le 25 (F.Laurenceau).
-Pontlevoy, le 26 mars (H.Borde), le 29 (F.Pelsy).
-Fontaines-en-Sologne, ♂♀ le 8 mai (M.Mabilleau).
HARLE PIETTE Mergellus albellus
-Millançay, ♀ le 5 janvier (F.Pelsy), ♀ le 27 février
(M.Mabilleau), 3 ♀♀ le 1er décembre (B.Riotton-Roux)..
HARLE BIÈVRE Mergus merganser
-Saint-Laurent-Nouan, ♀ le 3 décembre (H.Borde,
O.Tournaillon).
-Villiers-sur-Loir/Naveil, 2 ♀♀ du 3 au 18 décembre (D.Caille,
F.Laurenceau, J.Niel).
CAILLE DES BLÉS Coturnix coturnix
-Chouzy-sur-Cisse, le 10 janvier (ODJ).

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca
-Millançay, ♂ le 30 janvier (F.Pelsy).
-Saint-Viâtre, ♂ le 14 février (F.Pelsy), ♂ les 19 et 21
(A.Callet), ♂ le 7 mai (M.Mabilleau, F.Pelsy).
-Marcilly-en-Gault, ♂ le 1er mars, le 8 (F.Pelsy), ♂ le 12
(M.Mabilleau).
-Salbris, ♂ le 26 mars (A.Callet).
-Neung-sur-Beuvron, ♂ le 2 avril (M.Mabilleau)
Probablement un seul oiseau ♂ sauf celui de Salbris?

FAISAN VÉNÉRÉ Syrmaticus reeversii
-Saint-Viâtre, 2 le 14 février, 2 le 20 mars (F.Pelsy), 1 le 26
(M.Mabilleau), 2 le 25 avril/ 2 sites, le 14 juin (F.Pelsy).
-Neung-sur-Beuvron, le 23 février (A.Villeger, M.Roubalay).
-Villefrancoeur, 4 le 25 février, le 1er mai (A.Perthuis).
-Seillac, ♂ le 6 mars (J.Freulon).
-Theillay, 3 le 6 mars (A.Callet).
-Fontaines-en-Sologne, le 15 mars (F.Pelsy).
-Villiers-sur-Loir, ♂ le 27 mars (F.Laurenceau).
-Onzain, ♂ en mars (G.Lange fide J.Freulon).
-Saint-Firmin-des-Prés, le 16 mai (Ph.Bourlet).
-La Chapelle-Vendômoise, le 9 juin (A.Perthuis).
-Soings-en-Sologne, le 1er novembre (F.Pelsy).
-Mesland, ♂ le 13 décembre (J.Freulon).
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PLONGEON IMBRIN Gavia immer
-Noyers-sur-Cher, H1 du 9 janvier au 6 février (A.Pollet).
-Saint-Laurent-Nouan, le 28 mars (O.Tournaillon).

Selommes © A.Perthuis.

Noyers-sur-Cher © A.Pollet.
GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo
-Nidif. : 221 ♂♀ sur 6 sites = 87 à Marcilly-en-Gault (2 sites),
65 à Vernou-en-Sologne, 7 à Fontaines-en-Sologne (échec
probable), 12 à la Ferté-Saint-Cyr et 50 à Saint-Viâtre
(F.Pelsy/SNE, suivi des espèces patrimoniales).
-Hivernage : 926 à la mi-janvier/ 11 dortoirs fluviaux (Loire,
Loir, Cher) (coord. J.Vion/LCN).
BUTOR ETOILÉ Butaurus stellaris
(CR)
-Saint-Viâtre, le 2 janvier, le 12, le 18 (M.Queyrie), le 21
(F.Jallu), le 9 octobre (F.Pelsy).
-Chaumont-sur-Tharonne, le 20 janvier (B.Riotton).
BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus
-Mazangé, le 3 avril (R.Comba fide PN).

(EN)

BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax
(VU)
-Nidif. : 62 à 63 ♂♀ sur 8 sites mais le site exceptionnel de
plus de 100 couples de l’année dernière n’a pas été visité
= 16 couples à Vernou-en-Sologne (2 sites), 7 à 8 à
Marcilly-en-Gault, 8 à Villeherviers, 5 à Saint-Viâtre, 4 à
Lassay-sur-Croisne, 2 à Loreux et 20 à Bauzy (F.Pelsy/SNE,
suivi des espèces patrimoniales).
-Hors Sologne :
-Verdes, le 22 mai (A.Rodriguez).
-Saint-Agil, imm. du 10 au 26 juin (V.Ciamarone).
-Hivernage :
-Loreux, de janvier à mars, maxi 17 le 19 février, 6 le 8
octobre, 4 le 19, 7 le 20, 5 le 27 décembre (M.Mabilleau).
-Saint-Loup, le 20 janvier (J-M.Lett).
-Marcilly-en-Gault, 17 le 22 février (A.Roubalay), 1 le 8
octobre (M.Mabilleau).
-Chouzy-sur-Cisse, 14 le 28 novembre (F.Pelsy), 18 le 5
décembre (H.Borde), 17 le 6, 10 le 17, 18 le 27 (F.Pelsy).
CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides
-Selommes, 2 le 12 juin (A.Perthuis), présents depuis une
semaine et encore quelques jours après, le 30 juillet
(G.Meunier).
-Onzain, ad. le 7 juillet (H.Borde).
Pour info, la reproduction de l'espèce a été confirmée en
Indre-et-Loire en 2016.
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HÉRON GARDE-BŒUFS Bubulcus ibis
(VU)
-Nidif.: 20 à 21 ♂♀ sur 5 sites = 6 à Marcilly-en-Gault, 5 à
Vernou-en-Sologne, 3 à 4 à Villeherviers, 3 à Bauzy et 3 à
Loreux (F.Pelsy/SNE, suivi des espèces patrimoniales).
-Conan, nid le 1er juillet, 2 nids les 3 et 26 (A.Perthuis).
-Marcilly-en-Beauce, le 6 janvier (J.Niel).
-Saint-Laurent-Nouan, 5 le 26 janvier (R.Girault & al.).
-Chaumont-sur-Loire, le 20 février (V.Rudeau/Obscentre), 2
le 15 mars (A.Perthuis & al.), 2 le 17 (F.Cochard), le 7
décembre (H.Borde).
-Neung-sur-Beuvron, 2 le 4 mars (A.Callet).
-Villeneuve-Frouville, le 28 mars (A.Perthuis).
-Naveil, le 28 mars (J.Niel).
-Azé, le 29 mars (F.Laurenceau).
-Marcilly-en-Gault, du 5 avril au 31 juillet, maxi 14 le 2 juillet
(M.Mabilleau, F.Pelsy), le 18 septembre (M.Mabilleau).
-Villeherviers, 7 le 11 avril, 1 le 31 juillet (M.Mabilleau).
-Vernou-en-Sologne, 3 le 21 avril (A.Callet), ad. le 23 août
(F.Pelsy).
-Villerable, 6 le 28 avril (A.Maurice).
-Soings-en-Sologne, 11 le 7 mai (M.Mabilleau).
-Maves, 2 les 16 et 17 mai (J-J.Courthial).
-La Chapelle-Montmartin, 2 le 28 mai (E.Hardouin).
-Tréhet, 12 les 4 et 5 juin (D.Martins), 3 le 27 juin
(F.Laurenceau), 10 le 29 (A.Perthuis), 2 le 12 juillet
(F.Laurenceau & al.).
-Saint-Viâtre, ad. le 14 juin, ad. le 17 juillet (F.Pelsy).
-Veilleins, le 18 juin (F.Pelsy), 11 le 26 juillet, 4 le 18 août
(M.Mabilleau).
-Souvigny-en-Sologne, le 30 juin (P.Roger).
-Averdon, le 5 juin, le 1er juillet (A.Perthuis).
-Tour-en-Sologne, début juin, 2 fin juin (L.Charbonnier).
-Loreux, dernier le 17 août (M.Mabilleau).
-Millançay, 9 le 11 juin (E.Régent).
-Dhuizon, le 20 juin (depuis 1 semaine) (N.Bottreau).
-Bauzy, 3 à 4 nids le 23 juin (A.Perthuis).
-Couture-sur-Loir, 9 le 27 juin (F.Laurenceau), 8 le 29
(A.Perthuis), 5 le 2 juillet (A.Maurice), 1 le 6 (F.Laurenceau,
V.Ciamarone).
-Blois, 7 le 8 juillet (J. & G.Vion).
-Selles-Saint-Denis, le 24 juillet (M.Mabilleau).
-Mur-de-Sologne, le 31 juillet (F.Pelsy).
-Saint-Julien-sur-Cher, 2 le 2 août, 5 le 8, 1 le 12, 6 le 20, 7
les 26 et 27, 3 le 31 octobre (M.Mabilleau), 4 le 11
novembre (J.Vion, P.& M.Hervat).
-Nouan-le-Fuzelier, le 19 août (M.Mabilleau).
-Montrieux-en-Sologne, 3 le 25 août (M.Mabilleau).
-La Chaussée-Saint-Victor, le 27 août (F.Pelsy).
-Pruniers-en-Sologne, 11 le 14 septembre (D.Hémery).
-Romorantin-Lanthenay, 6 le 27 septembre (E.Régent).
-Villiers-sur-Loir, le 5 octobre (F.Laurenceau).
-Fréteval/Morée, 4 le 15 octobre, 5 le 23 (A.Perthuis).
-Muides-sur-Loire, 2 le 14 novembre (H.Borde).
Accroissement notable des contacts (38 communes) et du
nombre de nicheurs avec implantation en Beauce.
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AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta
-Nidif. : 22 à 23 ♂♀ sur 8 sites = 6 nids à Marcilly-en-Gault, 1
à 2 à Villeherviers, 6 à Vernou-en-Sologne, 2 à Saint-Viâtre
(2 sites), 1 à Loreux, 5 à Bauzy, et 1 à Lassay-sur-Croisne
(F.Pelsy/SNE, suivi des espèces patrimoniales), 5 nids à
Conan (A.Perthuis).
GRANDE AIGRETTE Ardea alba
-Nidif. : reproduction pour la deuxième année à Conan
avec 2 juv. à l'envol (A.Perthuis), TM observé à Saint-Viâtre,
sans suite... (E.Sempé) et jusqu'à 5 oiseaux au bec noir à
Marcilly-en-Gault le 12 juin (M.Mabilleau).
Présence en mai et juin à Avaray, Blois, La Chaussée-SaintVictor, Chouzy-sur-Cisse, Couddes, Courmemin, Couturesur-Loir, Loreux, Marcilly-en-Gault, La Marolle-en-Sologne,
Millançay, Mur-de-Sologne, Neung-sur-Beuvron, Pruniersen-Sologne, Saint-Viâtre, Veilleins, Vernou-en-Sologne.
Dernière sur la Loire le 10 mai et maxi 8 individus différents
fin juin en Sologne des étangs.
3 grandes aigrettes baguées, 2 au lac de Grand-Lieu
présentes pour la 7ème et 11ème année en Sologne, 1
baguée en Brière présente pour la 12ème année en
Sologne (M.Mabilleau), ainsi que la polonaise habituelle à
Beauchêne en octobre/novembre (F.Laurenceau).

-La Ferté-Imbault, le 9 septembre (F.Communier).
-Pezou, imm. du 12 au 15 septembre (D.Bernard & al.), vue
en vol à Lignières le 13 (V.Ciamarone).
-Saint-Viâtre, 3 (ad. et 2 juv.) le 18 septembre
(M.Mabilleau).
Reproduction probable à Chambord avec au moins un
jeune volant en juin, le nid reste à trouver. Nombreux
contacts en Sologne avant la migration postnuptiale!
13ème hivernage consécutif pour l'oiseau de Marcilly-enGault!
Bonnie, équipée en juin 2015 par la LPO hiverne au Burkina
Faso et niche dans les Ardennes en 2016. Elle a élevé 4
jeunes dont 3 au moins sont morts du fait des mauvaises
conditions météorologiques. Elle est partie en migration le
11 septembre 2016 et a fréquenté la Sologne (notamment
région de Souesmes/ F.Chapalain entre le 13 et le 16).

HÉRON CENDRÉ Ardea cinerea
-Nidif. : Azé (J.Niel), Conan, au moins 12 nids (A.Perthuis),
Marcilly-en-Gault, Pontlevoy, Vernou-en-Sologne (F.Pelsy),
Villeherviers (M.Mabilleau).
HÉRON POURPRÉ Ardea purpurea
(VU)
-Nidif. : 18 à 20 ♂♀ sur 6 sites = 1 en échec à Pruniers-enSologne, 7 à 8 à Neung-sur-Beuvron (2 sites), 1 à Marcillyen-Gault, 1 à Lassay-sur-Croisne et 9 à Bauzy. Deux sites de
Saint-Viâtre n’ont pas été visités (F.Pelsy/SNE, suivi des
espèces patrimoniales).
-Hors Sologne :
-Vineuil, le 5 mai (J.Vion).
-Molineuf, le 18 mai (H.Borde).
-Chouzy-sur-Cisse, 3 le 20 juillet (M.Huchon).
-Naveil, les 29 et 30 juillet (F.Laurenceau).
-Pezou, juv. le 11 août (A.Perthuis).
-La Chapelle-Vendômoise, 10 le 13 septembre (A.Perthuis).
-Pray, le 12 novembre (A.Maurice).
CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra
-Gièvres, le 13 janvier (M. & P.Hervat).
-Chambord, du 3 au 5 avril (B.Ducrouy), ad. le 6
(D.Hacquemand), le 12 mai (A.Laubert), 2 (1juv) le 13 juin
(L.Charbonnier & al.), 2 le 14 (Ch.Gambier), ad. le 23 juin
(A.Perthuis), le 29 (D.Hacquemand), le 8 juillet
(Q.Pascault), 2 ad. le 14 juillet (M.Mabilleau), le 3 août (M.
Anders).
-Noyers-sur-Cher, le 25 avril (A.Pollet).
-Selles-Saint-Denis, le 4 mai (A.Callet).
-Saint-Aignan, le 7 mai, le 29, le 8 juin (X fide A.Pollet).
-Villeherviers, ad. le 21 mai (G.Chevrier), le 28 août
(E.Régent).
-Bouffry, le 26 mai (M-C.Monchâtre/PN).
-Selles-sur-Cher, le 20 juin (B.Riotton).
-Mer, le 22 juin (L.Sicsic).
-Dhuizon, 4 le 16 juillet (S.Verneau).
-Thenay/Feings, le 16 juillet (F.Pelsy).
-Méhers, ad. le 18 juillet (A.Perthuis).
-Vernou-en-Sologne, ad. le 21 juillet (A.Perthuis,
L.Charbonnier).
-Mur-de-Sologne, 2 le 23 juillet (A.Perthuis, L.Charbonnier).
-Marcilly-en-Gault, ad.le 13 août , ad. le 17 septembre, du
20 octobre au 27 décembre (M.Mabilleau, F.Pelsy).
-Couddes, le 15 août (V.Limagne), le 17 (S.Delvalle).
-Selles-Saint-Denis, juv. le 15 août (B.Riotton), le 29
(B.Riotton).
-Souday, 2 le 15 août (F.Jallu).
-Chaon, 4 le 26 juillet, le 23 août (P.Roger).
-Crouy-sur-Cosson, 2 le 21 août, 4 le 25 (Y.Gentils).
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Souday © F.Jallu.

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia
Données hivernales :
-Saint-Denis-sur-Loire, le 15 janvier (M.Queyrie).
-Saint-Claude-de-Diray, 2 le 25 janvier (C.Lesieur fide
F.Bourdin).
-Chouzy-sur-Cisse, le 5 décembre (H.Borde).
-Azé, le 7 décembre (Perche Nature).
Migration prénuptiale : 208 en 25 contacts 25 janvier au 29
mai.
Données estivales :
-Neung-sur-Beuvron, ad. le 26 juin (M.Mabilleau).
Migration postnuptiale : 315 en 14 contacts du 17 août au
1er novembre.
IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus
-Conan, le 1er janvier, le 6 (A.Perthuis).
-Chaumont-sur-Loire, le 20 février (Ch.Rideau/Obscentre),
le 28, le 6 mars (F.Pelsy), le 8 (G.Fauvet, H.Borde, A.Pollet).
-Onzain, le 28 février, le 6 mars (F.Pelsy).
-Rilly-sur-Loire, le 10 avril (H.Borde).
-Saint-Viâtre, ad. le 30 octobre (M.Mabilleau), le 1er
novembre (F.Pelsy).
-Marcilly-en-Gault,
ad.
les
26et
27
novembre
(M.Mabilleau), le 3 décembre (F.Pelsy).
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Chaumont-sur-Loire © F.Pelsy.

IBIS SACRÉ Threskiornis aethiopicus
-Azé, 7 le 23 mars (B.Huguet fide PN).
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia
-Saint-Viâtre, ad. le 26 mars (M. Mabilleau), le 27 (F.Pelsy), 2
ad. du 13 au 15 août, ad. le 26 (M.Mabilleau).
-Muides, 10 le 28 mai (Y.Gentils).
-Marcilly-en-Gault, le 12 juin (E.Sempé), ad. le 13 juillet,
(M.Mabilleau).
-Chambord, le 13 juin (L.Charbonnier & al.)
-Saint-Firmin-des-Prés, le 27 juin (M.Turgis)..
-Vineuil, le 26 octobre (G.Vion).

GRÈBE HUPPE Podiceps cristatus
Reproduction hivernale réussie pour 2 couples à Fréteval
(A.Perthuis).

Nombre
de
couples
par
espèce
Bondrée apivore
Circaète Jean-leBlanc
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Autour
des
palombes
Epervier d’Europe
Buse variable
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Observateurs

Carré 2020W
certain

possible

2
2

2
0

0
0
5

1
1
1

PN/ J.Niel & al.

Carré 2021W
certain

possible

2

1

0

1

2

0

1

0

1
1
4
2
2
1
1
0
LCN/A.Pollet & al.

ELANION BLANC Elanus caeruleus
-Françay, du 3 au 5 février (J.Révolte).
-La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, ad. les 8 et 9 octobre
(C. & Th.Cense, F.Pelletier), le 13 novembre (L.Sicsic), le 14
(H.Borde, J.Vion), le 14 (A.Perthuis, M.Kerdal), le 17
(A.Perthuis), le 19 (F.Communier), le 20 (J.Vion & al.), le 23
(L.Sicsic), le 24 (A.Perthuis), le 28 (J.Vion & al.), le 1er
décembre (A.Perthuis, F.Jallu), le 8 (Th.Lebert), le 15
(H.Borde), le 24 (A.Perthuis), le 30 (L.Bossay, Th.Lebert).
-Maves, le 5 novembre (M.Huchon, D.Caille), 2 le 11
(Ch.Flon, Y.Gentils), 2 le 12 (Y.Gentils, J.Guy), 2 le 15, 2 le 17
(A.Perthuis), 1 différent (celui de la Chapelle) les 7 et 15
décembre (A.Perthuis).
-Marchenoir, le 18 novembre (J-L.Libran fide D.Hémery).

GRÈBE JOUGRIS Podiceps grisegena
-Pontlevoy, le 17 avril (F.Pelsy & al.).
-Suèvres, le 3 décembre (H.Borde, A.Perthuis), le 5
(L.Sicsic), le 6 (F.Communier), le 8 (H.Borde), le 10
(F.Communier, M.Collet), le 15 (H.Borde).

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine © Th.Cense.

Pontlevoy © F.Pelsy.
GRÈBE
à
COU
NOIR
Podiceps
nigricollis
(VU)
-Nidif. : 78 à 80 ♂♀ sur 11 sites = 3 à 4 à Chémery, 8 à
Neung-sur-Beuvron, 10 à Saint-Viâtre (3 sites), 3 à 4 à
Marcilly-en-Gault (3 sites), 51 à Vernou-en-Sologne, 1 à
Selles-St-Denis, 2 probables à Pruniers (F.Pelsy/SNE, suivi des
espèces patrimoniales).
Hiver :
-Pontlevoy, le 6 décembre, le 17, le 27 (F.Pelsy).
-Suèvres, le 6 décembre (F.Communier), le 15 (H.Borde), le
27 (L.Sicsic).
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La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine © G.Fauvet
MILAN
NOIR
Milvus
migrans
(VU)
-Nidif. : ♂♀ en échec à Soings-en-Sologne, nidif. probable
à Loreux et Marcilly-en-Gault (F.Pelsy/SNE, suivi des
espèces patrimoniales).
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MILAN ROYAL Milvus milvus
-La Chaussée-Saint-Victor, le 25 février (G.Vion).
-Gièvres, le 27 février (M.& P.Hervat).
-Conan, juv. le 25 août (A.Perthuis).
-Pouillé, le 25 septembre (J-Y.Vadé).
-Fresnes, le 24 octobre (F.Pelsy).
-Mazangé, le 8 novembre (C.Charton).

-Séris, 23 août 2016 (Ch.Gauberville).
-Neung-sur-Beuvron, le 28 août (F.Pelsy).
-Gièvres, forme claire le 9 octobre (P.Hervat).

PYGARGUE à QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla
-Saint-Denis-sur-Loire, imm. le 1er janvier (Y.Le Bouder).
L'observation à Lignières le 4 juillet d'un adulte ne peut être
retenue sans réserves.
GYPAETE BARBU Gypaetus barbatus
Rappel 2015 : le 5 juin "ADONIS" (né en 2014 dans un
centre de République Tchèque puis lâché dans les
Causses cette année-là) a pris la direction de l'Allemagne
en survolant probablement la région de Theillay ce jour-là
pour revenir le 18 et séjourner dans les Alpes jusqu'en mai
2016 puis aller visiter la Biélorussie et l'Ukraine en juin!
"LAYROU" qui nous avait rendu visite en 2014 est toujours
dans les Causses en juin 2016...
A quand l'observation par un naturaliste local?

CIRCAÈTE JEAN-le-BLANC Circaetus gallicus
(VU)
-Nidif. : 18 sites contrôlés, au moins 15 occupés en Sologne
et 1 en Forêt de Fréteval. 11 nids découverts ne produisent
que 4 juv., les conditions météorologiques expliquent en
grande
partie
ce
mauvais
résultat
(coord.
A.Perthuis/mission rapaces LPO).
N. Loire hormis F.Fréteval :
-Savigny-sur-Braye, le 7 juin (A.Maurice).
-Orchaise, le 22 juin (H.Borde).
-Herbault, le 2 juillet (H.Borde).
-Champigny-en-Beauce, le 19 juillet (A.Perthuis).
-Marchenoir, le 29 juillet (M.Kerdal).
-Maves, le 9 août (A.Perthuis).
-Conan/Maves, le 12 août (F.Bourdin).
-Mulsans, le 2 septembre (A.Perthuis, Th.Monchâtre).
BUSARD des ROSEAUX Circus aeruginosus
(EN)
-Nidif. : 0 en Sologne (F.Pelsy/SNE, suivi des espèces
patrimoniales), pour le reste du 41, 19 sites, 12 jeunes
volants (F.Bourdin/LCN et l’équipe busards).
-Hiver (12 et 01) :
-Saint-Viâtre,le 5 janvier (F.pelsy, le 17 (A.Roubalay), 2 le 3
décembre, 1 le 6 (F.Pelsy).
-Marcilly-en-Gault, 2 le 12 janvier (R.Girault & al.), ♀ le 14
(A.Perthuis), le 17 janvier, le 19 décembre (M.Mabilleau).
-Neung-sur-Beuvron, le 16 janvier (M.Mabilleau).
-Chémery, le 13 décembre (F.Pelsy).
-Conan, ♀ ad. le 24 décembre (A.Perthuis).
BUSARD PÂLE Circus macrourus
-Le Temple, ♀ les 2 et 3 avril. Cet oiseau balisé avait déjà
traversé le département à l'automne 2015 (voir notes
2015)
puis
hiverné
en
Mauritanie!(http://koivu.luomus.fi/info/tracking/index.php/
mapper/map/cirmac_potku_spring2016).
BUSARD CENDRÉ Circus pygargus
(VU)
-Nidif. : pour le 41, 26 sites, 14 jeunes volants (F.Bourdin/LCN
et l’équipe busards).
AUTOUR des PALOMBES Accipiter gentilis
-Villefrancœur, 2 le 11 mars (H.Borde).

BALBUZARD PÊCHEUR Pandion haliaetus
(EN)
1er en Sologne le 29 février (A.Callet).
-Nidif. : Au bilan, 16 nids actifs dont 8 à Chambord signalés
en Sologne avec 14 jeunes envolés (50% d'échec liés à la
météo), plusieurs nouveaux couples (au minimum 3)
cherchent à s'installer et construisent des aires (coord.
A.Perthuis/mission rapaces LPO).
RÂLE d’EAU Rallus aquaticus
(VU)
En période de nidification à Marcilly-en-Gault, Saint-Viâtre,
Neung-sur-Beuvron et Chambord (M.Mabilleau), Villetrun
(F.Laurenceau, J.Niel), Champigny-en-Beauce, Conan,
Saint-Bohaire (A.Perthuis).
FOULQUE MACROULE Fulica atra
-La Chaussée-Saint-Victor, nidif. le 15 mai en bord de Loire
(G.Fauvet, voir Bull. LCN 2016, p16-17).
GRUE CENDRÉE Grus grus
Le coup de froid en janvier dans l'est et en Allemagne a
obligé certaines grues à descendre : 40 grues sont
observées en migration vers le sud-ouest le 22 janvier 2016
(A.Pollet).
-migration prénuptiale : après 25 grues qui profitent du
beau temps pour remonter vers le nord, le 17-12, la
migration prénuptiale a lieu du 29 janvier au 2 avril. Le
total est de 7 250 grues avec le plus fort passage du 21 au
28 février.
-migration postnuptiale : 2 000 grues entre le 2-9-2016 et le
26-11-2016 en 3 vagues : fin-octobre, mi-novembre et fin
novembre.
Compilation A.Pollet.
OUTARDE CANEPETIÈRE Tetrax tetrax
(CR)
-Séris, ♂ le 12 mai (Y.Gentils).
-Maves, ♂ du 26 au 31 mai, du11 au 17 août (J-J.Courthial).
La Beauce mérite quelques attentions! Absence de
contact au sud du département où la population du
plateau de Chabris (36) décline...
ÉCHASSE BLANCHE Himantopus himantopus
-Chémery, le 2 avril (F.Pelsy).
-Saint-Jean-Froidmentel, les 8 et 9 avril (A.Perthuis).
-Couture-sur-Loir, le 19 avril (P.Barré).
-Conan, 2 le 30 avril (J-J.Courthial).
-Oucques, 2 le 30 avril (A.Perthuis).
-Saint-Viâtre, ♂♀ le 7 mai (M.Mabilleau).
-Millançay, ad. le 14 mai (M.Mabilleau).
AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra avosetta
-Suèvres, 5 le 17 janvier (P-E.Daldin).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 31 mars (A.Perthuis).
-Chouzy-sur-Cisse, 5 le 6 décembre (F.Pelsy).
PLUVIER ARGENTÉ Pluvialis squatarola
-La Chapelle-Vendômoise, le 5 mars (H.Borde).
-Oucques, le 20 avril (A.Perthuis).
-Candé-sur-Beuvron, les 1er et 2 mai (H.Borde).
-La Chaussée-Saint-Victor/Vineuil, le 4 mai (H.Borde), 3 le 2
octobre (F.Pelsy), 5 le 13 octobre (H.Borde), 6 du 16 au 1er
novembre (LCN, F.Pelsy, J. & G.Vion).

(VU)

AIGLE BOTTÉ Aquila pennata
(EN)
-Nidif. : 5 ♂♀ sur le massif Boulogne/Chambord (le 6ème site
reste désert), 4 nids découverts produisent seulement 3
jeunes (1 en échec). Le site de Bauzy est occupé mais le
nid connu n'existe plus (coord. A.Perthuis/mission rapaces
LPO).
-Marcilly-en-Gault, clair le 14 mai (M.Mabilleau).
-Conan, forme intermédiaire le 26 juillet (A.Perthuis).

GUIGNARD d'EURASIE Charadrius morinellus
-La Chapelle-Vendômoise, le 5 mai (H.Borde).
-Villefrancoeur, 2 le 5 mai (H.Borde), 5 (ad. et 4 juv) le 1er
septembre (A.Perthuis) +1? (H.Borde), 7 (2 ad et 5 juv) le 4,
8 juv le 6 (A.Perthuis).
-Mulsans, le 2 septembre (D.Hémery).
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GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula
-Chémery, ad. les 2 et 3 avril (F.Pelsy, M.Mabilleau).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 28 avril, 11 le 30, 1 le 1er mai,
juv. le 27 août (A.Perthuis).
-Chaumont-sur-Loire, 2 le 1er mai, le 3 (F.Pelsy).
-Onzain, le 3 mai (F.Pelsy), 2 le 24 septembre
(F.Communier).
-La Chaussée-Saint-Victor, le 2 mai (H.Borde), le 3
(G.Fauvet), le 4 (H.Borde), 3 le 3 septembre (H.Borde,
F.Pelsy).
-Blois, le 3 mai (F.Pelsy), 3 le 10 (J.Vion).
-Vineuil, 4 le 12 mai, le 30 août (F.Pelsy), 2 le 4 septembre
(H.Borde).
-Lisle, le 23 mai (F.Florenceau, V.Ciamarone).
-Baigneaux, 15 le 1er juin (A.Perthuis).
-Romorantin-Lanthenay, ad. les 30 juillet et 1er août, ad. le
20 (M.Mabilleau).
-Nouan-le-Fuzelier, ad. du 24 au 28 août (M.Mabilleau).
-Saint-Julien-sur-Cher, le 24 août, le 21 octobre
(M.Mabilleau).
-Saint-Viâtre, 2 le 17 septembre (M.Mabilleau).
-Chouzy-sur-Cisse, le 20 septembre (H.Borde).
-Cour-sur-Loire, le 9 octobre (J.Vion).
VANNEAU HUPPÉ Vanellus vanellus
(VU)
-Nidif; : Conan, Maslives, Montlivault, Oucques, Rhodon,
Sainte-Gemmes,
Saint-Jean-Froidmentel
(A.Perthuis),
Chémery, Couffy (A.Pollet), La Chapelle-Vendômoise
(H.Borde), entre Saint-Julien-sur-Cher/Villefranche-sur-Cher
(F.Pelsy), Couffy/ 2 sites (J-Cl.Beauvais, J-P.Jollivet),
Pontlevoy (F.Bourdin).
En 2015 la population solognote a été évaluée à 460-486
♂♀, la partie Sologne viticole étant la mieux peuplée
(M.Mabilleau, à paraitre). Ceci permet d'avancer une
fourchette autour de 500 ♂♀ pour le département au
milieu de la décennie 2010-2020.

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus
-Rhodon, le 17 avril (A.Perthuis).
-Saint-Julien-sur-Cher, le 20 avril (F.Pelsy).
-Marcilly-en-Gault, 4 le 3 août (M.Mabilleau).
COURLIS CENDRÉ Numenius arquata
(EN)
-Nidif. : probable à Monthou-sur-Bièvre (H.Borde), nicheur
possible à Romorantin-Lanthenay, Selles-Saint-Denis, SaintJulien-sur-Cher
(M.Mabilleau),
nicheur
possible
à
Mennetou-sur-Cher, Couffy, Châtillon-sur-Cher, Theillay
(ONCFS41).
BARGE à QUEUE NOIRE Limosa limosa
-Chémery, 2 le 12 mars (A.Maurice).
-La Chaussée-Saint-Victor, les 20 et 23 mars (H.Borde,
G.Fauvet), le 22 août (G.Fauvet).
-Marcilly-en-Gault, le 25 mars (A.Callet), juv. les 8 et 9
octobre (M.Mabilleau).
-Saint-Jean-Froidmentel, 2 le 26 mars (A.Perthuis).
Le 24 mars, une barge hollandaise a survolé l'extrême nord
du département (http://volg.keningfanegreide.nl/king-ofthe-meadows-transmittersite/).
BARGE ROUSSE Limosa lapponica
-Blois, le 10 mai (J.Vion).
TOURNEPIERRE à COLLIER Arenaria interpres
-Pontlevoy, 11 le 30 avril (D.Hémery).
-Blois, le 30 avril, le 1er mai (F.Pelsy), le 2 mai (J.Vion).
-La Chaussée-Saint-Victor/Vineuil, 3 le 3 septembre, 5 les 4
et 5 (H.Borde, F.Pelsy), 2 le 6 (A.Perthuis), 1 le 8 (J.Vion), le
18 (J.Vion, M. & P.Hervat).
BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferruginea
-Noyers-sur-Cher, 2 ad. le 10 mai (A.Pollet).
-Saint-Julien-sur-Cher, ad. le 2 août (M.Mabilleau).
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-Marcilly-en-Gault, 2 juv. les 28 et 29/2 sites août
(M.Mabilleau).
-La Chaussée-Saint-Victor, 4 juv. les 3 et 4 septembre, 3 le 5
(F.Pelsy).
-Vineuil, 2 juv. le 3 septembre (F.Pelsy), 3 le 4 (H.Borde), 2 le
5 (F.Pelsy).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 25 septembre (Th.Cense).
BECASSEAU de TEMMINCK Calidris temminckii
-Onzain, les 1er et 3 mai (F.Pelsy).
-Marcilly-en-Gault, le 1er mai (F.Pelsy).
-Saint-Jean-Froidmentel, 2 les 1er et 2 mai (A.Perthuis).

Onzain © F.Pelsy.
BÉCASSEAU SANDERLING Calidris alba
-Noyers-sur-Cher, 2 le 10 mai (A.Pollet).
-Blois, le 12 mai (H.Borde).
-Soings-en-Sologne, le 15 mai (F.Pelsy).
BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta
-Saint-Jean-Froidmentel, le 20 avril, le 27 (A.Perthuis).
-Blois, le 10 mai (J.Vion).
-Saint-Julien-sur-Cher, juv. le 18 août, le 20 (M.Mabilleau).
-Romorantin-Lanthenay, juv. les 26 et 27 août
(M.Mabilleau).
-Saint-Claude-de-Diray, 2 juv. le 27 août (F.Pelsy).
-Courbouzon, le 28 août (O.Tournaillon).
-Vineuil, le 28 août (J.Vion).
-La Chaussée-Saint-Victor, juv. le 3 septembre (F.Pelsy).
-Nouan-le-Fuzelier, juv. le 18 septembre (M.Mabilleau).
-Villiers-sur-Loir, les 3 et 5 octobre (F.Laurenceau).
CHEVALIER GUIGNETTE Actitis hypoleucos
(EN)
-Nidif. :
parades
le
17/04
à
Chaumont/Loire,
probablement sans suite (F.Pelsy).
CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
-Saint-Jean-Froidmentel, 2 le 30 mars (A.Perthuis).
-Marcilly-en-Gault, ad. le 4 mai (M.Mabilleau), le 9
octobre, le 3 décembre (F.Pelsy, M.Mabilleau).
-Rhodon, le 24 juin (A.Perthuis).
-Saint-Viâtre, juv. le 17 septembre (M.Mabilleau), 2 les 30
octobre et 1er novembre, 7 le 11 novembre, 3 le 12
novembre, 5 le 26 novembre (M.Mabilleau).
- Neung-sur-Beuvron : 1 le 20 octobre, 6 le 23 octobre, 8 le
25 octobre, 7 le 27 octobre (M.Mabilleau).

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
-migration prénuptiale: entre le 14 avril et le 7 mai.
-migration postnuptiale: du 9 août au 17 septembre.
Un article dans le bulletin 2016 de LCN fait le point sur ses
passages en Loir-et-Cher.
BÉCASSINE SOURDE Lymnocrytes minimus
-Villiers-sur-Loir, le 19 novembre (F.Laurenceau).
LARIDES LIGERIENS : la première crue de la Loire a noyé de
nombreuses nichées, puis les pluies de la fin mai et du
début de juin ont submergé tous les ilots du 2 au 12 juin
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(cote de + 1,86m). les oiseaux se sont réinstallés à partir du
15 juin (J.Vion/LCN et l’équipe sternes).
STERNE NAINE Sternula albifrons
-Nidif. : 82 ♂♀ sur 5 sites = 2 à La Chaussée-Saint-Victor,
60/2 sites à Blois, 3 à Chouzy-sur-Cisse, 17 à Chaumont-surLoire (J.Vion/LCN et l’équipe sternes).
GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybrida
(EN)
-Nidif. : 180 à 182 ♂♀ sur 8 sites = 9 à Mur-en-Sologne, 90 à
Vernou-en-Sologne, 60 à Saint-Viâtre (2 sites), 7 à SellesSaint-Denis, 5 à Pontlevoy, 1 à 3 à Chémery et 8 à SaintRomain-sur-Cher
(F.Pelsy/SNE,
suivi
des
espèces
patrimoniales).
GUIFETTE LEUCOPTÈRE Chlidonias leucopterus
-Soings-en-Sologne/ Fontaines-en-Sologne, ad. du 12 avril
au 15, 2 ad. le 16, ad. le 17/différent?, 1er mai , ad. le 6
(M.Mabilleau, F.Pelsy).
-Saint-Viâtre, le 19 avril (F.Pelsy).
STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis
-Noyers-sur-Cher, ad. le 5 avril (A.Pollet).
-La Chaussée-Saint-Victor, ad. le 3 septembre (H.Borde).
STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo
-Nidif. : 152 ♂♀ sur 3 sites = 117/2 sites à Blois, 35 à
Chaumont-sur-Loire (J.Vion/LCN et l’équipe sternes).
-Saint-Jean-Froidmentel, 20 ♂♀ en échec par prédation
(A.Perthuis).
-Sologne : 0 (F.Pelsy/SNE, suivi des espèces patrimoniales).
MOUETTE RIEUSE Chroicocephalus ridibundus
(EN)
-Nidif. : 1048 à 1051 ♂♀ sur 10 sites = 200 à Chémery, 155 à
Neung-sur-Beuvron, 375 à 377 à Saint-Viâtre (3 sites), 38 à
Vernou-en-Sologne, 57 à 58 à Pruniers, 91 à Selles-SaintDenis, 2 à Soings-en-Sologne, 130 à Veilleins (F.Pelsy/SNE,
suivi des espèces patrimoniales).
-Loire : 250 à 300 ♂♀ à Chaumont-sur-Loire, noyés à la mijuin puis 61 couveuses le 27 juin, échec de 9 ♂♀ à Blois
(J.Vion/LCN et l’équipe sternes).
-Saint-Jean-Froidmentel, 150 ♂♀ en échec par prédation
(A.Perthuis).
A noter, 2 oiseaux polonais présents les 5 et 22 décembre
au dortoir de Blois (H.Borde).
MOUETTE PYGMÉE Hydrocoloeus minutus
-Soings-en-Sologne/ Fontaines-en-Sologne, imm. du 27
février au 10 avril (F.Pelsy, M.Mabilleau).
-Fontaines-en-Sologne, 5 le 16 avril (F.Pelsy).
-Pontlevoy, 5 (3 ad., 2 imm.) le 17 avril (H.Borde).
-Villiers-sur-Loir, ad. le 23 avril (F.Laurenceau).

MOUETTE MÉLANOCEPHALE Larus melanocephalus
Notée du 6 mars (A.Perthuis) au 17 juillet (H.Borde). Le
passage prénuptial est sensible en mars/avril. L'espèce
disparaît tôt cette année suite à l'échec de la
reproduction. Hormis un jeune de passage le 2 juillet à
Romorantin-Lanthenay
rien
n'étaye
le
passage
postnuptial...
-Nidif. : ± 1000 ♂♀ à Chaumont-sur-Loire le 9 mai puis plus
rien après la crue de début juin (J.Vion/LCN et l’équipe
sternes). De nombreuses parades obervées en avril dans la
colonie de Mouettes rieuses de Saint-Jean-Froidmentel
(maxi 55 oiseaux le 13) mais aucune reproduction
(A.Perthuis). Donc année blanche en 41.

-Orchaise, 32 le 6 mars (D.Hémery), ad. le 3 juillet
(A.Perthuis).
-Le Plessis-Dorin, le 26 mars (Th.Cense & al.).
-Saint-Bohaire, 4 ad. le 24 mai (H.Borde).
-La Madeleine-Villefrouin, 3 (2 ad., 1 imm.) le 4 juin, 3 ad. le
26 octobre , 2 le 8 novembre(A.Perthuis).
-Baigneaux, imm. le 5 juin, ad. le 26 octobre (A.Perthuis).
-Sainte-Gemmes, 4 (2 ad.) le 6 juin, 2 ad. le 8 (A.Perthuis).
-Oucques, 3 (2 imm., 1 juv.) le 25 juin, ad. le 28 août, ad. le
2 octobre, ad le 24 novembre (A.Perthuis).
-Moisy, ad. le 19 août (A.Perthuis).
-Conan, 2 ad. le 4 septembre (H.Borde).
-Tourailles, le 8 septembre (A.Perthuis).
-Villerbon, le 18 septembre (G.Vion).
-Villeneuvre-Frouville, 2 ad. le 14 octobre (A.Perthuis).
-Saint-Léonard-en-Beauce, 2 ad. le 16 octobre (A.Perthuis).
-Villefrancoeur, 2 ad. le 17 octobre, 24 le 13 novembre
(H.Borde).
-La Chaussée-Saint-Victor, 2 ad. le 26 octobre, 23 le 1er
novembre, 8 le 14 (G.Vion), 3 ad. le 20 (H.Borde).
-Séris, ad. le 27 octobre (A.Perthuis).
-Morée, 6 ad. le 2 novembre (A.Perthuis).
-Ouzouer-le-Doyen, 2 ad. le 2 novembre (A.Perthuis).
-Talcy, 6 ad. le 8 novembre, 2 le 8 (A.Perthuis).
-La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, 16 ad. le 14
novembre (H.Borde).
-Villeromain, 33 le 17 novembre (H.Borde).
-La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, 13 le 14 novembre
(H.Borde), le 30 novembre (E.Guéret, Th.Leterne).
-Mer, le 17 novembre (A.Perthuis).
-Binas, 14 le 21 novembre (A.Perthuis).
-Saint-Laurent-Nouan, 3 ad. le 8 décembre (H.Borde).
C'est la plaine beauceronne, où sa présence se
développe, qui recueille le plus de contacts!
GOÉLAND ARGENTÉ Larus argentatus
-Blois, ad. le 24 décembre (H.Borde).
GOÉLAND LEUCOPHÉE Larus michahellis
(VU)
-Nidif. : 1-2 ♂♀ urbains à Blois et 2 à Vineuil sur la Loire
J.Vion/LCN et l’équipe sternes).
GOÉLAND MARIN Larus marinus
-La Chaussée-Saint-Victor, H1 le 13 octobre (H.Borde).
TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto
Un juv de 15 jours tombé du nid le 5 janvier à La ChapelleVendômoise (H.Borde).
HIBOU des MARAIS Asio flammeus
-Tourailles, le 29 février (A.Maurice).
-Maves, 3 le 2 mars (J-J.Courthial).
-Baigneaux, le 3 mars (A.Perthuis).
-Ménars, le 14 mars (P-E.Daldin).
-Averdon, le 18 mars (D.Hémery).
-Danzé, les 25 mars et 1er avril (R.Bourigault).
-Villefrancoeur, le 31 mars (L.Bossay).
-Villerable, les 18 et 20 avril (A.Maurice).
-Crucheray, le 16 mai (J.Guy).
-Conan, le 25 mai (H.Borde).
-Villermain, le 30 octobre, le 11 novembre (J-J.Courthial).
-La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, 3 le 15 novembre (JJ.Courthial), le 19 (F.Communier), le 20 (L.Bossay).
-Maves, le 20 novembre (J-J.Courthial).
-Rhodon, le 26 décembre (A.Perthuis).
-Conan, le 30 décembre (L.Bossay, Th.Lebert).

GOÉLAND BRUN Larus fuscus
-Couture-sur-Loir, 50 le 14 février (A.Perthuis).
-Tréhet, le 21 février (J.Niel).

GUÊPIER D'EUROPE Merops apiaster
-Nidif; : 14 ♂♀ = 6 à Sassay, 7 à Soings-en-Sologne et 1 à
Choussy (en échec) (A.Pollet & al.).
-Contres, 11 le 27 avril (S.Delvalle/SIRFF Centre), 3 le 16 juin
(D.Hémery), 13 le 16 juillet (F.Pelsy).
-Sassay, 5 le 1er mai, 19 le 5, 2 le 19 juin, 4 le 26, 6 le 16 juillet
(F.Pelsy).
-Soings-en-Sologne, 9 le 3 mai, 3 le 19 juin, 7 le 9 août
(F.Pelsy).
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GOÉLAND CENDRÉ Larus canus
-La Chaussée-Saint-Victor, H2 le 2 novembre (H.Borde).
-Saint-Laurent-Nouan, 5 le 8 décembre (H.Borde).
-Blois, 2 le 20 décembre, H1 le 24 (H.Borde).

-Choussy, 2 le 2 juillet (E. Du Verdier, J-M.Lett), 2 le 16
(F.Pelsy).
-Noyers-sur-Cher, le 18 août (A.Pollet).
-Couddes, 20 le 14 août, 50 le 15, 1 le 16 (V.Limagne).
-Couffy, 15 le 21 août (A.Pollet).
-Seigy, 15 le 21 août (A.Pollet).
TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla
(VU)
-Pezou, le 4 avril (A.Perthuis).
-Chaon, le 9 avril (P.Roger).
-Pierrefitte-sur-Sauldre, 1+1 le 9 avril (P.Roger).
-Vernou-en-Sologne, le 10 avril (F.Pelsy), le 16 (A.Callet).
-Orçay, 2 le 13 avril (A.Callet).
-Noyers-sur-Cher, le 14 avril (A.Pollet).
-Saint-Julien-sur-Cher, le 16 avril (M.Mabilleau).
-Thoury, le 26 avril (D.Hacquemand).
-Millançay, cht. le 3 mai, le 7 juin (J-P.Jollivet).
-Salbris,le 16 avril, le 8 mai (A.Callet).
-Chémery, le 18 avril, le 18 mai (F.Pelsy).
-Veilliens, cht. en mai (J-P.Jollivet).
-Marcilly-en-Gault, le 19 avril (F.Pelsy), le 24, le 5 mai/autre
site (M.Mabilleau).
-Mont-près-Chambord, le 24 avril (Florent/obscentre).
-Vernou-en-Sologne,le 8 mai (M.Mabilleau), 2 le 10
(F.Pelsy).
-Sassay, le 18 mai (F.Pelsy).
-Chambord, le 24 mai (L.Charbonnier), 4 chts le 10 juin
(D.Hacquemand, A.Perthuis), 2 chts le 23 juin
(D.Hacquemand).
-Gièvres, le 1er juin, le 3 (M. & P.Hervat).
-Thenay, les 5, 10 et 16 juillet (F.Pelsy).
-Chouzy-sur-Cisse, le 31 août (X/ Observatoire des oiseaux
de jardins).
Nidif probable à Thenay, à Vernou, possible à Marcilly-enGault, Chemery et Sassay (F.Pelsy).
IC CENDRÉ Picus canus
(EN)
-FD de Blois : 8 à 9 territoires/2750ha (D.Hacquemand &
al.).
-F. de Brouard : 2 territoires/1200ha (A.Pollet, F.Cochard).
-Souesmes, le 8 mars (A.Callet).
-Gièvres, le 18 mars (M. & P.Hervat).
-Marcilly-en-Gault, les 7 et 23 avril, le 7 mai, le 25 octobre
(M.Mabilleau).
-Saint-Aignan, le 10 avril (A.Pollet).
-Chambord, le 15 avril, le 7 mai (M.Mabilleau).
-Veilleins, le 15 avril (M.Mabilleau).
-Mont-près-Chambord, le 24 avril (Florent/obscentre).
-Salbris, le 3 juin (A.Callet).
-Villeporcher, le 25 juin (P.Volant).
-Onzain, printemps (J.Freulon).
PIC MAR Dendropicos medius
Hors forêts domaniales: Bauzy, Champigny-en-Beauce,
Choussy, Courbouzon, la Ferté-Saint-Cyr, Feings, Françay,
Fresnes, Lancôme/2 sites, Landes-le-Gaulois, Marcilly-enGault/2 sites, Millançay, Muides-sur-Loire, Neuvy, Orchaise,
Saint-Aignan, Saint-Jean-Froidmentel, Saint-Julien-sur-Cher,
Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Viâtre/3 sites, Sasnières,
Selommes, Talcy, Tour-en-Sologne, Viévy-le-Rayé, la Villeaux-Clercs, Villeherviers, Villeporcher.
FAUCON KOBEZ Falco vespertinus
-La Chapelle-Montmartin, ♀ le 11 mai (J-N.Rieffel).
FAUCON PÉLERIN Falco peregrinus
(EN)
-Villiersfaux, le 16 janvier (P.Volant).
-Champigny-en-Beauce, ♀ ad. le 17 janvier, le 1er février, le
2 mars (A.Perthuis), le 13 (G.Vion), le 27 (L.Bossay), ♀ ad. le
1er octobre, le 15, le 26, imm. le 1er novembre, ♀ ad. le 4
(A.Perthuis), le 13 (G. & J.Vion), le 20 (J.Vion & al.), le 9
décembre (A.Perthuis).
-Neung-sur-beuvron, imm. le 19 janvier (M.Queyrie).
-Marcilly-en-Gault, imm. le 11 février, ad. les 28 et 30
octobre (M.Mabilleau).
-Saint-Georges-sur-Cher, le 21 février (Observatoire des
oiseaux de jardins).
-Vernou-en-Sologne, ad. le 15 avril (M.Mabilleau).
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-Chémery, le 2 mars (F.Cochard), imm. le 24 avril (F.Pelsy).
-Saint-Laurent-Nouan, 3 juv. le 29 mai (J & G.Vion).
-Cour-sur-Loire, le 24 juillet (D.Hémery).
-Rahart, ad. le 5 août (R.Bourigault).
-Autainville, ♂ le 11 août (M.Kerdal).
-Villerbon, ♀ ad. le 18 septembre , le 20 octobre (G.Vion).
-La Madeleine-Villefrouin, ♂ ad. le 26 octobre (A.Perthuis,
Th.Monchâtre).
-Oucques, le 9 novembre (Th.Monchâtre, A.Perthuis,
M.Kerdal).
-Périgny, ♀ ad. le 11 novembre (A.Perthuis).
-Blois, le 28 novembre (J.Vion & al.), le 4 décembre
(J.Vion), le 22 (H.Borde), le 29 (M.Kerdal).
-Maves, ♂ ad. le 9 décembre (A.Perthuis), ♂ ad. le 17
(M.Kerdal).
-Villemardy, le 12 décembre (A.Perthuis).
-Saint-Léonard-en-Beauce, le 17 décembre (M.Kerdal).

Neung-sur-Beuvron © M.Queyrie.

Champigny-en-Beauce © Th.Lebert.
PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR Lanius collurio
Signalée à : Ambloy, Azé, Chambord, La Chapelle-SaintMartin-en-Plaine, Châtillon-sur-Cher, Cheverny, Choussy,
Conan, Contres, Couture-sur-Loir, Couffy, Courbouzon,
Feings, Landes-le-Gaulois, Malives, Maves, Mer, Mesland,
Millançay, Monteaux, Montoire-sur-le-Loir, Mulsans, Onzain,
Pontlevoy, Saint-Bohaire, Saint-Firmin-des-Prés, SaintGeorges-sur-Cher,
Saint-Laurent-Nouan,
Saint-Viâtre,
Sargé-sur-Braye, Seillac, Selles-Saint-Denis, Sougé, Suèvres,
Tour-en-Sologne,
Veilleins,
Vernou-en-Sologne,
Villefrancœur.
CHOUCAS des TOURS Corvus monedula
-Nidif. : Fréteval x 2 sites, Pezou, Saint-Dyé-sur-Loire
(A.Perthuis), Champigny-en-Beauce (H.Borde), Bracieux (JP.Jollivet).
CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
-Nidif. : Conan, Lignières, Mer, Morée, Fréteval (A.Perthuis),
Blois, Villebarou, Villefrancoeur (H.Borde), Contres (25 nids),
Noyers-sur-Cher (14+34), Saint-Romain-sur-Cher (35), Seigy
(10), Saint-Aignan (11), Soings-en-Sologne (10+14), Thenay
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(20) (A.Pollet), Neung-sur-Beuvron, Millançay (J-P.Jollivet),
Onzain (20+13) (J.Freulon).

-La Chapelle-Vendômoise, le 10 avril (H.Borde).
-Chambord, le 12 octobre (L.Sicsic).

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata
(VU)
Signalé à : Azé, La Chapelle-Vendômoise, Contres, Danzé,
Fossé, Fréteval, Herbault, Maves, Muides-sur-Loire, Naveil,
Nourray, Périgny, Oucques, Prunay-Cassereau, SaintAmand-Longpré,
Saint-Firmin-des-Prés,
Saint-Hilaire-laGravelle, Saint-Martin-des-Bois, Soings-en-Sologne, Thoréla-Rochette, Vallières-les-Grandes, Villebarou, VilleneuveFrouville, Villeromain, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

GORGEBLEUE à MIROIR Luscinia svecica
-Villefrancoeur, le 10 avril (H.Borde).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 13 avril (A.Perthuis).

HIRONDELLE de RIVAGE Riparia riparia
-Nidif. : Saint-Claude-de-Diray (45 nids) (J-P.Martinez),
Contres/Sassay
(1000
nids)
(F.Pelsy),
Saint-JeanFroidmentel (50 nids), Sargé-sur-Braye (130 nids)
(A.Perthuis), Villebarou (J.Vion).
HIRONDELLE RUSTIQUE Hirundo rustica
-Veilleins, le 1er janvier (Th.Caudal).
BOUSCARLE de CETTI Cettia cetti
Loire : Avaray, Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Chouzy-surCisse, Montlivault, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-surLoire, Suèvres, Vineuil.
Cisse et Cisse-Landaise : Averdon, Champigny-en-Beauce,
La Chapelle-Vendômoise, Conan, Fossé, Landes-leGaulois, Maves, Molineuf, Saint-Bohaire.
Sologne : Chambord, Chémery, Fontaines-en-Sologne,
Marcilly-en-Gault,
Montrieux-en-Sologne,
Neung-surBeuvron, Saint-Viâtre, Soings-en-Sologne, Vernou-enSologne.
Loir : Pezou.
Gâtine tourangelle : Pontlevoy.
La vallée de la Loire et celle de la Cisse sont régulièrement
occupées (absence d'infos pour celle du Cher!), celle du
Loir se montre pratiquement vide. S'y ajoutent des stations
dispersées auprès des étangs solognots et une localité sur
le plateau de Pontlevoy.
POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix
(VU)
Signalé à (05 à 07): Chambord, Chémery, Crouy-surCosson, Dhuizon, la Ferté-Imbault, Fontaines-en-Sologne,
Fontaine-Raoul,
Gièvres,
Landes-le-Gaulois,
Loreux,
Marcilly-en-Gault, Maslives, Méhers, Mur-de-Sologne,
Neuvy, Saint-Romain-sur-Cher, Saint-Hilaire-la-Gravelle,
Sasnières, Souesmes, Tour-en-Sologne, Veilleins, la Villeaux-Clercs, Villeherviers, Vouzon.
POUILLOT VÉLOCE Phylloscopus collybita
ssp. tristis: Lorges, 2 le 17 décembre (A.Perthuis).
FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
-Danzé, le 15 avril, 2 le 24 (R.Bourigault).
-La Chapelle-Vendômoise, le 25 avril (H.Borde).
-Fréteval, début juin, le 10 août (Th.Monchâtre).
-Artins, le 29 juin (A.Perthuis).

(VU)

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca
(EN)
-Nidif. : 6 chts le 25 mai en FD de Boulogne/Neuvy
(D.Hacquemand).
TARIER des PRÉS Saxicola rubetra
(CR)
-Nidif. : Couffy/Seigy, ♂♀ en début de saison (V.Pécoul).
MOINEAU FRIQUET Passer montanus
(EN)
Signalé à Avaray, Averdon, Baigneaux, Blois, Chambonsur-Cisse,
Chaumont-sur-Loire,
Epiais/Sainte-Gemmes,
Huisseau-sur-Cosson,
Lamotte-Beuvron,
Lunay,
la
Madeleine-Villefrouin, Marchenoir, Maslives, Meslay, Moisy,
Neung-sur-Beuvron, Nourray, Onzain, Oucques, le Plessisl'Echelle, Pontlevoy, Romorantin-Lanthenay, Saint-Aignan,
Saint-Claude-de-Diray, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Julien-deChédon, Salbris, Seur, Vendôme, Villerbon, Vineuil.
BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba
-ssp. « Yarrellii » :
-Chémery, le 17 janvier (A.Pollet), le 21 mars (F.Pelsy).
-Oucques, le 20 mars (A.Perthuis).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 3 décembre (A.Perthuis).
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris
-Saint-Jean-Froidmentel, le 16 avril (A.Perthuis).
-Conan, le 13 septembre (A.Perthuis, Th.Monchâtre).
PIPIT SPIONCELLE Anthus spinoletta
Hivernants/migrateurs jusqu'au 10 avril, retour le 18
octobre.

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
(VU)
Signalé à (04 à 07) : Chambord, Millançay, Saint-Bohaire,
Saint-Gervais-la-Forêt, Sasnières, Seillac/ nidif. certaine,
Thoury, la Ville-aux-Clercs.
SIZERIN FLAMMÉ Acnthis flammea
-Muides-sur-Loire, le 14 novembre (H.Borde).
BEC-CROISÉ des SAPINS Loxia curvirostra
-Pierrefitte-sur-Sauldre, le 22 mars (A.Callet).
-Huisseau-sur-Cosson, 5 le 29 juin (D.Hacquemand).
-La Ferté-Imbault, le 28 août (A.Callet).
BRUANT des ROSEAUX Emberiza schoeniclus
(VU)
Signalé à (05 à 07): Blois, Champigny-en-Beauce,
Chaumont-sur-Loire, la Chaussée-Saint-Victor, Chemery,
Conan, Couture-sur-Loir, Maves, Neung-sur-Beuvron,
Onzain, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Laurent-Nouan, Rillysur-Loire, Villefrancœur, Vineuil.

FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata
(VU)
-Mont-près-Chambord, ♂♀ le 29 avril (D.Hacquemand).
-Noyers-sur-Cher, le 3 mai (A.Pollet).
PHRAGMITE des JONCS Acrocephaleus shoenobaenus
VU)
-Nidif. : 8/4 sites à Neung-sur-Beuvron, 5/4 sites à Marcillyen-Gault, 6/4 sites à Saint-Viâtre, 3/3 sites à Vernou-enSologne, 1 à Millançay, 1 à Courmemin, 1 à Fontaines-enSologne, 2 à Soings-en-Sologne, 1 à Chémery et 14
chanteurs/2 sites à Chambord, soit 42 chanteurs sur 22 sites
de 10 communes (M.Mabilleau, F. Pelsy).
© G. Fauvet.

MERLE à PLASTRON Turdus torquatus
-Saint-Gervais-la-Forêt, ♂ le 28 mars (D.Nabon).
-Courbouzon, le 2 avril (O.Tournaillon).
-Saint-Julien-sur-Cher, ♂ le 8 avril (M.Mabilleau).
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Espèces n’ayant pas une origine sauvage

CYGNE NOIR Cygnus atratus
-Lassay-sur-Croisne, le 5 janvier (J-Y.Vadé), le 16 février
(M.Mabilleau).
-Souesmes, ♂♀ le 15 janvier (J-Y.Vadé).
-Saint-Martin-des-Bois, le 15 février, le 17, le 16 mars, le 4
avril (F.Laurenceau, Y.Lozachmeur, S.Chartier).
-Villavard, ad. le 22 juin (F.Laurenceau, V.Ciamarone).
-Naveil/Villiers-sur-Loir, du 24 juin au 2 juillet (F.Laurenceau,
J.Niel)
-Fréteval, 3 le 7 septembre (Th.Bourget).
-Vineuil, le 16 octobre (LCN), le 18 (F.Pelsy), le 30 (G.&
J.Vion), le 11 novembre (H.Borde).
-Saint-Laurent-Nouan, le 3 décembre (H.Borde).
-Pezou, le 6 décembre (A.Perthuis).
OIE CYGNOÏDE domestique Anser cygnoide
-Morée, toute l'année (A.Perthuis).
BERNACHE du CANADA Branta canadensis
-Vernou-en-Sologne, 3 le 14 février (F.pelsy).
-Marcilly-en-Gault, 61 le 15 février (M.Mabilleau), 2 le 27, le
22 mars (F.Pelsy), ♂♀ le 30 avril (J-Y.Vadé), nid le 6 mai
(E.Hardouin), 5 le 22 (E.Régent), 23 le 19 juin (F.Pelsy),
35+12 le 13 juillet , 41+4 le 15 (M.Mabilleau), 48 le 17
(F.Pelsy), 8 le 24 (M.Mabilleau), 52 le 2 octobre (F.Pelsy).
-Saint-Viâtre, le 16 février, 2 le 27, le 1er mars, 2 le 5, 1 le 8, 2
le 15, 1 le 27, le 10 avril, 4 le 25, 11 le 2 juillet (F.Pelsy), 8 le
21, 10 le 3 août (M.Mabilleau).
-Veilleins, 2 le 16 février (M.Mabilleau), 4 le 25 avril, 5 le 1er
mai (F.Pelsy), ♂♀ le 2 (B.Riotton).
-Loreux, 2 le 2 mars (A.Callet), 2 le 10 mai (F.Pelsy), 4 le 11
juin, 6 le 25 (M.Mabilleau).
-Neung-sur-Beuvron, le 15 mars, 4 le 20 (F.Pelsy).
-Saint-Julien-sur-Cher, le 21 mars, le 26, le 10 avril, le 12, le
1er mai (F.Pelsy), le 28 (E.Hardouin) , le 28 août (F.Pelsy), le
11 novembre (J.Vion, P.& M.Hervat).
-Lassay-sur-Croisne, 2 le 26 mars (F.Pelsy).
-Chémery, 2 le 5 avril (F.Pelsy).
-Blois, le 1er mai (H.Borde).
-Montoire-sur-le-Loir, le 15 mai (J.Niel), le 29 juin
(A.Perthuis), ad. les 5 et 6 octobre (F.Laurenceau).
-Selles-Saint-Denis, le 11 juin (M.Mabilleau).
-Mur-de-Sologne, 2 le 12 juillet (M.Mabilleau).
-Sargé-sur-Braye, 2 ad. les 15 et 16 septembre
(F.Laurenceau, V.Ciamarone, D.Odeau).
-Angé, 8 le 25 septembre (J-Y.Vadé).
-Nouan-le-Fuzelier, 10 le 13 novembre (M.Mabilleau).
Nidif à l’étang de la Prée (Marcilly), étang de Favelle (St
Viâtre), étang de Otefond (Veillens), étang des Brosses (St
Viâtre) (F.Pelsy).
Nichée à Marcilly-en-Gault (les Gâts, la Gravelle, la Prée),
à Loreux (Neuf), à Saint-Viâtre (Favelle), à Selles-SaintDenis (la Vieille Rue), à Lassay/Croisne (Bézard), 100 le 11
novembre à Saint-Viâtre et 81 le 10 décembre à SaintViâtre/autre site (M.Mabilleau).

-Noyers-sur-Cher, le 19 janvier (A.Pollet).
-Maslives, 2 le 31 janvier (P.Weesie/ Observatoire des
oiseaux de jardins).
-Cour-Cheverny, ♂♀ 2 mai (J-P.Jollivet).
-Salbris, le 8 mai (A.Callet).
-Epuisay/Le Temple/Sargé-sur-Braye, ♂ad.le 18 novembre
(V.Ciamarone).
SARCELLE à COLLIER Calonetta leucophrys
-Saint-Viâtre, le 11 avril (F.Pelsy).

Saint-Viâtre © F.Pelsy.
FAISAN DORÉ
-Saint-Romain-sur-Cher, le 11 juillet (Ph.Frelon).
GRUE DEMOISELLE Grus virgo
-Montlivault, 5 les 27 et 28 mars (J.Guillemart).
Les marques de baguage signent des échappées.

Montlivault © J.Guillemart
CALLOPSITTE ELEGANTE Nymphicus hollandicus
-Rhodon, le 3 juin (A.Perthuis).
Merci à tous les observateurs et photographes de Loir-etCher Nature, de Perche Nature, de Sologne Nature
Environnement et au service départemental de la
garderie de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage qui permettent la publication de ces notes dès le
premier trimestre suivant l’année considérée.

OIE à TÊTE BARRÉE Anser indicus
-Villiers-sur-Loir, ad. le 9 avril (F.Laurenceau, F.Salmon).

Alain Perthuis, le 19 mars 2017.

OUETTE d’ÉGYPTE Alopochen aegyptiaca
-Millançay, le 3 février (Ph.Mignon).
-Lassay-sur-Croisne, 2 le 26 mars (F.Pelsy).
-Villiers-sur-Loir, 2 ad. e 20 août (F.Laurenceau).
TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea
-Maslives, le 31 janvier (P.Weesie/ Observatoire des oiseaux
de jardins).
-Lancôme, le 2 juin (Q.Caudal).
CANARD MANDARIN Aix galericulata
-Vineuil, le 6 janvier, le 3 février (F.Communier/SIRFF), le 5
avril (J.Vion).
-Loreux, le 16 janvier, le 12 novembre, le 23 décembre
(M.Mabilleau).
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Espèces hivernantes

Calendrier migratoire départemental 2016
(09/03 = jour/mois).
Espèces nicheuses
Grèbe à cou noir
Bihoreau gris
Héron pourpré
Sarcelle d'été
Bondrée apivore
Milan noir
Circaète Jean-le-blanc
Busard cendré
Balbuzard pêcheur
Faucon hobereau
Caille des blés
Outarde canepetière
Oedicnème criard
Petit gravelot
Sterne pierregarin
Sterne naine
Guifette moustac
Guifette noire
Tourterelle des bois
Coucou gris
Engoulevent d'Europe
Martinet noir
Huppe fasciée
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Pipit des arbres
Bergeronnette printanière
Rossignol philomèle
Rougequeue à front blanc
Tarier des prés
Locustelle tachetée
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Hypolais polyglotte
Fauvette grisette
Fauvette des jardins
Pouillot de Bonelli
Pouillot siffleur
Pouillot fitis
Gobemouche gris
Gobemouche noir
Loriot d'Europe
Serin cini

1ère obs.
17/02
26/03
02/04
20/03
24/04
23/03
15/03
12/04
29/02
30/03
05/04
26/03
04/02
06/03
25/03
23/04
27/03
22/04
13/04
18/03
09/05
13/04
25/03
19/03
03/03
20/03
02/04
30/03
01/04
31/03
20/04
02/04
05/04
17/04
10/04
03/04
18/04
03/04
11/04
31/03

19/04
22/02

dern obs.
15/12
20/10
04/11
30/10
22/08
31/07
28/09
04/09
09/10
27/09
09/10
26/11
13/10
20/09
06/09
17/09
15/09
14/09
26/06
02/09
11/09
16/10
27/10
07/11
15/10
26/09
17/08
15/10
18/09
20/07
17/07
15/09
17/09
17/09
17/08
28/06
18/07
15/09
06/09
06/09
23/08
06/10

Canard siffleur
Canard pilet
Faucon émerillon
Pluvier doré
Pipit farlouse
Grive litorne
Grive mauvis
Pinson du nord
Tarin des aulnes

1ère obs.
17/09
17/09
25/10
07/08
20/09
12/10
24/10
18/10
10/10

Espèces de passage (amplitude des passages)
prénuptial
postnuptial
Oie cendrée
(05/02-22/04)
(23/10-24/12)
Bécasseau variable
(02/01-06/06)
(29/07-28/11)
Combattant varié
(06/03-14/06)
(18/07-09/10)
Chevalier gambette
(19/03-21/06)
(20/07-18/09)
Chevalier aboyeur
(22/03-24/05)
(17/07-12/11)
Traquet motteux
(16/03-11/05)
(12/08-17/10)

Espèces dont il est difficile de départager les hivernants peu
nombreux (exclus) des migrateurs!
1ère obs.
dern.
obs.
Busard des roseaux
06/03
26/11
Rougequeue noir
11/03
27/10
Tarier pâtre
17/02
09/11
Fauvette à tête noire
03/03
09/10
Pouillot véloce
27/02
25/10
Chevalier guignette
06/03
20/10
Compilation Alain Pollet.
(H. Borde, D. Hémery, M. & P. Hervat, F. Bourdin, J. Freulon,
M. Kerdal, M. Mabilleau, F. Pelsy, A. Pollet, J. Vion & Perche
Nature).

© G. Fauvet.
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L'AVIFAUNE DE LA ZPS Petite Beauce (FR2410010)
Alain Perthuis
Dans le cadre de la Directive Oiseaux le site a été proposé en 1991 par Loir-et-Cher Nature pour intégrer
l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), puis rejoindra le réseau Natura
2000 par arrêté du 3 mars 2006 modifié le 25 avril 2012.
Au terme du premier document de gestion (DOCOB = Document d'Objectifs), LCN a souhaité faire le point
des connaissances ornithologiques de ce territoire sous différents aspects :
- un bilan complet des connaissances sur l'avifaune,
- l'évolution de la situation des taxons ayant conduit à la désignation de cette ZPS en engageant au besoin
des recherches ciblées en 2016 et 2017,
- une analyse patrimoniale.
Cette note synthétise les résultats obtenus.
Géographie succincte de la Zone de Protection Spéciale
D’une superficie de 52 565 ha, elle comprend en tout ou partiellement 50 communes de l'entité
biogéographique "Petite Beauce" du Loir-et-Cher (voir carte).
L’ensemble de ce territoire, sous
climat océanique dégradé et sur
substrat calcaire couvert de limons
éoliens, se présente sous la forme
d’un vaste plateau où la culture
céréalière en grandes parcelles
domine, ponctué de boqueteaux
très épars. Il est entaillé de rares
rivières, pouvant s'assécher certaines
années dans leur cours supérieur,
principalement celle centrale de la
Cisse sur une vingtaine de kilomètres
et ses affluents coulant vers la Loire
qui ont creusé des vallons humides
prolongés en amont par des vallées
sèches, et secondairement par celle
de la Houzée pour quelques
kilomètres rejoignant le bassin du Loir.
Moins de 5% de l'espace concerne
des
boisements
majoritairement
feuillus d'étendues limitées surtout
présents au SW, le bois de
Freschines/Champigny-en-Beauce Villefrancoeur, de près de 400 ha,
étant le plus vaste.
L'intérêt de ce site majoritairement
voué à l'agriculture sur les 3/4 de sa
surface repose essentiellement sur la présence d'espèces caractéristiques de l'avifaune de plaine. Une
vingtaine d'entre-elles figurent à l'arrêté de désignation. Le chapelet de marais de la haute vallée de Cisse
avec l'étang de Villeberfol/Conan représente aussi un atout non négligeable complété par la présence de
pelouses sèches plus ou moins arbustives d'étendues modestes (CEN 41, 2001).
Pour plus de détails, se reporter au Document d'Objectif (CDPNE & al., 2010) validé par le comité de pilotage
le 30 septembre 2010 (http://zps-petite-beauce.n2000.fr/).
Liste commentée de l'avifaune de la ZPS
Les premières informations ornithologiques datent du début du XXe siècle quand dans son document sur les
oiseaux du Loir-et-Cher en 1907 Gabriel Etoc relate quelques observations d'espèces aujourd'hui disparues,
traduction de l'évolution des paysages de la région, à la Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine et Villexanton. Puis
c'est Yves Pineau (1964) qui nous apporte un éclairage sur la situation, aux alentours de Oucques, de
l'Outarde canepetière à l'occasion de sa thèse vétérinaire. A compter des années soixante, la naissance du
groupe ornithologique blésois va entraîner la visite régulière de la vallée de la Cisse et la pose de nichoirs dans
ce qui deviendra la réserve naturelle nationale de Grand-Pierre et de Vitain dans la décennie suivante au
cours de laquelle Claude Henry, dans le cadre de sa thèse de doctorat (1979), va conduire des recherches
détaillées sur l'écologie des passereaux paludicoles à Champigny-en-Beauce et Conan. Cette dynamique
d'observations ornithologiques va perdurer de la part des naturalistes de Loir-et-Cher Nature qui vont
notamment initier à compter de 1976 des campagnes annuelles de sauvegarde des busards se reproduisant
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au sein des cultures et induire une forte présence sur le terrain du printemps au début de l'été sans
discontinuer jusqu'à nos jours. L'existence de la réserve naturelle, près de 300ha sur Averdon et Marolles
(classement en 1979), va engendrer tout un programme d'inventaires où l'avifaune prendra sa part avec en
particulier un suivi des oiseaux nicheurs sur le cours de la Cisse amont (Perthuis & Roché, 1994a) et la
participation depuis 2002 au programme de suivi des oiseaux communs (STOC-EPS) du Muséum National
d'Histoire Naturelle (Chantereau, 2008, Michelin & Dumas, 2013). C'est également à cette période que la
Fédération départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher et l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage mettent en place de nombreux suivis sur les oiseaux gibiers. Au plan forestier, l'Office National des
forêts contribue à l'inventaire des bois de Rincé à Lancôme (Perthuis,1994b). A la charnière du changement
de siècle, l'inventaire communal des oiseaux du Loir-et-Cher réalisé par un large panel d'acteurs entre 1997 et
2002 offre une vison détaillée de la composition de chacune des municipalités de la ZPS (106 espèces
reproductrices, les détails ne sont pas toujours connus ce qui ne permet pas toujours d'exclure les informations
hors ZPS pour les communes limitrophes) (Perthuis, 2006) tandis que les plans de gestion des sites des
Conservatoires des Espaces Naturels du Loir-et-Cher et Centre-Val de Loire donnent de nouvelles opportunités
d'approfondir nos connaissances à la Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, Landes-le-Gaulois, Maves et Séris. A
cette période l'enquête nationale de la LPO sur les rapaces nicheurs de France contribue à l'acquisition
d'informations dans notre périmètre complétées actuellement par un volet sur les rapaces nocturnes. Le
diagnostic ZICO de la zone permet de synthétiser l'état des connaissances sur une sélection d'espèces cibles
en 2001 (c'est aussi le premier à proposer une liste des espèces recensées dans ses limites soit 152 taxons dont
92 reproducteurs) puis de l'actualiser lors du Docob du site Natura 2000 (CDPNE & al., 2010) en prenant en
compte les informations jusqu'à 2008 inclus.
Au terme de cette analyse, un rapport interne d'une centaine de pages propose une synthèse détaillée et
commentée des connaissances publiées sur les oiseaux sauvages depuis plus d'un siècle, complétée de
données, souvent inédites, communiquées par de nombreuses personnes à qui nous adressons toute notre
reconnaissance (la base constituée regroupe près de 16500 données). Les années 2016-2017 ont été mises à
profit pour intensifier les investigations en particulier auprès des zones boisées moins connues.
En excluant les allochtones, 219 espèces sont connues dans les limites de la ZPS dont 180 observées depuis
2009. Au XXIe siècle 113 s'y reproduisent encore (8 mériteraient une actualisation récente : Petit gravelot,
Martin-pêcheur d'Europe, Roitelet huppé, Pouillots de Bonelli, siffleur et fitis, Locustelle tachetée, Phragmite des
joncs) tandis que 16 ont cessé de le faire et 2 seraient à documenter sur ce plan (Autour des palombes,
Engoulevent d'Europe).
Situation post-Docob des espèces ayant justifié la ZPS
Sur les 21 espèces ayant justifié la ZPS ou considérées importantes d'après le Docob, différentes opérations ont
été conduites en 2016-2017 pour préciser la situation de plusieurs d'entre-elles : inventaire exhaustif des stations
de la Chevêche d'Athéna (mars/avril 2016 et 2017), suivi de l'hivernage du Pluvier doré et du Vanneau huppé
(hiver 2016/17), inventaire des oiseaux nicheurs des zones humides de la vallée de la Cisse en juin 2017.
● Recensement de la Chevêche d'Athéna
La totalité des villages et fermes isolées de la ZPS a fait l'objet de points d'écoute avec repasse en 2016 pour
les sites à l'est de la D924 et 2017 à l'ouest. Sur chaque point, la séquence suivante, d'une durée de 4mn, à été
mise en œuvre : 1mn d'écoute, 30s de repasse/30s d'écoute, 1mn de repasse/1mn d'écoute. Un premier
passage nocturne a été opéré en mars suivi d'un deuxième la même saison en avril pour les sites négatifs la
première fois. Grâce à la mobilisation des naturalistes de LCN et Perche Nature, 221 points d'écoute ont été
réalisés dont 98 d'entre-eux occupés par un chanteur de la Chouette aux yeux d'or (assimilés à des couples).
Cette technique permet le recensement de 80% des effectifs (LPO, 2006) qui pour la ZPS se situent donc
autour de 120 couples.
● L'hivernage des Pluviers dorés et vanneaux huppés
Deux approches ont été programmées : un comptage tous les 15 jours sur un circuit de 50km, au cœur du
périmètre passant par Oucques / Sainte-Gemmes / Baigneaux / Rhodon / Champigny-en-Beauce / Conan /
Maves /La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine / Villexanton / Talcy / La Madeleine-Villefrouin / Villeneuve-Frouville
pour revenir au point de départ, de la deuxième quinzaine d'octobre à fin février, pour préciser les modalités
de l'hivernage ainsi qu'un recensement de toute la ZPS le 7 janvier. Huit passages, à 2 ou 3 personnes, ont eu
lieu sur le circuit entre le 26 octobre et le 22 février montrant la quasi-absence d'hivernage stabilisé (voir
tableau) et le recensement général a dû être annulé compte-tenu des conditions météorologiques
défavorables.
circuit ZPS Beauce

26/10

09/11

01/12

14/12

11/01

25/01

10/02

22/02

Vanneau huppé

19

0

384

0

0 (+migr)

0

18

320

Pluvier doré

0

403

938

53

120 migr.

8 (en vol)

0

711

Comptage pluviers et vanneaux, hiver 2016/2017.
● Les oiseaux nicheurs des marais de la Cisse + Sixtre
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Alarmé par la régression de la plupart des passereaux paludicoles, nous avons fait la visite simultanée des
zones humides du cours de la Cisse entre la résurgence à Conan et l'A10 au sud ainsi que de la vallée de la
Sixtre jusqu'à Maves, avec au besoin l'aide de la repasse. Cela nous a permis de faire le point sur la distribution
et l'abondance relative de ces espèces et celles liées à ces milieux lors d'un inventaire collectif le 10 juin 2017
complété par nos relevés au cours du printemps 2017, soit :
Rousserolle effarvatte = 83 chanteurs (minimum),
Bouscarle de Cetti = 25 chanteurs,
Bruant des roseaux = 11 chanteurs,
Locustelle tachetée = 2 chanteurs,
Locustelle luscinioïde = 0,
Phragmite des joncs = 0,
Rousserolle turdoïde = 0.
Brève synthèse pour les 21 espèces ZPSBP
● Espèces d'oiseaux visés à l'annexe I de la directive 79/409/CEE modifiée
Bondrée apivore Pernis apivorus
Synthèse 2017 : environ une demi-douzaine de territoires identifiés sur les grandes zones boisées. Evolution
2009-2017 jugée stable.
Busard des roseaux Circus aeruginosus
Synthèse 2017 : actuellement une moyenne annuelle de 7 couples sur la période 2009-2016. L'année 2017
enregistre un net accroissement des couples, spécialement en culture. Evolution 2009-2017 récemment en
accroissement.
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Synthèse 2017 : toute la ZPS est occupée et l'essentiel des couples est aujourd'hui fixé en cultures, La moyenne
2009-2016 ressort à 79 couples dans la ZPS. Evolution 2009-2017 jugée stable.
Busard cendré Circus pygargus
Synthèse 2017 : d’à peine 10 couples à une vingtaine sont annuellement cantonnés dans la ZPS désormais
uniquement au sein des cultures. La moyenne 2009-2016 s'établit à 13. Evolution 2009-2017 jugée stable mais
largement soutenue par les opérations de sauvegarde.
Faucon émerillon Falco columbarius
Synthèse 2017 : migrateurs/hivernants réguliers en petit nombre. Evolution 2009-2017 jugée stable.
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Synthèse 2017 : migrateurs/hivernants réguliers, rencontrés tous les mois de l'année mais surtout de juillet à miavril. En 2010 et 2011 des oiseaux cantonnés à Pontijou/Maves en avril/juin ont donné à penser à l'installation
d'un couple, non confirmée. Evolution 2009-2017 jugée stable dans l'attente de son installation possible
comme reproducteur.
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
Synthèse 2017 : présence sur toutes les communes. Les investigations les plus récentes en 2004-2005 (Pelsy,
2015) font état d'un effectif compris entre 130 et 180 couples. Evolution 2009-2017 jugée stable.
Pluvier doré Pluvialis apricaria
Synthèse 2017 : migrateurs/hivernants réguliers dans la plaine. Le suivi hivernal en 2016/17, au cœur de la ZPS,
montre sa quasi-absence en dehors des passages migratoires! Evolution 2009-2017 plutôt en diminution
confirmée par les suivis de l'ONCFS.
Hibou des marais Asio flammeus
Synthèse 2017 : occupe très irrégulièrement les friches d'herbes hautes et les cultures pour nidifier au sol. En
2012 la nidification fut certaine à Rhodon probable à Champigny-en-Beauce et possible à Maves. Des
parades furent encore observées en 2013 à Champigny-en-Beauce mais un oiseau fut retrouvé mort sur la
route ensuite. Hivernant régulier. Evolution 2009-2017 jugée stable.
Martin pêcheur d'Europe Alcedo athis
Synthèse 2017 : visible sur l'ensemble du réseau hydrographique permanent où aucun site de nid n'est localisé
avec précision. L'effectif global ne doit concerner que quelques couples tributaires des niveaux d'eau.
Evolution 2009-2017 jugée stable.
Pic noir Dryocopus martius
Synthèse 2017 : il a été peu observé depuis 1978 date de sa première rencontre. L'effectif global n'excède pas
quelques couples. Evolution 2009-2017 jugée stable.
Cigogne blanche Ciconia ciconia
Synthèse 2017 : de passage régulier. Evolution 2009-2017 à la hausse.
Milan noir Milvus migrans
Synthèse 2017 : de passage régulier. Evolution 2009-2017 jugée stable.
Milan royal Milvus milvus
Synthèse 2017 : de passage régulier. Evolution 2009-2017 jugée stable.
Outarde canepetière Otis tetrax
Synthèse 2017 : naguère répandue et commune dans toute la plaine. Encore bien présente dans les années
70 mais peu abondante (un mâle chanteur pour 1000ha en 1978 dans la région au SE de Oucques), les
derniers nicheurs disparaissent dans la décennie 80 et étaient cantonnés principalement à l'Est de Maves.
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L'inventaire de 1997-2002 fait état d'observations sans preuves de reproduction sur 5 communes : Averdon, la
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, Maves, Saint-Denis-sur-Loire et Villexanton. De rares contacts ponctuels
surtout d'isolés sont enregistrés ensuite : une le 2 août 2003 à la Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, solitaires les 19
mai 2002 et 16 mai 2003, du 26 au 31 mai puis le 11 août 2016 et du 17 avril au 26 mai avec chant puis du 1er
au 10 août 2017 à Maves, les 3 avril 2008 et 12 mai 2016 à Séris et 23 avril 2013 à Saint-Léonard-en-Beauce ainsi
qu'en limite sud mais hors ZPS le 1er mai 2013 à Suèvres où des témoignages font état d'une présence les
années précédentes.
Evolution 2009-2017 sans changement avec peut-être les signes récents d'un possible retour?
● Espèces d'oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, non visés à l'annexe I de la directive
79/409/CEE modifiée
Caille des blés Coturnix coturnix
Synthèse 2017 : occupe les cultures de l'ensemble de la ZPS en nombre variable selon les années souvent
réparti en agglomérats. Evolution 2009-2017 inconnue?
Vanneau huppé Vanellus vanellus
Synthèse 2017 : actuellement trois sites de reproduction assez réguliers sont identifiés, dans la ZPS à SainteGemmes, les deux autres à Conan totalisant au maximum une douzaine de familles. Quelques cas ponctuels
non pérennes ailleurs. Migrateur régulier, l'hivernage tend à disparaître mais reste tributaire des conditions
climatiques. Evolution 2009-2017 jugée stable pour les nicheurs et à la baisse pour les hivernants.
Locustelle luscinioïde Locustella luscinoides
Synthèse 2017 : connue dans les années 60, elle nichait jusqu'à la fin de la décennie 70 dans les marais de la
haute Cisse. Depuis deux contacts de migrateurs ont été obtenus : le 2 juin 1997 à Conan et le 26 mai 1999 à
Marolles. Evolution 2009-2017 l'espèce n'est plus observée.
Sarcelle d'été Anas querquedula
Synthèse 2017 : La reproduction n'a pas été confirmée depuis le début du XXIe siècle. L'espèce migre
régulièrement en petit nombre. Evolution 2009-2017, jugée en régression.
● Autres espèces importantes
Perdrix grise Perdix perdix
Synthèse 2017 : se reproduit sur toutes les communes, mais elle présente des densités variables. Les densités les
plus fortes sont enregistrées dans les communes les plus au sud de la ZPS avec 16-20 couples aux 100ha (Fossé,
Saint-Bohaire, Villebarou). Evolution 2009-2017 jugée en diminution.
Chevêche d'Athéna Athene noctua
Synthèse 2017 : assez largement distribuée auprès du bâti de la ZPS avec de rares stations en carrière. Treize
communes demeurent à ce jour sans contacts. En 2016-2017, un inventaire précis a été réalisé par LCN avec
l'aide de PN. Le bilan montre un minimum de 98 sites occupés conduisant compte-tenu de la technique
utilisée à une estimation de 120 couples. Evolution 2009-2017 jugée en augmentation avec une sousestimation précédemment.
Regard patrimonial
Plus de la moitié des nicheurs (56%), soit 63 espèces (pour 1/2 des passereaux) émargent sur les listes rouges
des espèces menacées aux niveaux mondial, national et/ou régional! 33 d'entre-elles présentent des
tendances d'évolutions négatives à l'échelle de la France tandis que 13 ont cessé de se reproduire dans la ZPS
Petite Beauce.
Pour les espèces justifiant l’existence de la ZPS, nos travaux permettent d'envisager le retrait de huit d'entreelles très marginales ou disparues pour lesquelles la ZPS ne présente pas d'enjeu majeur, à savoir : Sarcelle
d'été, Bondrée apivore, Martin-pêcheur d'Europe, Pic noir, Locustelle luscinioïde, Cigogne blanche, Milan noir,
Milan royal. Le statut de la Caille des blés, encore largement méconnu mérite attention.
A contrario, deux espèces reproductrices listées à l'annexe 1 de la directive se sont implantées et devraient
être ajoutées à savoir l'Aigrette garzette et la Grande aigrette (seul site régional) et sept nouvelles espèces,
toutes en régression nationale et bien que non éligibles, seraient à surveiller : Râle d'eau (seule population
pour le nord Loir-et-Cher), Alouette des champs, Cochevis huppé, Phragmite des joncs (disparu?), Moineau
friquet, Bruant proyer, Bruant des roseaux.
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LES VASIERES D’UN ETANG EN VIDANGE
Dimanche 22 octobre 2017
Les trois coups de quinze heures sonnent quand j’arrive sur le parking de l’église de Chémery, dont le
fronton arbore la devise de la République Française, Liberté Egalité Fraternité.
L’air est frais, le vent s’est
levé et parfois quelques
gouttes de crachin ont arrosé
le pare-brise durant le
parcours.
Nous nous regroupons (30
participants) dans quelques
voitures pour gagner l’étang
de l’Arche. En passant devant
le château nous sommes
salués par un colvert qui
peine à trouver de l’eau dans
les fossés. Le déficit hydrique
devient
inquiétant
cet
automne, après printemps
été et début d’automne secs.
Nous traversons des vignes
d’un jaune éclatant et des champs de maïs roussis, peut-être mûrs, et alors apparaît la digue de l’étang,
orientée N.S. ce qui va avoir une certaine importance pour nous. Le crachin devient de plus en plus dru et le
vent d’ouest le pousse. Les arbres de la digue à notre droite nous font une haie salvatrice pour des
observations à peu près au sec Les longues-vues sont placées sous les hayons arrière des voitures qui en
ont ( les autres voitures ont été garées avant sur le chemin).
Il y a là des chênes, des frênes, des aubépines
porteuses de gui, de l’alisier torminal, des
ronces. La glandée n’a pas été très abondante
apparemment, tout comme la récolte de
châtaignes. Les fruits rouges du tamier
commun (une liane) et de l’aubépine
apportent un peu de couleur dans ce paysage
d’automne plutôt gris. Mais parlons de l’étang,
puisque c’est lui qui doit nous faire découvrir
ses hôtes.

A première
vue, sans
jumelles,
je découvre des hérons, des grandes aigrettes, des grèbes, au fond de
l’étang, loin du tonne-fort, qui tonne fort mais aussi souvent, trop
souvent à notre gré. De plus nous sommes dimanche, et il y a aussi des
coups de feu. Malgré ces désagréments les aigrettes et les hérons
cendrés bougent peu, soit occupés à chercher de la nourriture dans la
vase, soit au repos avec en toile de fond les différentes zones de
végétation, herbes basses grises, plantes vertes et rousses herbacées,
plus hautes, roselière plutôt beige en cette saison, arbustes et arbres,
les uns déjà dénudés, d’autres oscillant entre le vert et le jaune. La
grisaille se dissipe et il y a même un timide rayon de soleil.
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Un vol de 11 cygnes se pose. Sont contactés
visuellement une foulque – un des participants la
nomme judelle (nom régional dont parle aussi la
Hulotte n°17, et aussi inscrit dans le Larousse), un
grèbe à cou noir, des grèbes huppés, un faucon
crécerelle, un épervier, un chevalier guignette,
des mésanges à longue-queue, deux corneilles noires.
Le pipit farlouse et le pouillot véloce sont seulement
entendus.
J’ai dénombré pour ma part une quarantaine de
grandes aigrettes, une vingtaine de hérons cendrés,
et de nombreux grèbes huppés (juvéniles
et
internuptiaux). Deux personnes viennent voir la
bonde de l’étang, sans doute pour vérifier que le
niveau de l’eau baisse régulièrement pour la
prochaine pêche d’automne.

Les conditions n’ont pas été propices à l’observation de plus d’espèces de limicoles, alors Jacques nous a
proposé d’aller voir si les oedicnèmes criards comptés cette semaine vers le stade (95) étaient encore là en
partie. Nous reprenons donc les voitures, et non loin du parking du stade, à la limite entre un champ de
colza récolté cet été et un champ de céréales en herbe, dans cette herbe, sont repérés plusieurs oiseaux
extrêmement mimétiques, souvent tapis dans le vent froid mais bien reconnaissables quand parfois ils se
dressent, et de profil qui plus est, en montrant leur œil caractéristique. Nous les avons bien vus, ces
oedicnèmes appartenant à un regroupement postnuptial avant la migration d’automne.
Et c’est accompagnés par le vent froid que nous sommes repartis vers l’église qui a égrené les cinq coups de
dix-sept heures (c’est là que je l’ai photographiée) et là aussi qu’un vol de 40 choucas des tours est venu
nous saluer dans un ciel redevenu clément.
Sylvette LESAINT
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INSECTES :
CHUTE DRAMATIQUE DES EFFECTIFS
De manière empirique, toute personne qui a un peu vécu a pu se rendre compte de la chute
vertigineuse des effectifs d’insectes de toutes les espèces et dans tous les milieux confondus et ce
même en milieux relativement protégés comme les espaces naturels sensibles.
Dans mon jeune âge, il y a déjà bien longtemps (à la fin des années cinquante), mes parents, pour
des raisons professionnelles, avaient déménagé de mon village près de Perpignan à Dunkerque.
Chaque été nous traversions verticalement la France en voiture pour passer nos vacances au pays.
Il n’était pas rare de devoir s’arrêter plusieurs fois, surtout si on roulait de nuit, pour nettoyer le parebrise et la calandre de tous les insectes qui s’y étaient collés. Aujourd’hui on peut traverser la
moitié de la France sans s’en inquiéter. Il suffisait aussi de traverser un terrain en friche pour soulever
quantité de papillons criquets sauterelles et autres hyménoptères. Aujourd’hui, on peut être
heureux lors d’un inventaire de terrain, sur les papillons par exemple, d’arriver à contacter plus
d’une quinzaine d’espèces différentes de plus de 10 unités chacune et ce au pic de leur activité.
Mais au-delà de la seule impression existe-t-il une preuve de ce déclin ?
Une étude scientifique publiée le mercredi 18 octobre 2017
par la revue PLoS One, qui a fait l’objet d’un grand
retentissement international, s’est révélée très inquiétante :
en trente ans, les populations d'insectes auraient chuté de
80%. Cette étude internationale, menée en Allemagne
depuis 1989, annonce un déclin dramatique des insectes
volants.
L’ETUDE
Des entomologistes ont recueilli des données pendant vingtsept ans dans 63 réserves naturelles disséminées sur le
territoire allemand. Ils ont pesé la masse sèche totale des
insectes qu'ils piégeaient et comparé à un recensement
pratiqué il y a 30 ans dans les mêmes conditions. Ils ont pu
ainsi déterminer qu'elle avait diminué de 76% en moyenne,
et même de 82% au milieu de l'été. En 1989 ils avaient
récupéré 1,4 Kg/piège d’insectes une fois séchés et
seulement 0,29 Kg/piège en 2013.
"Cela dépasse considérablement le déclin quantitatif, estimé à 58%, des vertébrés sauvages
depuis 1970", relève, cité par Le Monde, Caspar Hallmann, entomologiste à l'université Radboud
de Nimègue (Pays-Bas), qui a participé à l'étude. Le facteur principal avancé par les scientifiques :
l'intensification des pratiques agricoles avec, en premier lieu, le recours accru aux pesticides.
Toujours en Allemagne, à Ratisbonne dans le Land de Bavière un recensement des papillons entre
1840 et 1849 comptait 117 espèces et seulement 71 espèces entre 2010 et 2017. Des études en
divers points de France devraient donner des résultats analogues.
La plupart des scientifiques sont d’accord pour évaluer à environ 1/3 la perte dans les effectifs de
la population des papillons à l’échelle mondiale.
Ces études reposent cependant sur un travail empirique : cela signifie que leurs auteurs se fondent
sur des données historiques. Ces résultats ne prouvent pas seuls la causalité des facteurs. Du coup,
les scientifiques qui ont mené cette étude ont pris beaucoup de précautions pour définir les
facteurs potentiellement responsables de ce déclin, en écartant les hypothèses alternatives,
comme le changement climatique par exemple.
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Cette chute a été observée quels que soient les changements météorologiques, l'utilisation des sols
ou les caractéristiques de l'habitat.
Pour les scientifiques français cette étude est très fiable. En premier lieu, elle est passée par le
processus de validation des pairs de la communauté scientifique en étant publiée dans une revue
internationale. Elle est solide, par la quantité de données disponibles et par les analyses statistiques,
qui ont été très soigneusement faites.
LA CREATION DE PIEGES
De précédentes études avaient révélé un déclin inquiétant de la diversité et de la population de
certaines espèces (abeilles, papillons, etc.) en Europe et en Amérique du Nord, mais pas de la
biomasse des insectes ailés sur une longue période. Les entomologistes allemands, ont recueilli des
données pendant toutes ces années dans 63 réserves naturelles disséminées sur le territoire
allemand. « La diminution de la biomasse des insectes ailés est suspectée depuis longtemps, mais
s'est avérée être plus sévère qu'on ne le pensait », a relevé Caspar Hallmann « Le fait que la
population de ces insectes se réduise dans de telles proportions et sur d'aussi vastes étendues
géographiques est encore plus alarmant », a-t-il jugé. Selon lui, la plupart des zones étudiées sont
des réserves naturelles protégées, mais, malgré cela, leur masse a été fortement réduite. Avec en
majorité une surface petite, ces réserves sont entourées de zones agricoles utilisant des insecticides
qui deviennent une sorte de « piège écologique » mettant en péril ces populations animales, a
expliqué Caspar Hallmann. Si les réserves naturelles ne sont pas la panacée, elles restent
aujourd’hui le seul moyen dont nous disposons pour limiter les dégâts.
Nous retrouvons un phénomène identique dans nos régions, par exemple en demandant aux
services départementaux un entretien moins drastique des bas-côtés et des fossés de nos routes de
manière à en faire des zones plus propices à la biodiversité. Si à première vue cela peut paraitre
logique et de bon sens, n’est-ce pas favoriser la création des pièges attractifs pour la faune qui se
retrouvera rapidement coincée entre la route prédatrice et les espaces de grande culture traités
de manière intensive ? Un papillon qui cherche une plante hôte pour y déposer sa ponte va
traverser plusieurs fois la route au gré de sa recherche et ne tiendra pas plus de 10 minutes sur un
axe moyennement fréquenté avant de se faire culbuter par un véhicule. C’est le temps moyen
qu’il faut à un insecte volant le long des bernes routières pour être éliminé et avec lui l’oiseau qui se
posera sur la route pour profiter de l’aubaine.
ET EN FRANCE, QU’EN EST-IL ?
Ce qui est valable pour l’Allemagne doit l’être dans une
commune mesure pour notre pays et probablement le même
phénomène a lieu à l’échelon du reste de l’Europe de l’ouest. En
France, aucune étude de cette ampleur n’a été réalisée à ma
connaissance, mais des études plus ponctuelles sur des espèces
précises font que l’on constate aussi une raréfaction des espèces
qui est pour le moins inquiétante. Une équipe de chercheurs du
CNRS et de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA),
suit 450 kilomètres carrés de parcelles agricoles depuis vingt-cinq
ans, soit 15 000 parcelles cultivées au sud de Niort (Deux-Sèvres).
Elle a donc une description extrêmement complète de l'évolution des paysages agricoles. Depuis
toutes ces années, elle suit l'ensemble de la chaîne alimentaire : les mammifères et les oiseaux,
mais aussi les insectes comme les pollinisateurs (abeilles, papillons ...), les criquets, les carabes ou
encore les araignées, et les plantes ... Pratiquement l'ensemble de cette biodiversité est en déclin,
surtout les insectes, pour lesquels ce phénomène est très rapide. Du coup, les oiseaux étant
insectivores au printemps, tendent à disparaître très vite eux aussi. Les populations d'alouettes des
champs et de perdrix grises sont en déclin spectaculaire : la première a diminué pratiquement de
moitié et la seconde de 95%! La situation globale est probablement la même dans toutes les
plaines d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire la France mais aussi l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne,
le Danemark...
QUI EST RESPONSABLE ?
Même si d’autres facteurs peuvent entrer en jeu et qui restent à étudier : percussion par les
véhicules, chasse effrénée de tout ce qui rampe et qui vole, etc... il n’en reste pas moins qu’il
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semble évident pour les scientifiques, que le milieu agricole est le principal responsable du déclin
dramatique de l’entomofaune.
La monoculture, la disparition des corridors naturels, l’isolation des populations sur des zones
naturelles trop restreintes et trop distantes les unes des autres peuvent expliquer en partie ce
phénomène. La taille des parcelles agricoles aussi qui n'a cessé d'augmenter car il y a de moins en
moins d'agriculteurs. Le prix de la terre agricole étant très élevé, ils cherchent à s'agrandir, ce qui
est normal. Les conséquences sont que le paysage devient beaucoup plus homogène et bien
moins favorable à la biodiversité : puisqu'il y a de moins en moins de prairies, l'élevage diminue. Il
en résulte une disparition des haies, des murets, des petites mares. Autant de lieux dans lesquels les
insectes et les oiseaux se reproduisent. Ce qui est impossible au milieu des champs pour beaucoup
d'espèces. Ensuite, évidemment il y a le rôle très néfaste des pesticides qui apparaît comme le
facteur principal du déclin important des insectes. Entre les herbicides qui enlèvent aux insectes
leurs ressources alimentaires et les insecticides qui tuent directement les insectes, tout se conjugue
pour parvenir à ces résultats. En tête de liste nous retrouvons les néonicotinoïdes utilisés pour la
protection des semences contre les insectes. Ces produits infiltrent ensuite toute la plante des
racines aux fleurs qui sont butinées par les insectes et dont ils ingurgitent le pollen. Ces produits se
répandent dans le sol et polluent les cours d’eau environnants.
En 2012 en France, afin d’étudier l’effet des néonicotinoïdes sur les insectes, les chercheurs de
l’INRA équipèrent environ 700 abeilles d’un mini-émetteur sur leur thorax, puis administrèrent à la
moitié d’entre elles une solution de dose d’insecticide comparable à celle qu’elles auraient
consommé en absorbant du pollen. Une fois relâchées, seuls 55% des insectes ayant consommé les
néonicotinoïdes retrouvèrent le chemin de leur ruche contre 85% pour le groupe témoin.
D’autres études ont aussi prouvé que même d’infimes quantités de néonicotinoïdes perturbent la
faculté d’orientation, de communication mais aussi la santé et la fertilité des abeilles mellifères et
sauvages
LES SOLUTIONS
Il n’y en a aucune qui soit réaliste à court terme. On peut bien sûr persuader les agriculteurs qu’ils
ont tout à y gagner à travailler en harmonie avec l'écosystème, leur montrer que la biodiversité est
bénéfique à leur activité. Quand ils perdent des insectes, ils perdent des pollinisateurs et
notamment les abeilles : il est démontré que les pollinisateurs augmentent les rendements de colza
et de tournesol de 25%. C'est considérable ! Si ces pollinisateurs se raréfient, les agriculteurs vont
perdre de l'argent.
Quand ils perdent des insectes, par exemple des guêpes, qui vont parasiter des pucerons, euxmêmes ravageurs de cultures, ils sont obligés de remplacer ces guêpes, qui sont un service gratuit,
par des insecticides, qui eux ne le sont pas. Il faut essayer de rentrer dans des considérations
économiques car le seul argument de la biodiversité ne suffit pas à motiver les agriculteurs. Faire
évoluer les mentalités bien sûr, mais sur notre seul territoire, c'est tout petit donc l’impact modeste.
On aimerait bien qu'il y ait des relais qui soient pris, soit par les politiques publiques, soit par les
instituts techniques.
Pour beaucoup d’agriculteurs la migration vers des pratiques agricoles plus en harmonie avec
l’environnement est très compliquée à mettre en place même pour des personnes réceptives à ce
discours. Le monde agricole est très fragilisé par des prix de vente imposés et un endettement très
lourd. Il faudrait un accompagnement conséquent de la part de l’état qui n’en a plus les moyens.
Le consommateur a aussi un rôle fondamental à jouer en faisant pression sur les politiques
publiques. Ce qui se passe en ce moment autour des pesticides ou du prix de l'eau semble aller
dans le bon sens. Les citoyens ont des motifs qui devraient les inciter à relayer un certain nombre
de revendications. Chacun a un rôle à jouer, par exemple en favorisant dans ses achats des
produits impactant peu l’écosystème et payés à leur juste prix. Il nous appartient à nous aussi, les
consommateurs, de jouer le jeu.
Jean PINSACH

Les compléments d’informations sur cette étude sont disponibles sur le site de la revue PLoS One en
anglais mais de nombreux extraits sont disponibles en français sur internet.

LOIR-ET-CHER NATURE. Bulletin 2017.

Page 41

Le renard roux :
non coupable !
Le renard roux fait l’objet de bien des reproches qui légitiment aux yeux de certains un acharnement digne
d’une autre époque. Mais qu’apprend-on de la littérature, en particulier de la littérature scientifique à son
sujet? À travers cette page, nous allons fournir quelques éléments importants qui tendent clairement à
démontrer que non seulement le renard roux est loin d’être le coupable désigné, mais qu’en plus
l’acharnement dont il fait l’objet est un non-sens écologique et totalement contre-productif.
Le renard roux est sans conteste le carnivore terrestre qui présente la plus grande aire de distribution au
monde.
Cette aire de distribution, le renard roux la doit à ses extraordinaires facultés d'adaptation qui lui ont permis de
conquérir une grande diversité d’habitats depuis les différents écosystèmes qui composent les paysages
d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie non tropicale jusqu’aux milieux extrêmes que sont la toundra
arctique et les régions désertiques d’Afrique du Nord. Il a même élu domicile dans les agglomérations,
anthropo-systèmes par excellence.
UN REMARQUABLE PREDATEUR DE RONGEURS DANS BIEN DES REGIONS !
Opportuniste, il l’est dans ses choix alimentaires puisqu’il se nourrit de micromammifères, de lagomorphes, de
fruits et de baies, d'oiseaux, parfois d'insectes ou de vers de terre, ainsi que d’animaux morts. Cependant, son
régime alimentaire varie en fonction des ressources disponibles dans les milieux qu’il occupe. Bien que
généraliste, les études réalisées en Europe soulignent toutes la part importante prise par les micromammifères
dans son régime alimentaire (Weber et Aubry, 1993 ; Leckie, et al., 1998 ; Forman, 2005 ; Dell’Arte et al., 2007 ;
Kidawa et Kowalczyk, 2011).
Par exemple en Lorraine, le renard roux consomme principalement des rongeurs (Artois et Stahl, 1991) et si l’on
focalise sur ces derniers, le genre Microtus représente 74% des rongeurs consommés, suivi par le genre Arvicola
avec 15%.
Remarquons que parmi les espèces de rongeurs consommés par le renard roux, le campagnol des champs
(Microtus arvalis) et le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) sont deux espèces pouvant causer des dégâts
importants aux activités agricoles (cultures, vergers, prairies) alors que le campagnol agreste (Microtus
agrestis) est plutôt impliqué dans des dégâts aux activités sylvicoles, particulièrement dans le nord-est de la
France (Benoit et al., 2007 ; Caroulle et Baubet, 2006, Truchetet et al., 2014).
Son excellente ouïe, aidée par des oreilles adaptées, lui permet de localiser très précisément ses proies. Son
corps est adapté au bond et sa queue lui sert à maintenir l’équilibre. L’extraordinaire aptitude du renard à
capturer des micromammifères a valu à ce comportement de capture le nom de "mulotage".
COMBIEN DE MICROMAMMIFERES UN RENARD ROUX CONSOMME-T-IL CHAQUE ANNEE ?
Il n’existe pas à notre connaissance d’articles scientifiques donnant précisément le nombre de
micromammifères consommés chaque année, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la diversité du
régime alimentaire en fonction des régions, des saisons et des ressources disponibles. Cependant, en se
basant sur les quelques études majeures suivantes, il
apparaît possible de s’en faire une bonne idée, en tout cas
en ce qui concerne la Lorraine. ● Les travaux de Sargeant
(1978) et Lloyd (1980) ont montré que des renards roux
adultes (faisant en moyenne 4,7kg) consomment de 381 à
421 g par jour pour les femelles et 442 à 489g par jour pour
les mâles. Par ailleurs, d’après l’étude réalisée par Sargeant
(1978) en Angleterre et au Pays de Galles, durant les 11
jours qui précèdent la mise bas, les femelles augmentent
leur consommation qui passe à 575g/jour. De leur côté, les
renardeaux consomment 104g/j durant le premier mois,
puis 251g/j au cours du 2ème mois, et 346g/j durant le 3ème
mois. ● Dans leur article, Artois et Stahl (1991) donnent
également les pourcentages de régime alimentaire en termes de biomasses corporelles consommées. Ainsi,
Microtus représentait 60%, Arvicola, 12,1%, C. glareolus 5,6% et Apodemus 3,4%. ● En ce qui concerne la
masse corporelle des micromammifères, Speakman (1999) donne les chiffres suivants : 20g pour Microtus
arvalis, 22g pour Apodemus sylvaticus, 23,4g pour Clethrionomys glareolus et 27,2 g pour Microtus agrestis.
Le renard roux exerce à l’évidence une pression élevée sur les campagnols, notamment sur le campagnol des
champs. Ces chiffres doivent être considérés comme des valeurs minimales en termes de prédation, puisqu’ils
ne considèrent pas la nourriture apportée aux renardeaux ni les campagnols tués mais non consommés. Par
ailleurs, chaque campagnol tué est un campagnol qui est soustrait à la reproduction, ce qui est loin d’être
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négligeable quand on sait qu’une femelle peut avoir jusqu’à 6 portées de 2 à 11 petits (5 en moyenne) par an
et que les femelles sont matures à 21 jours (Source INPN) !
Bien évidemment, il ne s’agit que d’une approche pas forcément rigoureuse et qui peut être critiquée. Ceci
étant, qui peut nier que le renard roux n’a pas d’impact sur les populations de micromammifères ?
LA PREDATION : UNE FONCTION IMPORTANTE RECONNUE PAR BEAUCOUP, IGNOREE PAR CERTAINS
En participant à la limitation des populations de rongeurs, le renard roux ainsi que de nombreux autres
prédateurs rendent aux agriculteurs un précieux service écologique. Ainsi, des scientifiques préconisent de
maintenir et favoriser les prédateurs de micromammifères eu égard à leur fonction de prédation (cf par ex :
Benoit et al., 2007 ; Caroulle, 2006 ; Delattre et al., 1999 ; Pascal, 1993). Ils sont parfois entendus et certains
établissements publics et privés, des syndicats et des associations engagés dans la gestion de
l’environnement, dans l’agriculture et la sylviculture, s’en font l’écho via leurs sites internet et/ou des bulletins
écrits. En voici quelques exemples. ● Sur le site de campagnols.fr Le portail de la lutte intégrée contre le
campagnol terrestre, nous pouvons lire : Les prédateurs ont une influence sur la dynamique de population du
campagnols terrestre en accélérant le déclin des populations et en espaçant les pics de pullulations . Il est
précisé qu’une alternative à l’usage de toxiques est la lutte biologique : Elle a pour objectif de restaurer et/ou
créer des habitats favorables aux différentes espèces de prédateurs du campagnol terrestre. Parmi les
espèces de prédateurs citées nous retrouvons bien évidemment le renard mais également nombre d’espèces
qui peuvent encore aujourd’hui être classées nuisibles : la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde, la
fouine, la belette, le putois, la martre.
Qu’attend-t-on pour reconnaitre le rôle de ces espèces dans les écosystèmes et mettre en application des
mesures visant à favoriser des assemblages d’espèces prédatrices opportunistes et spécialisées ?
● Sur le site de l’Office National des Forêts (ONF) : Le site de cet établissement public de l’Etat propose un
zoom sur 10 espèces. Parmi celles-ci figure le renard roux ou plus précisément : Le renard ou le régulateur des
rongeurs. A propos du statut de l’espèce, il est écrit : Il faut noter qu’il a un impact positif sur la régulation des
populations de rongeurs.
LE RENARD JOUE AUSSI UN ROLE DE DISSEMINATION DE GRAINES !
Le renard roux complète son régime alimentaire notamment par des fruits et des baies quand ces ressources
sont abondantes. Il est facile d’ailleurs de le constater en observant des crottes de renard à certaines
périodes de l’année. Par sa consommation de fruits et à l’instar d’autres carnivores, il joue un rôle important
dans la dissémination des graines et contribue à la diversité des arbres et arbustes des paysages ruraux (cf les
travaux de Serafini et Lovari, 1993 ; Grünewald et al., 2010 ; Guitián et Munilla I. 2010 ; Lopez-Bao et GonzalezVaro, 2011). Certaines de ces espèces végétales qu’il dissémine ont par ailleurs non seulement une valeur
paysagère et patrimoniale mais également une valeur économique si l’on considère par exemple le prix du
bois de merisier. Le renard roux rend, là encore, un service écologique appréciable.
LA REGRESSION DU LIEVRE, DU FAISAN ET DE LA PERDRIX GRISE N’EST PAS L’ŒUVRE DU RENARD
S’il est vrai que le renard peut consommer des proies secondaires telles que le lièvre d’Europe, le faisan ou la
perdrix grise, aucune étude ne démontre que la diminution souvent importante des populations de ces
espèces dites « gibier » serait due à la
prédation exercée par le renard roux. La
transformation des écosystèmes due à
l’intensification de l’agriculture (Mayot et
al., 2009) qui se traduit par une
uniformisation des paysages résultant de la
disparition des haies et des friches, le
retournement
des
prairies,
l’usage
particulièrement important de produits
phytosanitaires, en demeure sans aucun
doute la cause majeure. À titre d’exemple
en France, Mastain et al. (2011) rapportent
de nombreux cas de mortalité de perdrix
et de diverses espèces de colombidés liés
à l’épandage de pesticides ayant pour
principe actif l’imidaclopride.
Dans une étude récente réalisée dans
l’ouest de l’Allemagne, les auteurs ont analysé l’impact de la prédation du renard sur le lapin de garenne, la
perdrix grise et le lièvre d’Europe en travaillant sur des données acquises durant 41 ans (Knauer et al., 2010).
Les auteurs concluent que l’amélioration des habitats serait bien plus efficace que la régulation des
populations de renards pour restaurer les populations de lièvres, lapins et perdrix.
Quoiqu’il en soit, il est écologiquement absurde de prétendre réguler une espèce de prédateur autochtone
au prétexte que celle-ci pourrait exercer sa fonction de prédation au détriment de quelques proies
secondaires qui, par ailleurs, sont le plus souvent issues d’élevages (quand ils ne sont pas classés nuisibles
comme le lapin de garenne) et qui n’adoptent pas en conséquence des comportements d’animaux
sauvages (animaux dépendant du nourrissage, faible distance de fuite…) et dont l’incapacité des femelles à
se reproduire explique pour beaucoup les échecs de repeuplement (Mayot P., 2006).
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Notons également que les faisans lâchés en quantité sur le territoire national (10 millions par an ; source
ONCFS) sont des espèces et sous espèces exotiques (faisan de Colchide, faisan obscur, faisan vénéré),
introduites de façon répétée uniquement pour satisfaire des intérêts cynégétiques (environ 3,5 millions
d’individus prélevés par le tir en 2008 ; source ONCFS). À ce propos, étant confronté à la problématique de
l’influenza aviaire H5N8 qui contraint de nombreux éleveurs à se séparer de leurs élevages, il est légitime de
s’interroger sur l’état sanitaire des oiseaux lâchés pour des intérêts cynégétiques. N’est-il pas surprenant de
condamner des élevages d’anatidés et de favoriser dans le même temps des lâchers massifs de perdrix et de
faisans ?
De la même façon et bien que cette espèce puisse causer des dégâts importants aux activités maraîchères,
le lapin de garenne (qui lui-même peut être classé "nuisible") a été et continue d’être lâché en dehors de son
aire de répartition naturelle (bassin méditerranéen) parfois dans des habitats qui ne lui conviennent
absolument pas. La "régulation" du renard roux pour maintenir cette espèce afin qu’elle puisse être chassée
relève de l’absurdité la plus totale !

LE RENARD ROUX, UN PREDATEUR QUI RAVAGE LES POULAILLERS ?
On lit de façon récurrente que le renard roux fait des dégâts dans les poulaillers, ce qui en fait un motif
souvent évoqué pour le détruire. Certes, le renard s’attaque aux poules quand il en a l’occasion, mais la
destruction de l'espèce n'a jamais fait baisser durablement la prédation dans les élevages avicoles. Pour
éviter des pertes, il convient donc de ne pas lui laisser cette occasion de festoyer. En l’occurrence, il est
possible de disposer d’un poulailler efficace à l’épreuve du renard (chien, chat, fouine…)
LE RENARD ROUX, VECTEUR DE MALADIES ?
Il est évident que le renard peut être vecteur de
différentes maladies… à l’instar de très
nombreuses espèces parmi lesquelles figurent
nos animaux domestiques ou encore des
espèces dites "gibier". Pour autant, ces dernières
ne font pas l’objet d’un acharnement !
Que reproche-t-on au renard roux ? Pour
certains (les destructeurs), il convient de trouver
un motif sérieux pour légitimer la destruction du
renard, par exemple en jouant sur la corde
sensible que représente la santé.
UN PETIT RETOUR DANS LE TEMPS
Le renard roux a été le principal vecteur de la
rage sylvatique. À partir des années 70, pour
tenter d’éradiquer cette grave maladie,
s’engage alors une destruction acharnée de l’espèce à grand renfort de tirs de jour comme de nuit, de
piégeage, de gazage des terriers (chloropicrine ; zyklon) et d’empoisonnement (strychnine jusqu’en 1982 ;
cyanure, phosgène), affectant par là même des espèces non cibles comme par exemple le blaireau. Des
primes furent également allouées par l’État pour chaque queue de renard rapportée (entre 30 et 40 francs
par queue). Notons à ce propos, que certaines fédérations de chasse maintiennent localement de telles
pratiques tout comme l’est la prime à la paire de pattes pour certains corvidés.
En dépit de toutes ces dispositions drastiques et onéreuses mises en œuvre pour vaincre cette maladie, force
est de constater que cela ne permit pas de limiter la rage (Aubert, 1999). L’autre alternative mise en place à
la fin des années 80 pour vaincre la rage, fut le recours à la vaccination orale. En l’espace d’une décennie,
cette méthode porta ses fruits puisque la rage a officiellement disparu du territoire national en 2001. Ce bref
retour en arrière montre que la destruction du renard par une pléthore de moyens dont certains
particulièrement barbares, n’a pas permis d’éradiquer la rage dans la population vulpine. En revanche, elle a
mobilisé de très importants moyens financiers !
L’ECHINOCOCCOSE ALVEOLAIRE : UN NOUVEAU FAUX PRETEXTE
La rage n’existant plus, il faut trouver une autre maladie pour continuer à détruire le renard mais également,
soit dit en passant, pour faire vivre une structure : l’Entente Interdépartementale de Lutte Contre la Rage et les
autres Zoonoses devenue désormais l’ELIZ (Thevenot, 2003).
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Cette maladie, c’est l’échinococcose alvéolaire.
Certes, il s’agit d’une maladie grave dont le renard est
vecteur comme peuvent l’être également nos animaux
domestiques que sont les chiens et plus rarement les
chats. Cette maladie est due à un parasite,
Echinococcus multilocularis, un cestode de la famille
Taeniidae ("ténia"). Pour réaliser son cycle, ce parasite a
besoin de deux hôtes, un hôte intermédiaire (certaines
espèces de rongeurs) et un hôte définitif (un canidé,
parfois le chat). En Europe, le renard fait partie des
hôtes définitifs. Les œufs du parasite sont excrétés avec
les fèces de l’hôte définitif, et l’homme peut les ingérer
soit en consommant de la nourriture contaminée (via
par exemple des cueillettes dans la nature) soit au
contact direct d’animaux porteurs ("bisou" au chat ou chien domestique). Dans le cycle du parasite, l’homme
constitue ce que l’on appelle une impasse parasitaire puisqu’il ne peut transmettre le parasite.
Pour justifier l’acharnement sur le renard roux par certains, le motif est tout trouvé : détruire l’espèce permet
de limiter l’échinococcose alvéolaire. Et ce raisonnement marche, puisque les services de l’État dans les
départements (DDT, préfectures) autorisent de plus en plus souvent la destruction de l’espèce à grand renfort
d’arrêtés préfectoraux qui au final permettent sa destruction par le piégeage et par le tir de jour comme de
nuit. Comment se fait-il qu’un service de l’État ne tienne aucun compte de recommandations provenant du
ministère en charge de l’écologie ?
La réduction des populations vulpines n'est pas une solution efficace pour lutter contre les maladies et
l’histoire de la lutte contre la rage l’a démontré par le passé. Que nous apprend la recherche à propos de
l’échinococcose alvéolaire ?
Nous n’allons pas rédiger ici une étude bibliographique sur cette maladie, mais seulement faire ressortir
quelques résultats clés issus de la recherche scientifique, résultats dont l’administration française ne tient
absolument pas compte bien qu’elle en ait connaissance ne serait-ce que via les contributions écrites
déposées lors des consultations publiques relatives aux tirs de nuit.
En 2004, Deplazes et al. écrivaient déjà [traduit de l’anglais par l’auteur de ce texte] : Les renards subadultes
ont une dynamique spatiale plus forte en raison de leur comportement de dispersion. Par conséquent, chasser
le renard affecte principalement la structure de la population en induisant une augmentation des juvéniles.
Ces derniers sont connus pour porter jusqu’à 85% de la biomasse d’Echinococcus multilocularis dans la
population vulpine. Ainsi, la régulation des renards pourrait avoir des effets contreproductifs sur la prévention
de la zoonose et pourrait même favoriser sa transmission.
Cette conclusion consolidée par bien des travaux antérieurs aurait dû interpeller depuis bien longtemps les
services de l’État et les engager sur la voie de la prudence en termes de destruction du renard roux. Mais
l’histoire ne s’arrête pas là. En 2014, des travaux réalisés dans la région de Nancy durant plusieurs années ont
été présentés lors d’une conférence internationale sur l’échinococcose (Echinococcus 2014). Les auteurs
concluent (Comte et al., 2014) [traduit de l’anglais par l’auteur de ce texte] : Nos résultats ont montré que la
régulation du renard sur ce territoire (autour de Nancy) nécessite beaucoup de temps et d’argent et est peu
efficace. Pire, elle peut favoriser la présence du parasite dans la population vulpine, augmentant ainsi le
risque pour la population humaine
Les auteurs de cette communication scientifique à un colloque international, persistent et signent et publient
un article dans la revue internationale Preventive Veterinary Medicine (Comte et al., 2017). En voici le résumé
(Traduit par l’auteur du présent document) :
Malgré cet effort conséquent de destruction, non seulement les tirs de nuit n’ont pas permis de diminuer la
population de renards mais ils ont résulté en une augmentation de 40% à 55% de la prévalence d’E.
multilocularis dans la population vulpine alors que dans la zone "témoin" adjacente de 585km (où l’effort de
destruction est resté inchangé) la prévalence demeurait stable.
Bien qu’aucun changement significatif dans la structure de la population de renards n’ait été observé, une
augmentation de l’immigration et du recrutement local représente la meilleure hypothèse pour expliquer la
résilience de la population. L’augmentation de la prévalence est alors considérée comme étant liée à un
taux plus élevé de juvéniles en mouvement produisant des fèces fortement contaminées au sein de la zone
contrôlée. Ainsi, nous préconisons aux gestionnaires de considérer des méthodes alternatives telles que le
recours aux appâts antihelmintiques qui ont démontré ailleurs leur efficacité pour lutter contre
l’échinococcose alvéolaire ».
Dans la conclusion de cet article, nous pouvons lire :
« Bien qu’un contrôle direct de la population de renards suffisamment fort pour réduire la présence du
parasite soit techniquement réalisable, il nécessiterait un nombre très important de renards tués. Ceci doit être
mis en perspective avec les coûts élevés associés, les conséquences écologiques et les considérations
éthiques d’une telle gestion. Des approches alternatives devraient donc être considérées pour protéger les
populations humaines (cf le recours à la vaccination orale avec des appâts antihelmintiques à base de
praziquantel) »
LOIR-ET-CHER NATURE. Bulletin 2017.

Page 45

À défaut d’avoir des certitudes, les services de
l’État devraient impérativement s’interroger sur
les effets potentiellement contreproductifs de la
régulation des populations de renard roux et ne
pas autoriser à tout vent l’acharnement dont il
fait l’objet. Dans ces conditions, il apparaît
clairement que la recherche scientifique est
sciemment ignorée, le poids d’un lobby étant
plus fort que celui de la réflexion et de la raison.
LUTTER CONTRE L’ECHINOCOCCOSE ALVEOLAIRE
Lutter contre l’échinococcose alvéolaire n’est
pas chose facile. Cependant, il existe des actions
permettant de réduire et de prévenir cette
maladie (Craig et al., 2017). Ces actions ou
mesures
de
prophylaxie
concernent
principalement nos animaux domestiques et les aliments que nous récoltons dans la nature, voire dans les
potagers à la campagne. Ainsi, la vermifugation régulière des chats et des chiens, l’adoption de certains
comportements hygiéniques avec les animaux domestiques (ne pas se laisser lécher le visage, ne pas porter
ses doigts à la bouche après contact, éviter les "bisous"...), bien laver les aliments, consommer de préférence
des aliments cuits, clôturer son potager... ne sont que quelques gestes simples mais efficaces.
Il est également possible de lutter contre l’échinococcose en agissant directement sur la population vulpine,
via des programmes de distribution d’antihelmintiques aux populations de renards. Cette possibilité a été
testée depuis déjà plusieurs décennies. Ainsi, dans un très récent article, Craig et al., (2017) rapportent qu’une
telle approche utilisée en Allemagne sur un territoire de 566 km2 à la fin des années 80 a permis de diminuer le
taux de prévalence dans la population vulpine de 32% à 4% après 6 campagnes de distribution d’appâts en
14 mois. D’autres campagnes réalisées par la suite dans différents pays ont confirmé cette possibilité de
contrôle de l’échinococcose. Par contre, toutes les expériences réalisées en Europe n’ont pas eu le même
succès, démontrant ainsi que si le recours à des appâts destinés au renard est prometteur, il apparaît
beaucoup plus difficile de contrôler le parasite chez les autres hôtes notamment les hôtes intermédiaires tels
que les rongeurs.
RENARD ET MALADIE DE LYME
La borréliose de Lyme encore appelée maladie de
Lyme est une maladie transmise à l’homme par les
tiques du genre Ixodes qui hébergent des
bactéries spirochètes du groupe de Borrelia
burgdorferi sl. Prise à temps, la maladie de Lyme
peut être facilement soignée. Négligée (érythème
migrant absent ou discret), elle peut rapidement
devenir très grave et laisser des séquelles
irréversibles même si un traitement peut en venir à
bout, ce qui n'est pas toujours le cas.
Les tiques sont des ectoparasites hématophages
notamment de mammifères qui peuvent être des
réservoirs de Borrelia. En effectuant son repas
sanguin, la larve, la nymphe ou la tique adulte
illustration de l’effet cascade (d’après Hofmeestrer et al., 2017)
peut se contaminer si son hôte héberge la
bactérie. Si l’homme se fait à son tour parasiter par une tique, cette dernière peut alors lui transmettre la
bactérie.
Certaines espèces de mammifères s’avèrent être des réservoirs efficaces de Borrelia. Ceci est bien connu par
exemple chez la souris à pieds blancs (Peromyscus leucopus) qui vit en Amérique du Nord. Une récente étude
publiée dans la célèbre revue scientifique américaine Proceedings of the National Academy of Sciences,
montre que l’augmentation des cas de la maladie de Lyme au cours des 3 dernières décennies dans le Nordest et le Midwest des États-Unis coïncide avec un large déclin d’un prédateur clé, le renard roux (Levi et al.,
2012). Ces résultats suggèrent que des changements dans la communauté de prédateurs peuvent avoir des
effets en cascade qui facilitent l’émergence de zoonoses, la majorité de ces maladies reposant sur des hôtes
qui occupent des niveaux trophiques inférieurs, en l’occurrence ici des micromammifères. Or, le renard roux
est un prédateur efficace des micromammifères parmi lesquels la souris à pieds blancs. Finalement, les auteurs
suggèrent que le déclin du renard roux a pour conséquence l’augmentation de la maladie de Lyme en raison
de la perte de prédation, cette dernière étant un service écosystémique. Cette étude souligne une fois de
plus l’importance des relations entre biodiversité, fonctions et services écosystémiques.
Une seconde étude encore plus récente (juillet 2017) vient renforcer les résultats de l’étude précédente.
Publiée dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, cette étude
concerne cette fois une région bien plus proche puisqu’elle a été réalisée dans 19 territoires forestiers des
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Pays-Bas. Dans ce travail, Hofmeester et al. (2017) démontrent que le nombre de larves de tiques sur deux
espèces de rongeurs, qui sont d’importants réservoirs (hôtes) de Borrelia (à savoir le campagnol roussâtre et le
mulot sylvestre), diminuent quand l’activité de prédation du renard roux et de la fouine augment.
Cette étude conclut en précisant que l’émergence d’effets en cascade, résultant de l’activité de prédateurs
sur le risque de maladie associé aux tiques, appelle à mieux apprécier et protéger les prédateurs tels que le
renard roux, beaucoup d’entre eux étant persécutés à travers l’Europe.
Finalement, ces deux études révèlent des "effets en cascade" qui peuvent se manifester lors de la diminution
de la pression de prédation sur des rongeurs qui s’avèrent être des réservoirs reconnus du pathogène
responsable de la maladie de Lyme. Nous souhaitons attirer l’attention sur ces deux études qui ont une portée
importante en termes de santé publique. Les services de l’État doivent nécessairement s’interroger sur les
effets possibles de la régulation du renard roux sur l’augmentation des cas de cette maladie qui semble
malheureusement se dessiner en France.

Y-A-T-IL TROP DE RENARDS ?
On entend souvent dire par les adeptes de la régulation qu’il y a trop de renards, que les renards prolifèrent
voire qu’ils pullulent, que l’espèce n’est pas régulée en dehors de la chasse. La réponse à ces certitudes
péremptoires devient évidemment : il faut réguler !
Même les services de l’État abondent parfois en ce sens. À titre d’exemple, on retiendrait l’extraordinaire
affirmation de la DDT 57 puisque dans l’arrêté 2016-DDT-SERAF-UC n°52 fixant les modalités de tir de nuit du
renard, nous pouvons lire : considérant la prolifération excessive de l’espèce vulpine. Ainsi, bien qu’aucun
chiffre ne soit donné, nous apprenons que non seulement l’espèce prolifère mais en plus de façon excessive !
Mais que signifie proliférer pour un prédateur ? Qu’est-ce qu’une prolifération excessive ?
Bien évidemment toutes ces affirmations ne sont aucunement fondées, ni étayées et ne relèvent que
d’appréciations personnelles qui n’ont aucune valeur.
Dans la vraie vie, différents facteurs contribuent à la limitation des populations de renards.
LA CIRCULATION ROUTIERE, UN FACTEUR A NE PAS NEGLIGER
La prédation (relation qui est totalement
naturelle) du renard par des grands prédateurs
n’est plus guère d’actualité dans notre pays.
Pour autant, il est possible d’imaginer que
cette perte de prédation sur le renard est au
moins pour partie compensée par la mortalité
due aux collisions routières, les populations de
renards roux payant un très lourd tribut à la
circulation. Nul doute que ce facteur
représente une cause de mortalité très
importante dont il convient impérativement de
tenir compte.
L’AUTOREGULATION CHEZ LE RENARD ?
À l’instar de très nombreuses espèces
animales, il existe chez le renard des possibilités
"d’autorégulation" des populations. "L’autorégulation" s’inscrit le plus souvent dans une combinaison de
facteurs environnementaux (par exemple disponibilités en ressources alimentaires et en sites de reproduction)
et de facteurs comportementaux propres à l’espèce.
Différentes études ont montré que la taille des portées peut dépendre de la disponibilité en ressources
alimentaires (par exemple Englund, 1980 ; Gortázar et al., 2001), mais il semblerait que cette modulation de la
taille des portées se produise dans des environnements pauvres en proies (nord de la Suède, milieux semiarides en Espagne), ce qui est rarement le cas dans le nord-est.
En revanche, différentes études ont montré que dans une population de renards, toutes les femelles n’ont pas
accès à la reproduction, autrement dit, toutes les femelles ne produisent pas de portées. Nous ne rentrerons
pas ici dans le détail des mécanismes comportementaux impliqués (pour autant qu’ils soient bien connus !)
chez cette espèce dont beaucoup d’aspects de la socialité demeurent encore inconnus et nous nous
contenterons de donner quelques chiffres issus d’études réalisées dans différents contextes
environnementaux.
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Dans une étude réalisée en milieu rural dans l’ouest
de la France, Ruette et Albaret (2011) observent 11,8
à 19% de femelles non reproductrices dans des
secteurs pourtant fortement régulés par la chasse (de
1,3 à 2,5 renards tués/km2/an). En Bavière, Voce
(1995) observe 12 à 15% de femelles non gestantes
tandis qu’en Angleterre et au Pays de Galles, Lloyd
(1968) mentionne une proportion variant de 8,6 à 25%.
Un maximum atteignant 60% de femelles non
reproductrices est rapporté par Macdonald (1977)
dans la région d’Oxford.
Il semble important de mentionner les travaux de
Harris et Smith (1987) qui réalisèrent une étude visant à
comparer deux populations urbaines de renards à
Londres et Bristol. Malgré une régulation exercée par l’homme, une population stable de renards s’est
maintenue grâce à une réduction de la proportion de femelles reproductrices.
Au-delà de la littérature scientifique, l'autorégulation de l'animal peut se vérifier sur différents territoires où il
n'est plus chassé. En France, dans la ville de Strasbourg et dans les Réserves Naturelle Rhénanes (plusieurs
milliers d'hectares), le renard n'est plus chassé depuis plus de 30 ans. Dans le canton de Genève en Suisse,
l'interdiction de la chasse a été votée il y a 40 ans. Les populations de renards n'ont jamais explosé et
Dandliker (2015) rapporte une densité de lièvres importante de 15 individus au km2 sur ce territoire. On peut
facilement imaginer que si ces politiques de préservation de l'espèce mises en place depuis plusieurs
décennies avaient induit des problèmes sanitaires ou environnementaux, elles n'auraient bien évidemment
pas été maintenues.
Plus récemment, c'est le Luxembourg qui a pris la décision de fermer la chasse aux renards, et le premier
retour d’expérience ne fait pas mention d'augmentation de la population mais révèle par contre un sexe ratio
équilibré, des animaux en bonne santé, et un pourcentage de charges parasitaires transmissibles à l'homme
moins élevé que dans certains départements de l'Est de la France (Gouvernement du Grand-Duché du
Luxembourg, 2017).
Ces exemples tendent à démontrer s’il en est besoin, qu’il est erroné de nier l’existence de processus
biologiques et/ou comportementaux permettant de moduler les populations.
FINALEMENT, NUISIBLE LE RENARD ROUX ?
Au terme de ces quelques informations distillées dans les différents paragraphes qui composent ce texte, nous
nous apercevons que le renard ne répond à aucun des critères qui permettent de le considérer « nuisible »,
qualificatif qui en écologie n’a aucun sens.
"Nuisible" pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ? C’est tout
l’inverse. Le renard ne peut qu’être bénéfique !
"Nuisibles" dans l’intérêt de la santé publique ? Rien ne le démontre. Par contre, non seulement la destruction
intensive de l’espèce ne sert à rien mais elle pourrait au contraire être un facteur augmentant les risques de
transmission à l’homme de l’échinococcose alvéolaire mais également de la maladie de Lyme.
"Nuisible" dans l’intérêt de la sécurité publique ? Jusqu’à présent, nous n’avons jamais vu de renard portant un
fusil. Par contre, sa destruction abusive de jour comme de nuit par des porteurs de fusils représente bel et bien
un risque pour la sécurité publique, risque bien difficile à accepter.
"Nuisible" pour assurer la protection de la faune et de la flore ? Là aussi, rien ne démontre que le renard roux
soit un acteur responsable du déclin de populations d’espèces sauvages. Au contraire, en contribuant à la
dissémination de graines, il participe à la diversification de nos paysages. Bien sûr, on lui reproche de croquer
parfois un lièvre ou un faisan mais en y réfléchissant un peu, qui est le principal prédateur de ces espèces ?
Par ailleurs, il convient de s’interroger sur les introductions massives de faisans qui eux peuvent induire des
dégâts sur la faune (invertébrés) et la flore (Sage et al., 2005 ; Neumann et al., 2015).
Vous l’aurez compris, l’acharnement sur le renard roux permet à certaines personnes de pratiquer leur loisir
morbide tout au long de l’année, de jour comme de nuit, et tout ce qui est reproché à cette espèce ne relève
que de mauvais et faux prétextes. Il faut y voir ici uniquement le poids d’un lobby et rien d’autre. L’État ne
s’interroge pas sur les conséquences de cet acharnement. L’État ne s’interroge pas sur les méthodes utilisées
qui, pour certaines d’entre elles, ne sont pas sélectives mais barbares. L’état ne s’interroge pas sur la
destruction d’une espèce en période de reproduction et d’élevage des jeunes. L’État abonde dans le sens
d’une minorité et ne s’interroge pas sur l’avis des citoyens. Mais l’État persiste et signe !

Extrait de : Le renard roux : non coupable ! du COLLECTIF RENARD GRAND EST
Pour lire document complet allez sur : http://www.renard-roux.fr/
Crédit Photo
Julien Frizon - François Guérold - Yann Lebecel - Walter Barthélemi
Publication partielle de l’article avec l’accord des auteurs.
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Ornithologie 2017 à Loir-et-Cher Nature
Voici le bilan d’une année d’activité du groupe ornithologique :
Nous avions prévu de faire le recensement des Vanneaux huppés et Pluviers dorés hivernants dans la ZPS
Petite- Beauce le 7 janvier 2017 (coord. Alain Perthuis). Huit comptages réalisés depuis la deuxième quinzaine
d'octobre (tous les 15 jours) sur un circuit fixe de 50 km (avec l'aide de M. Kerdal et Th. Monchâtre) montrent
que l'hivernage est inexistant en 2016-2017, ce que suggéraient les comptages réalisés par l'ONCFS depuis
2005. L'opération de recensement collectif de toute la ZPS du 7 janvier a dû être annulée à cause des
conditions météorologiques.
Mais nous avons quand même compté en janvier !
Tout d’abord les Grands cormorans au dortoir, le samedi 14 janvier (coordinateur J.Vion) : Perche :
coordination Jean Niel, Loire : coordination Jacques Vion, Cher : coordination Alain Pollet.
Vallée du Cher
St-Julien-sur-Cher
Châtillon-sur-Cher
Noyers-sur-Cher
Pouillé
Saint-Julien-de-Chédon
Total

32
53
172
48
56
361

Vallée de la Loire
Avaray
Cour-sur-Loire
Blois-Tuileries
Chouzy-sur-Cisse
Veuves
Total

3
98
61
108
176
446

Perche
Le Plessis-Dorin
Lavardin
Naveil
Fréteval
Couture-sur-Loir
Total

18
16
241
0
0
275

Le total (Sologne non comptée) est donc de 1 082. Pour comparaison le total sur les mêmes sites pour les
années précédentes à la mi-janvier est : 926 en 2016, 817 en 2015, 635 en 2014, 845 en 2013, 1 223 en 2012, 1
242 en 2011,
1 747 en 2010, 848 en 2009. L’arrêté du 8 septembre 2016 autorise le tir de 2 125 Grands
cormorans en pisciculture et 375 sur les eaux libres, soit un total de 2500 pour le Loir-et-Cher.
Au niveau national la destruction de 50 058 Grands cormorans est autorisée : 28 836 en pisciculture et 21 222 en
eaux libres.
Et le lendemain le Comptage Wetlands (coordination F. Pelsy) /SNE).
Bilan du 15 janvier 2017 sur les 27 sites de référence + la Loire + Sudais : 87 Grèbes castagneux, 84 Grèbes
huppés, 105 Grands cormorans, 103 Hérons cendrés, 57 Grandes aigrettes, 23 Aigrettes garzettes, 140 Cygnes
tuberculés, 84 Canards siffleurs, 47 Canards chipeaux, 79 Sarcelles d'hiver, 1934 Canards colverts, 172 Canards
souchets, 142 Fuligules milouins, 65 Fuligules morillons, 34 Gallinules poules-d'eau, 991 Foulques macroules, 7
Chevaliers culblancs, 4 Bécassines des marais, 570 Vanneaux huppés, 2 Goélands leucophées, 12 Mouettes
rieuses.
La troisième activité a été le suivi de la migration de la Grue cendrée (réseau national, coord. A.Pollet).
Migration prénuptiale : Après 2 petits vols fin janvier et début février, la migration a réellement débuté le 15-2.
Entre le 30 janvier et le 24 mars inclus le total est de 11 240 grues observées dont 2 000 le 15-2 et 4 350 pour la
journée
du
3
mars.
Migration postnuptiale : Premier vol le 23-9. Le bilan (provisoire) est de 108 grues en 4 vols à la date du 10-11.
Rappel : vous pouvez rentrer en ligne vos observations de Grues cendrées sur le site de la Lpo ChampagneArdenne :
http://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage/transmettre-vos-observations-degrues-cendrees/saisir-vos-observations-de-grues-cendrees
Nous avons participé à la 12éme Nuit de la Chouette, le 11 mars 2017. (LPO et Fédération des Parcs Naturels
Régionaux de France).
Elle a eu lieu comme en 1995 à Vallières-les-Grandes. Plus de 120 personnes sont venues voir l’exposition, le
diaporama et ont participé à la sortie nocturne.
Depuis 2004, nous participons à l’Observatoire Rapaces (LPO, coord. A. Pollet). Nous devons recenser tous les
couples de rapaces diurnes dans le carré central de 5 km de côté d’une carte au 1/25 000 de notre
département.
Loir-et-Cher Nature a recensé le carré de la carte 2123-O de Selles-sur-Cher, voici les résultats :

Espèce :
Buse variable
Bondrée apivore
Epervier d’Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau

Nb de couples certains ou probables
5
1
1
2
1
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Nb de couples possibles
1
1
1
2
0

Suivi des busards (coord F. Bourdin).
Loir-et-Cher Nature, faute de volontaire, n’a pas souhaité s’engager à nouveau contractuellement pour trois
ans de 2017 à 2019 avec la Communauté de Communes Beauce Val de Loire, maître d’ouvrage de
l’animation de la ZPS Petite Beauce, pour le suivi et la protection du Busard cendré.
En mars 2017, alors que des bonnes volontés se proposaient en son sein pour le suivi terrain, LCN a décidé de
se lancer dans la campagne 2017 pour épauler la nouvelle équipe contractante pour le suivi busard dans la
ZPSPB : le Comité départemental de l’environnement de Loir-et-Cher ( CDPNE) chargé de la coordination des
actions de terrain, l’Office départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage de Loir-et-Cher (O.N.C.F.S) et
la Ligue de Protection des oiseaux d’Indre-et-Loire (LPO 37) pour le suivi terrain. Voici les résultats du suivi dans
la ZPS : Busard-Saint-Martin : 98 sites, 53 envols seulement (on devrait avoir au moins 200 jeunes à l’envol).
Busard des roseaux : 20 sites, 10 envols. Busard cendré : 13 sites, 21 envols (dont 21 sur intervention). Les
moissons, précoces cette année après les chaleurs de juin, ont détruit de nombreuses nichées.
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.
Dans le département 7 relevés ont été faits : 2 par PN, 3 par LCN et 2 par l’ONF.
La nidification du Faucon pèlerin a été contrôlée (coord. A.Pollet) :
Le couple de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan a élevé 4 jeunes cette année. Il s’est réinstallé sur
son ancien site. Rien à Maves. Une femelle stationne très longuement dans Blois (depuis la mi-octobre 2016).
Nous avons terminé le recensement de la Chevêche d’Athéna dans la ZPS de Petite-Beauce (coord.
A.Perthuis).
La zone a été couverte intégralement en 2 années (2016 et 2017) par LCN et PN. Le bilan est de 98 sites
occupés et une estimation de 120 couples.
Inventaire des oiseaux de la ZPS Petite-Beauce (coord. Alain Perthuis).
Une sortie d’inventaire des oiseaux des milieux humides (marais de la Cisse + Sixtre) a eu lieu le samedi 10 juin.
Voici les résultats : Rousserolle effarvatte = 83 chanteurs (minimum), Bouscarle de Cetti = 25 chanteurs, Bruant
des roseaux = 11 chanteurs, Locustelle tachetée = 4 chanteurs, Locustelle luscinioïde = 0, Phragmite des joncs
= 0, Rousserolle turdoïde = 0.
Le Suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne (coord. F.Pelsy/SNE) a donné les résultats suivants :
Grèbe à cou noir : Plutôt bonne année avec 146 couples sur 8 sites (contre 79 à 81 couples sur 12 sites en
2016) grâce à la grosse colonie de Chémery : 63 couples à Chémery, 10 à Saint-Viâtre, 27 à Lassay-surCroisne, 14 à Neung-sur-Beuvron, 3 à Marcilly-en-Gault (2 sites), 29 à Vernou-en-Sologne et 2 à Pruniers.
Grand Cormoran : 196 couples sur 3 sites (contre 221 couples sur 6 sites en 2016) : 78 à Marcilly-en-Gault, 83 à
Vernou-en-Sologne, 35 à Saint-Viâtre. Quelques colonies n’ont pas été recensées.
Butor étoilé : Aucun chanteur.
Blongios nain : Aucun chanteur (mais 2 couples à Cerdon (Loiret) ont produit au moins un jeune).
Grande Aigrette : Aucune preuve de reproduction.
Héron pourpré : Mauvaise année avec 16 à 17 couples sur 4 sites (contre 20 à 22 couples sur 7 sites en 2016) : 6
à Neung-sur-Beuvron, 1 à Lassay-sur-Croisne, 3 à 4 à Saint-Viâtre, 6 à Bauzy.
Bihoreau gris : 102 à 117 couples sur 8 sites (contre 85 à 87 couples sur 9 sites en 2016) : 8 couples à Marcilly-enGault, 24 à Vernou-en-Sologne, 56 à 66 à Saint-Viâtre (2 sites), 7 à Lassay-sur-Croisne (2 sites), 1 à 6 possibles à
Bauzy
et
6
à
Loreux.
Aigrette garzette : Bonne année avec 32 à 33 couples sur 5 sites (contre 23 à 24 couples sur 9 sites en 2016) : 15
couples à Vernou-en-Sologne (2 sites), 10 à Marcilly-en-Gault, 6 à Lassay-sur-Croisne, 1 à 2 à Loreux.
Héron gardeboeuf : Mauvaise année avec 6 couples sur 3 sites (contre 20 à 21 couples sur 5 sites en 2016) : 4
couples à Marcilly-en-Gault, 1 à Vernou-en-Sologne, 1 à Saint-Viâtre.
Sarcelle d’été : Année moyenne avec 2 couples probables (contre 2 à 4 couples sur 4 sites en 2016) : 1 couple
à Vernou-en-Sologne, 1 couple à Neung-sur-Beuvron.
Nette rousse : Aucune donnée de reproduction.
Busard des Roseaux : Aucune donnée de reproduction, comme tous les ans depuis 2013.
Milan noir : 1 couple à Soings-en-Sologne (en échec), 2 nicheurs probables à Marcilly-en-Gault et Loreux.
Mouette rieuse : Bonne année avec environ 1130 couples sur 9 sites (contre 1372 à 1374 couples sur 14 sites en
2016) : 213 à 214 couples à Chémery, 460 à Neung-sur-Beuvron, 184 à Vernou-en-Sologne, 93 à 94 à Pruniers,
52 au moins à Veilleins, 56 à Lassay-sur-Croisne, plusieurs dizaines à Saint-Viâtre et 1 à Saint-Romain-sur-Cher.
Mouette mélanocéphale : Aucune donnée de reproduction en Sologne du Loir-et-Cher.
Guifette moustac : Mauvaise année avec 133 couples sur 6 sites (contre 216 à 218 couples sur 10 sites en
2016) : 35 couples à Vernou-en-Sologne, 58 à Chémery, 27 à Marcilly-en-Gault (2 sites) 6 couples à Saint-Viâtre
et 7 à Millançay, Un groupe de 97 jeunes volants à Saint-Viâtre observé en juillet nous laisse à penser qu’une
grosse colonie nous a échappé. Le nombre de couples ayant abandonné est très important cette année
avec 83 couples (sur 4 sites), probablement à cause des niveaux d’eau particulièrement bas cette année.
Guifette noire : Aucun indice de reproduction.
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Cisticole des joncs : il n’y a eu aucun contact de l’espèce en Sologne depuis 2011.
Bouscarle de Cetti : 8 chanteurs sur 6 sites (contre 10 chanteurs sur 8 sites en 2016).
Merci à tous les observateurs pour la transmission de leurs données : Pascal Derland, Didier Hacquemand,
Mathieu Mabilleau, Cyril Maurer, ONCFS, Alain Pollet, Jean-Noël Rieffel, Alexandre Roubalay, Maurice et Eva
Sempé.
Voici les résultats du suivi du Guêpier d’Europe (coord. A.Pollet) :
Année moyenne avec 18 à 20 couples (contre 14 couples en 2016) : 11 à Soings-en-Sologne, 7 à 8 à Sassay et
1 couple possible à Fresnes.
Selles-sur-Cher : reproduction de 6 couples.
Les espèces patrimoniales forestières ont également été suivies (coord. A.Perthuis) :
Aigle botté : 6 à 7 sites occupés à Chambord dont un sans nidification prouvée, un au devenir inconnu, 3
produisant 4 jeunes et un en échec. Le couple toujours présent en FD de Boulogne produit un jeune. Bilan de 7
à 8 territoires sur le massif avec 5 jeunes envolés au moins.
En Sologne, le territoire de Bauzy est occupé, le nid n'a pas été localisé. A noter, un contact fin mai à Noyerssur-Cher où l'espèce, déjà signalée dans le passé, devrait être recherchée notamment dans la forêt de GrosBois.
Balbuzard pêcheur : Les découvertes se multiplient, au total 23 sites occupés avec nid, plus un non contrôlé,
concernant 12 communes ! Au moins 20 nids actifs surveillés en Sologne (dont deux sur chêne et 5 sur pylônes)
avec un minimum de 32 jeunes à l'envol.
Les recherches sur le massif de Sudais n'apportent pas de nouveaux résultats.
Circaète Jean-le-Blanc : Cette saison, 17 sites contrôlés dont un nouveau. Au moins 11 occupés en Sologne et
1 en forêt de Fréteval avec 9 nids découverts produisant 6 juvéniles tandis que 3 sont en échec. L'installation
de l'espèce en Beauce semble se préciser. A rechercher au niveau de la réserve de Grand-Pierre et de Vitain.
Cigogne noire : Rien au plan de la reproduction (contact solognot d'un adulte le 30 mai branché en milieu
forestier), seulement des oiseaux de passage mentionnés. La recherche hivernale du nid présumé de l'an
dernier à Chambord est restée négative.
Remerciements aux participants : Didier Hacquemand, Pierre Roger, Christian Gambier, Pierre Têtu, Laurent
Charbonnier, R Boismenu, ONCFS41.
En accord avec Indre Nature nous avons fait le Recensement des mâles d’Outarde canepetière de la
commune de Chabris (coord. J-P. Jollivet) :
Seulement 4 mâles furent entendus lors de la recherche collective le 26 mai (Rappel : 5 mâles en 2016, 9 ou 10
en 2015, 11 en 2014).
Un mâle à Maves et aussi à Averdon (même oiseau ?).
Nous avons effectué aussi le suivi des Laridés sur la Loire. (coord. J. Vion) :
Sterne pierregarin : 112 couples aux Tuileries, 48 couples à la Saulas, et 61 couples à Chaumont-sur-Loire.
Sterne naine : 8 couples à Muides, 3 couples à Ménars, 30 couples à La-Chaussée-Saint-Victor, 22 couples aux
Tuileries, 22 couples à La Saulas, et 27 couples à Chaumont-sur-Loire.
Mouette rieuse : 34 couples aux Tuileries, 7 à la Saulas et 240 couples à Chaumont-sur-Loire.
Mouette mélanocéphale : 40 couples à Chaumont-sur-Loire.
Goéland leucophée : 2 couples sur les piles de l’ancien pont SNCF à Vineuil (5 jeunes) et 1 couple sur l’Hôtel
des Impôts à Blois.
L’arrêté de Protection de Biotope (APB) numéro 2017-09-29-005 a été publié le 29 septembre 2017 : cette
protection concerne les îles dites « de la Saulas » et « des Tuileries » à Blois et le site de l’île dite « de
Chaumont » à Chaumont-sur-Loire et Veuzain-sur-Loire.
Et pour terminer voici les résultats du Suivi de la migration du Guignard d’Eurasie (coord. A.Pollet) : Au
printemps : 3 le 9 avril à Villefrancœur, 5 le 5 mai à Saint-Léonard-en-Beauce.
Une recherche collective a eu lieu le dimanche 27 août, autour de Landes-le-Gaulois : seulement un contact
auditif.
Par contre 2 furent observés le 1-9, 14 le 4-9, 13 le 5-9 et 9 le 6 septembre.

Compilation des données : Alain POLLET
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petits cailloux en position de
couvaison. Je le regarde pendant

Des Petits
Gravelots
Au printemps lors de la migration
prénuptiale, j’ai pu observer ces
oiseaux trottinant sur les cailloux
encore vaseux de l’hiver. Tête
entrée dans les épaules, plumes
ébouriffées pour paraître plus gros,
les oiseaux s’intimident

dix minutes en me disant ce n’est
pas possible, il est presque au
milieu du passage des gens. Je
m’approche
et
évidemment
l’oiseau s’envole, il est assez tard,
je fais deux trois photos des quatre
œufs (vite fait) et quitte les lieux
rapidement pour ne pas déranger
inutilement ce petit oiseau.
J’y retourne deux jours plus tard et
bien
qu’ayant
bien
repéré
l’endroit du nid, je me demande
s’il existe encore et mets un bon
moment avant de le retrouver,

mutuellement pour établir une
hiérarchie et conquérir une
femelle.
Des semaines plus tard les couples
sont formés et les accouplements

A mon retour tout est calme, je
me demande s’il ne serait pas
arrivé quelque chose à ces petites
bêtes. Je m’installe dans mon
affût au bout de la gravière et
attends. Ils sont là, les parents
approchent mais méfiants ils
s’aplatissent entre deux cailloux,
puis repartent. Les petits que je ne
vois pas pour le moment sont
certainement
là,
vu
le
comportement des adultes, ils
n’ont pas fui pendant mon
installation.
Une toute petite boule de plumes
court rapide et nerveuse vers un
parent et se met à l’abri sous son
ventre.

invisible, perdu sur cet immense
champ de cailloux.

répétés se produisent. Puis la
femelle
pond
généralement
quatre œufs crème, tacheté de
brun et de gris.
A la mi-juin, alors que je rejoins un
endroit d’affut, un petit gravelot
s’envole juste devant moi, « il n’est
pas rare d’en faire décoller quand
on se promène au bord de Loire ».
Je n’y porte pas plus d’attention
que ça et m’en vais affuter. Au
retour je revois cet oiseau qui
simule une blessure pour que je le
suive et m’éloigne. Je suis très
surpris, cet endroit est assez
fréquenté par les riverains qui y
viennent se ressourcer au bord de
la Loire.
Je recule donc de plusieurs
dizaines de mètres et observe. A
peine deux minutes plus tard, je
vois l’oiseau se blottir entre les
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Il y a un petit tout mouillé qui
vient sans doute d’éclore caché
entre les trois autres œufs. Les
adultes font autour de moi des
simulacres de blessures, alors cinq

ou six photos et je passe mon
chemin. L’un des oiseaux me
précède
longuement
pour
s’assurer de mon départ.
Le lendemain, curieux de savoir si
les autres petits sont nés, je
constate qu’il y a trois poussins et
un œuf non éclos.
Je sais que les petits sont
nidifuges, alors je ne reviendrai
que dans quelques jours.
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C’est magnifique et exceptionnel
d’avoir le plaisir d’observer ces
oiseaux, j’ai vu un deuxième, puis
un troisième poussin trottinant et

escaladant des cailloux trop gros
pour eux et se faufilant à travers
ce dédale d’obstacles placés sur
leur chemin.
Mais tout à une fin, il est grand
temps de laisser ces oiseaux vivre
leur vie. Je ne saurai jamais si le
dernier œuf a éclos, mais je
souhaite longue vie à ces trois tout
petits Gravelots.

Texte et photos Gérard FAUVET

LCN et la 12ème NUIT DE LA CHOUETTE

Loir-et-Cher Nature (LCN) avec le soutien de la commune de Vallières les Grandes a été ravie d’y organiser la
« 12 ème Nuit de La Chouette », le 11 mars 2017 à partir de 18 heures.
Cette sympathique manifestation à caractère national parrainée par la Ligue Nationale de Protection des
Oiseaux (LPO) et par les Parcs Régionaux de France, a lieu tous les deux ans depuis 1995. La date imposée
correspond aux périodes moyennes de reproduction des rapaces nocturnes en France. Pour cette raison,
nous avions tenu à nous excuser auprès du Foyer Rural de Vallières pour être venus un peu « concurrencer »
leur marche qui avait lieu le lendemain matin.
Merci aux Communes de Vallières et de Souvigny-de-Touraine pour la mise à disposition gracieuse de la salle
des associations, pour le prêt et le transport des grilles d’exposition.
Merci aussi aux habitants pour l’accueil reçu et les autorisations accordées permettant l’accès aux
propriétés, avant et pendant la manifestation.
Sur la commune, dix-sept agriculteurs pratiquent la grande culture (céréales à paille, colza, maïs …) mais aussi
la polyculture-élevage. Un vieux bâti rural est encore bien présent, en plus ou moins bon état. Beaucoup
d’anciennes fermes ont été ou sont en cours de restauration, certaines sont à l’abandon. De nombreuses
basses-cours familiales parsèment encore la commune ainsi que des petits élevages de loisir (chevaux,
poneys). Grâce à cela et malgré le bâti moderne, disparate et peu favorable, qui a grossi autour du bourg et
des hameaux, une jolie population de rapaces nocturnes y existe encore d’où le choix de Loir-et-Cher Nature
de revenir à Vallières cette année..
Pourquoi revenir ? Parce que dès 1995, La Société d’Etude et de Protection de la Nature (SEPN), créée en
1969, devenue aujourd’hui LCN, y avait organisé avec réussite, la première nuit de La Chouette avec 230
participants. Si cette année l’affluence fut un peu moindre, avec autour de 130 participants, ce fut une
réussite plus qu’espérée au regard d’une manifestation qui n’a plus l’attrait du « neuf ».
Furent proposées :
Une exposition sur le « Hibou des Marais en Petite Beauce » prêtée par deux photographes animaliers,
Thierry Lebert et Laurent Bossay.
la mise à disposition gracieuse par le Muséum d’Histoire Naturelle de Blois, selon les règles légales en
vigueur pour le transport, l’exposition des espèces protégées, des quatre rapaces nocturnes présents
sur la commune : la Chouette hulotte, l’Effraie des clochers, la Chevêche Athéna et le Hibou moyenduc.
La présentation d’un diaporama de LCN sur ces quatre espèces (critères de détermination, biologie,
cris, chants..).
La mise à disposition de plans de nichoirs artificiels pour nocturnes cavernicoles ( Chevêche, Effraie)
pour pallier la disparition des cavités naturelles suite à la restauration du bâti rural et à l’arrachage des
vieux arbres.
Une sortie terrain de 4 km au nord du bourg.
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Si le début du parcours s’avéra un peu décevant
au regard des contacts qui avaient été
enregistrés lors de la préparation de la sortie la
veille, la fin de parcours fut beaucoup plus
enthousiasmante pour les plus persévérants.
On retiendra :

Entre le Terrain de Camping et La Petite
Carte
Mes Adieux sud,
La Thomasserie
Les Monnaies, La Billetterie
Total

Hulotte
2

Effraie

Chevêche

Moyen-Duc
0

1

1

1
2

4
5

0
0
0
0

1
3

Un seul regret, en bloquant 50 places assises dans la salle, on a satisfait ceux qui ont pu s’y installer mais on a
déplu aux 80 personnes qui n’ont pu entrer. Victimes de notre succès, nous regrettons cette erreur qui mérite
nos mille excuses.
F BOURDIN (Vice président LCN)
Photographies : G Fauvet, Gilles Ferrand
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FREQUENCE GRENOUILLE A BLOIS
13 mai 2017
Une légère brise agite les herbes près du parking de la piscine. Le temps se maintient. Il n’y aura sans doute
pas d’averse ce soir. Ce serait le comble en effet ! Les mares que nous devions découvrir sont vides en ce
printemps, malgré les quelques orages des jours précédents. Nous nous dirigeons donc vers le carrefour de
l’Etoile en forêt de Russy (c’est à deux pas, pardon quelques tours de roues) après que Dimitri nous ait expliqué
que lors du chantier de construction de la piscine il y a quelques années, une population de crapauds
calamites avait été préservée en entourant une zone, rendue ainsi inaccessible aux engins. Depuis il y a
toujours de ces crapauds dans et près des mares du secteur – quand il y a de l’eau -, et aussi des tritons
crêtés.
Au carrefour de l’Etoile, après quelques informations sur les amphibiens, la présentation de quelques
documents dont l’Atlas des Amphibiens et des Reptiles du 41, la distribution de plaquette éditées par la
Salamandre sur la mare et les amphibiens, et quelques informations sur le travail d’inventaire qui débute sur les
Libellules, les 26 participants prennent l’allée des Montils où nous accueillent quelques ancolies communes,
des mélittes à feuilles de mélisse, et quelques coucous fanés. Les enfants ne ratent pas une flaque d’eau (il a
plu jeudi et vendredi) comme pour montrer l’utilité des bottes !

Et voici la première mare, occupée par des iris jaunes et de jolies fleurs mauve pâle faisant a priori penser à
des cardamines (fanées depuis longtemps) et qui s’avèrent être des Hottonies des marais En voici le portrait :

C’est une primulacée.
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Dimitri nous explique que les animaux que nous cherchons
à voir étant protégés, leur pêche est règlementée. Lui,
Dominique et Gérard ont l’autorisation préfectorale d’en
pêcher, avec obligation bien sûr de perturber au minimum
le milieu et de relâcher aussitôt les animaux observés.
L’O.N.F. est bien sûr au courant de notre venue ce soir ;
Jean fait le tour de la mare. Dimitri, Gérard et Dominique
cherchent, et nous observons dans un « aquarium » en
plastique, d’abord une notonecte (c’est un insecte). La
végétation de la mare permet à la plupart des espèces
de pondre. Les grenouilles et les crapauds pondent
beaucoup d’œufs, en masse ou en ruban, les tritons en
pondent peu, et la femelle les place un par un sur une
feuille qu’elle plie de manière à les camoufler. Alors que
dire des dégâts commis par les sangliers qui viennent se souiller dans la mare pour éliminer leurs parasites ! On
entend le pinson, grives, merles, rouge-gorge … Une martre traverse le chemin, et Dimitri nous demande le
silence. La nuit est quasiment tombée, et soudain un coassement s’élève de la mare, suivi tout d’un coup
d’un chœur puissant de rainettes arboricoles, cette petite
grenouille verte, qui l’été grimpe aux arbres. Cela devient
assourdissant dans le silence de la nuit, et en même temps
se produit une sorte de « communion » entre la nature et le
groupe.

La pêche est fructueuse, une sangsue (il y en aura
d’autres), un amphibien à 4 pattes (pas un crocodile
comme l’aurait souhaité tout en le craignant un des
enfants) avec un point blanc à la base des pattes –une
larve mise au monde directement par une salamandre
tachetée, qui pond toute l’année et vit dans le milieu
forestier – puis c’est un petit triton avec une ligne orange
sur le dos, et légèrement marbré, - un triton marbré – un
triton palmé femelle, une nèpe, une larve de libellule (sans doute un aeschne) un triton palmé mâle, une
rainette mâle qui est devenue la vedette de la soirée !
Nous quittons cette mare et sur le chemin croisons une grenouille brune (par opposition aux vertes). Elle a le
museau pointu, c’est une grenouille agile, espèce forestière, et nous voici revenus sous le ciel étoilé au
carrefour de… l’Etoile où l’on entend les grillons. C’est extrêmement discret par rapport aux rainettes !
Nous changeons d’allée pour aller vers une mare retournée par les sangliers, et troublée où il n’y a donc plus
rien , puis vers une autre, sous lbois, dont on ne voit pas bien l’ensemble dans la nuit, d’autant plus que Dimitri
nous demande à nouveau le silence et d’éteindre nos lampes pour écouter et ensuite aller relever les nasses
qu’il a placées vers 19 heures. Les rainettes entonnent leur refrain. C’est impressionnant quand on connait la
taille de l’animal !
Dans les nasses, des sangsues, un dytique, coléoptère assez gros et carnivore qui « impressionne », trois petits
tritons palmés, une femelle et deux mâles qui sont vite relâchés, puis un triton marbré, un jeune mâle superbe
dans la lumière des lampes de poche. Tout est relâché, le matériel de pêche plié et rangé et nous rejoignons
une sente, puis notre allée, et le chant flûté de l’alyte nous a accompagnés sur le chemin du retour. Il est
23h30.
Jusqu’au bout, la sortie a été captivante, à en juger par la qualité d’écoute et de silence du groupe. Les
animateurs ne sont pas étrangers non plus à ce succès auquel les petites bêtes – même les moustiques – ont
largement contribué, et je pense qu’Alain n’est pas reparti déçu, lui qui était venu exprès pour voir la
population de crapauds calamites urbaine. Alors… à reprogrammer l’an prochain, pour fréquence grenouille
2018 ?
Sylvette LESAINT
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AFFAIRE RENONCOURT LES MONTILS
------

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

Tarin des aulnes (Carduelis spinus)

Dans le journal la Nouvelle République de Loir-et-Cher du 22avril 2016, un article concernant le piégeage
d’oiseaux protégés avait attiré l’attention de Loir-et-Cher Nature.
LCN ayant obtenu l’agrément départemental d’association pour la protection de l’environnement en Loir-etCher depuis le 30 mars 1978, son conseil d’administration réuni le 28 novembre 2016, mandatait François
BOURDIN vice-président pour la représenter et défendre ce qui porte préjudice à son objet et à ses intérêts
Au regard des faits rapportés dans la presse et suite aux renseignements recueillis auprès de la brigade de
gendarmerie de Cour Cheverny, François Bourdin apprenait qu’une procédure délictuelle avait bien été
enregistrée au parquet de Blois sous le numéro 16.095.0051.
Elle concernait Monsieur RENONCOURT Martial domicilié aux Montils pour capture, transport, détention,
destruction des espèces protégées non domestiques Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) et Tarin des
aulnes (Carduelis spinus) au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Le 30 janvier 2017, il portait plainte avec constitution de partie civile auprès du Procureur de la République de
Blois. Le 19 avril, il demandait, accès au dossier. Ce fut chose faite le vendredi 28 avril.
Il en ressortait que :
C’est suite à une dénonciation anonyme du 26 janvier 2016 adressée à l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage du Loir-et-Cher par une personne qui avait vu agir le prévenu que l’enquête
fut lancée.
Les constatations des inspecteurs de l’environnement de l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage du Loir-et-Cher (O.N.C.F.S) réalisées les 3, 26, 29 février et 13 mars 2016 firent l’objet
d’un rapport de synthèse adressé au parquet de Blois, le 4 avril 2016.
Il s’en était suivi une perquisition domiciliaire en leur présence par la Brigade de gendarmerie de
Cour-Cheverny, le 18 avril 2016 avec saisie et pose de scellés sur des oiseaux, du matériel de
piégeage et du matériel informatique, cela, sous contrôle du juge des libertés.
A cette occasion, Monsieur Renoncourt était entendu une première fois par l’adjudant Hucheux,
Officier de Police Judiciaire à la brigade de gendarmerie de Cour-Cheverny, puis une seconde en
brigade, le 2 novembre 2016.
------LES CONSTATATIONS DE L’O.N.C.F.S DES 3 FEVRIER, 29 FEVRIER ET 13 MARS 2016 DANS LE JARDIN DE M.
RENONCOURT
4 cages pièges type trébuchet et une à corvidés, tendues à hauteur et à proximité d’une
cage qui renfermait un Chardonneret élégant comme appelant, étaient appâtées avec
de petites graines destinées aux petits passereaux.
des graines étaient répandues en quantité importante sur le sol.
7 pièges de différents types, étaient tendus en divers endroits.
A proximité d’un arbuste, sur le sol, un piège rond à filet vert retenu par un fil de fer à un
piquet, était tendu.
Dans un autre arbuste, un piège à trébuchet à double trappe de couleur verte, fermé,
renfermait captive, une mésange bleue.
Contre la clôture de la maison voisine, un T fabriqué avec 2 planches de bois supportait,
de part et d’autre d’une petite cage recouverte d’un plastique transparent contenant
un Chardonneret élégant qui servait d’appelant, 2 pièges à trébuchet avec des
chardons disposés dessus. Dans l’un, était coincée, la tête entre 2 barreaux, une autre
mésange bleue qui avait tenté de s’échapper.
Un filet « japonais » de plusieurs mètres était tendu entre 2 perches avec un
Chardonneret élégant captif dans les mailles.
Des plants séchés de cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum), plante sauvage
reconnue pour attirer les oiseaux, étaient accrochés au grillage du jardin
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Contre le mur de la maison, une autre cage avec un oiseau captif non identifiable vu la
distance était positionnée.
Un piège à trébuchet à triple entrée avec, à l’intérieur, des fleurs de chardons pour
attirer les oiseaux, était tendu.
Contre le mur arrière de la maison, une volière avait été fabriquée. La partie grillagée
visible du chemin, permettait de voir une vingtaine d’oiseaux prisonniers, des espèces
Chardonneret élégant et Tarin des aulnes.
Une gaine blanche de fil électrique courait jusqu’à un sac plastique positionné dans les
végétaux. Des chants de passereaux étaient distinctement perceptibles alors qu’aucun
oiseau n’était à l’extérieur. Ce qui attestait que l’on était bien devant un dispositif
acoustique pour attirer les passereaux.
LA PERQUISITION DU 18 AVRIL 2016 AU DOMICILE DE M.RENONCOURT
Sur demande du Procureur de la République de Blois, elle était effectuée par la brigade de gendarmerie
de Cour-Cheverny, sous contrôle du juge des libertés. Des constats complémentaires étaient réalisés.
Notamment :
La détention de CD de chants d’oiseaux
La découverte de chardons imbibés de glu sur les murs de la propriété
La détention d’un ordinateur qui s’est révélé après analyse, servir à divers échanges en
relation avec un réseau spécialisé dans les techniques de piégeage des oiseaux (achat,
revente de matériel, de graines, de glu) mais aussi au moins pour la revente d’un mulet
c'est-à-dire d’un oiseau hybride issu du croisement entre oiseau sauvage et oiseau de
cage. Ont été saisies les pièces à conviction suivantes :
Ont été saisis et mis sous scellés :
14 chardonnerets
13 tarins des aulnes
1 hybride bagué
dix cannes bambous et tiges métalliques imprégnées de glu, substance spécifique pour
la capture des oiseaux.
Une épuisette de capture
Une conserve ronde non ouverte avec capsule plastique
Une cage métallique à corvidés avec une pomme de maïs
Une cage à oiseaux en métal avec agrainoir en plastique et abreuvoir
Cinq filets japonais de couleur marron et noir
Un piège à filet rond
Une cage-piège type trébuchet en bois de couleur verte deux étages, un seul système
Une cage-piège type trébuchet en bois de couleur verte avec deux compartiments sur
deux étages.
Une cage-piège type trébuchet en bois de couleur verte deux étages avec système de
détente
Une cage-piège type trébuchet en bois de couleur verte deux étages avec deux
systèmes de détente
Une cage-piège type trébuchet avec trois systèmes de détente sur deux étages.
Un ordinateur
-----LE CHARDONNERET ELEGANT, LE TARIN DES AULNES ET LOIR-ET-CHER NATURE
Loir-et-Cher Nature ex « SEPN de Loir-et-Cher, œuvre sans relâche, depuis sa création voici 48 ans, dans le
domaine de la protection de la nature.
Ses principales activités sont :
L’étude de la faune et de la flore du département de Loir-et-Cher, avec le suivi d’espèces
patrimoniales, la réalisation d’inventaires, de publications scientifiques…
Des actions de sensibilisation grand public avec :
la réalisation d’expositions, de dépliants, de fiches techniques, de revues.
la parution d’un bulletin annuel.
l’organisation de sorties sur le terrain.
Des actions d’exception comme la réintroduction d’espèces disparues (castor d’Europe sur la
Loire).
Des actions fortes de terrain pour la protection d’espèces animales menacées (busards en
plaines de grande culture, sternes sur la Loire, Outarde canepetière au sud du Cher).
Des actions juridiques pour la défense de son objet notamment dans le cas de destructions
d’espèces et de milieux protégés.
Les fringilles dont font partie le Chardonneret élégant et le Tarin des aulnes n’ont pas été son moindre souci.
Elle a assuré un suivi régulier de ces espèces dans sa zone d’intervention, le Loir-et-Cher. Elle a ainsi participé
directement aux observations, aux études préalables et pour certains de ses membres à la rédaction
d’articles voire de documents importants relatifs à l’avifaune du Loir-et-Cher. Ainsi :
L’ATLAS DES OISEAUX DE FRANCE METROPOLITAINE DE NIDAL ISSA ET YVES MULLERE. NIDIFICATION (2005-2012) :
édité par la Ligue Nationale des Protection des Oiseaux (LPO), le Muséum National d’Histoire Naturelle (MHN),
la Société d’Etudes Ornithologiques de France (SEOF).
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LCN a activement participé à ce travail pour le Loir et Cher, sous la coordination d’Alain Pollet, administrateur
et aussi animateur du groupe ornithologique informel du Loir-et-Cher qui regroupe de nombreux ornithologues
de terrain, toutes associations confondues, notamment sur les trois espèces piégées par Monsieur Renoncourt.
Il est ressorti de ce travail que :
Pour le Chardonneret élégant, bien que l’espèce soit toujours commune, les effectifs nicheurs
accusent une forte baisse : 44% entre 2003 et 2013
Pour le Tarin des aulnes la population nicheuse européenne est en déclin modéré mais constant
depuis 1980 avec en France, une forte régression dans les Pyrénées centrales et occidentales.
L’AVIFAUNE DE LOIR-ET-CHER, INVENTAIRE COMMUNAL 1997-2002 : Une œuvre collective des quatre
associations de protection de la Nature du Loir-et-Cher dont Loir-et-Cher-Nature qui a consisté au
recensement, sur les 297 communes du département, de tous les oiseaux présents. Ce Recueil édité avec le
soutien du Ministère de l’Environnement et du Conseil général de Loir-et-Cher, a été distribué à toutes les
communes du Loir et Cher.
LES OISEAUX DU LOIR-ET-CHER : Cet ouvrage édité en 2007, présente l’état des connaissances de l’avifaune
du département du Loir-et-Cher au début du XXIe siècle.
LE PROGRAMME STOC-EPS : Depuis 2001, certains adhérents de LCN participent au Suivi Temporel des Oiseaux
Communs de France par des Echantillonnages Ponctuels Simples qui permettent statistiquement de se donner
une idée de la dynamique de ces populations. Ainsi depuis 2001, 2000 carrés ont été suivis en France
représentant 1,5 % du territoire national. Ce travail repose entièrement sur le bénévolat des observateurs et
sur l’investissement des associations de protection de la nature locale dont LCN à Blois. Ce travail a été utilisé
pour l’actualisation de l’Atlas des Oiseaux de la France Métropolitaine évoqué précédemment et a aussi fait
l’objet d’un recueil de synthèse de la part du Muséum National Histoire Naturelle. En Loir et Cher, le
Chardonneret élégant a été concerné contrairement au Tarin des aulnes qui n’y s’y reproduit pas.
De ce travail, il ressort que le Chardonneret élégant a une courbe de présence en tant qu’espèce nicheuse,
qui ne fait que s’infléchir avec depuis 2001, une population qui a diminué de 54%.

Figure 1 - Évolution des populations françaises de chardonneret élégant depuis 1989, données issues du
programme STOC (source : Museum National d’Histoire Naturelle, VIGIENATURE)
-----UNE AIDE APPORTEE A TOUS LES OISEAUX DURANT LA MAUVAISE SAISON HIVERNALE : Depuis toujours et de
façon plus concrète et dans la continuité, LCN s’y est beaucoup investie, de novembre jusqu’aux premiers
jours du printemps. Elle l’a fait, soit par des actions collectives concrètes soit par des actes individuels de ses
membres. Cela a consisté en
Des apports de nourriture réguliers en achetant des graines de céréales ( blé, orge),
d’oléagineux (tournesol, lin, arachides, noix), des boules de graisse, cela pour les
oiseaux sédentaires qui restent dans notre département en hiver comme notamment
le Chardonneret élégant mais aussi pour ceux qui fuient les rigueurs extrêmes des
pays nordiques et qui viennent hiverner chez nous (cas du Tarin des aulnes).
Un approvisionnement en eau de boisson en période de grand gel
La construction de plate-forme de nourrissage, voire d’abris.
L’achat de mangeoires
ainsi
•
LCN se rapprocha notamment de la communauté de communes AGGLOPOLYS de Blois en 2013
pour l’installation d’une plate-forme de nourrissage au Parc des Mées à la Chaussée-Saint-Victor,
lieu très fréquenté par les blésois. La conception, les plans et le suivi technique furent réalisés par
deux membres de LCN. Tous les travaux ont été exécutés sur la base du bénévolat alors que les
matériaux bruts étaient financés par LOIR-ET-CHER-NATURE sur ses fonds propres.
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•

Les adhérents membres ou proches du conseil d’administrations de LCN ont aidé chaque année,
les oiseaux à supporter l’hiver et ont dépensé pour cela des sommes assez variables selon leur
situation géographique, leurs sources et lieux d’approvisionnement, leur habileté au bricolage,
leurs situation familiale, financière etc…comme par exemple :
Identité
Bourdin François
Lesaint Sylvette
Hemery Dominique
Perthuis Alain
Pollet Alain
Vion Jack
Vion Gilles
Pinsach Jean
Pardessus Aline
Tricot Augustin
Kerdal Michel
Fauvet Gérard
Hervat Monique
Moyenne

Commune
Vallières les Grandes
Blois
Fougères sur Bièvre
Freteval
Noyers sur Cher
Vineuil
La Chaussée Saint Victor
Blois
Mesland
Mulsans
Marchenoir
Blois

Dépenses/an
100
350
100
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Sur 10 ans
1000
3500
1000
600
600
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Soit une dépense moyenne par adhérent sur 10 ans de 1000 €

….

Tarins des aulnes et chardonnerets élégants à la mangeoire chez Alain Pollet Noyers-sur-Cher
En considérant qu’au sein de Loir-et-CherNature au minimum un adhérent sur trois nourrit en période
hivernale, ce sont donc au moins 40 personnes qui se préoccupent du devenir des oiseaux en hiver et qui ont
dépensé au total sur 10 ans : 40 x 1000 = 40000 €.
-----RESUME DES CONCLUSIONS DE LCN ADRESSEES EN R +AR AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS LE 2 JUIN
2017
SUR LE PLAN PENAL, même si cela n’était pas le rôle de LCN, l’argumentaire fut néanmoins ainsi :
LE DELIT
Elément légal
L’Article L 411-1 du code de l’environnement stipule :
« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou la préservation du
patrimoine naturel justifient…… la conservation d'espèces animales non domestiques …. sont
interdits :
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I Sur tout le territoire et en tout temps :
La destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle …d’animaux de ces
espèces ou qu’ils soient vivants ou morts, …. leur utilisation, leur détention… »
L’arrêté du 29 octobre 2009 pris pour l’application de l’article L 411-1 fixe la liste des oiseaux protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il stipule notamment :
Pour les espèces d'oiseaux Fringilles (Passériformes) Tarin des aulnes (Carduelis spinus), Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis) : sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : leur destruction, leur
capture, leur enlèvement dans le milieu naturel, leur détention, leur utilisation commerciale.
Par conséquent, le statut d’espèces protégées ne souffrait d’aucune discussion pour les espèces non
domestiques Tarin des aulnes et Chardonneret élégant.
Elément matériel
Des constats, il est ressorti que les éléments matériels des délits de destruction d’espèce protégée pour 2
chardonnerets et de piégeage, capture et utilisation pour 27 oiseaux non domestiques protégés à savoir, 14
chardonnerets élégants, 13 tarins des aulnes étaient parfaitement démontrés.
Elément moral
Des deux procès-verbaux d’audition de M RENONCOURT analysés par F BOURDIN au parquet de Blois le 28
avril 2017, il est apparu :
Qu’il avait reconnu à deux reprises, avoir enfreint en toute connaissance de cause, une réglementation
qu’il connaissait.
Qu’il avait une appréciation surprenante et dénuée de sens de ses actes, en considérant que la
détention d’une quinzaine d’oiseaux protégés, était « correcte ».
Qu’il n’était pas si amateur qu’il le prétendait au regard des techniques employées, des contacts qu’il
avait et des références documentaires qu’il détenait. Il était bien intégré dans un réseau d’initiés qui se
connaissaient bien.
Qu’il avait entre ses deux auditions, modifié son comportement et après réflexion, avait commencé à
revenir sur ses déclarations initiales.
Qu’iI utilisait des techniques particulièrement abjectes et révoltantes pour attirer et capturer les petits
oiseaux.
Qu’il avait selon lui repris ses activités en 2008 alors qu’il exerçait sa dite passion depuis son plus jeune âge.
Qu’il avait déménagé de Paris à Les Montils en 2014 avec des oiseaux vivants probablement piégés
ailleurs, auparavant, qu’il avait donc transportés.
Qu’il prétendait ne pas piéger pour la revente alors qu’il avait tenté de vendre un « mulet » 150 € sur le
Bon Coin.
Que sa fréquentation régulière des marchés aux oiseaux de Paris, pouvait laisser penser que des ventes
illégales en espèces, pouvaient améliorer son faible revenu annuel.
Que ses explications sur la détention d’enregistrements, de CD de chants d’oiseaux étaient mensongères.
Il avait notamment dit « C’est pour les écouter et non pour attraper les oiseaux » alors que les inspecteurs
de l’O.N.C.F.S avaient parfaitement observé l’installation et le fonctionnement d’un dispositif d’appel
« audio » dans son jardin.
Ainsi, les contradictions, les mensonges, les interprétations personnelles de la réglementation, les
fréquentations des milieux douteux tournant autour du trafic des oiseaux protégés, les techniques de
piégeage interdites dans notre pays depuis 1976…. illustrent totalement la mauvaise foi de M RENONCOURT.
Le délit est parfaitement constitué
-----LES PEINES
Ce délit, selon l’article L 415-3 du code de l’environnement est punissable d’un an d'emprisonnement et de 15
000 € d’amende.
L’article L 415-5 alinéa 2 du code de l’environnement stipule que le jugement de condamnation peut
ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
-----SUR LE PLAN CIVIL
•
Monsieur Renoncourt par ses agissements sur la commune de Les Montils en Loir-et-Cher, a mis en danger,
capturé, transporté et détruit des passereaux que Loir-et-Cher Nature, conformément à son objet, s’était
donné pour mission d’étudier et de protéger sur son territoire de compétence.
•
En pratiquant ainsi, il a constitué un mauvais exemple qui est venu contrecarrer les actions de
sensibilisation et de communication que Loir-et-Cher Nature s’évertue à faire depuis toujours sur des
oiseaux qui sans encore être rares, sont de plus en plus menacés dans leur milieu naturel de prédilection. Il
a donc en plus du préjudice direct, hautement lésé les intérêts collectifs moraux que Loir-et-Cher-Nature a
pour objet de défendre.
•
Comme exposé précédemment Loir-et-CherNature a beaucoup travaillé sur le suivi des populations de
fringilles du Loir-et-Cher. En plus du temps de bénévolat passé sur le terrain, des frais ont été engagés en
essence pour parcourir les quatre coins du département et pour la participation aux éditions des
publications sur l’avifaune du Loir-et-Cher.
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•

Bien évidemment, elle mais aussi et surtout ses membres pris individuellement, ont beaucoup
dépensé lors de l’aide apportée à l’alimentation des fringilles en période hivernale : 40000 € en 10
ans.
•
Enfin, il est certain que même si les bénévoles de Loir-et-Cher Nature s'investissent pour faire connaître,
aimer les diverses espèces d’oiseaux et perpétuer un suivi de ces populations en Loir-et-Cher, il n’en
demeure pas moins que certaines espèces comme le Chardonneret élégant et le Tarin des aulnes dans
une moindre mesure, déclinent. Le manque de nourriture menace de plus en plus ces espèces
essentiellement granivores. Elles sont privées des graines sauvages indispensables à leur survie suite à
l’utilisation massive des herbicides, à l’urbanisation sans cesse grandissante, à la phobie des « mauvaises
herbes », de la friche, à la recherche du « propre » dans une nature maîtrisée à l’extrême, où tant dans
l’espace public que privé « bétonnage et bitumage », sont devenus la règle.
•
En plus pour le Chardonneret, magnifique oiseau chanteur au plumage coloré, le braconnage dont il est
l’objet, alimente un trafic particulièrement intense en France et en Belgique où chaque oiseau, au
marché noir, peut être vendu entre 75€ et 400€ avec une demande toujours croissante malgré les risques
pénaux encourus. Même si les perquisitions n’ont pas permis de démontrer que Monsieur Renoncourt
participait à ce trafic, on ne peut l’exclure du fait de ses relations parisiennes et du réseau dans lequel il
évolue. A l’évidence, par ses actes, le prévenu qui a déclaré avoir repris ses activités de piégeage depuis
2008 d’abord en région parisienne puis en 2014 à Les Montils, a participé activement à cet effondrement
national et dans nos villes et campagnes, à l'extinction progressive de cette biodiversité que chacun
reconnaît comme importante pour nos équilibres.
•
Loir-et-Cher Nature ne peut tolérer ce type d'agissement qui bafoue nos valeurs liées au respect de la vie
et des lois et demande réparation pour ce préjudice moral qui touche le patrimoine finalement de tout
un chacun. Elle a évalué son préjudice en tenant compte des atteintes graves portées à ses intérêts
statutaires, aux actions engagées par elle pour promouvoir, encourager la préservation et préserver des
oiseaux en Loir-et-Cher et du fait que le prévenu a agi en connaissance de cause, sachant qu’il réalisait
une activité illégale de capture et de détention d’espèces protégées. Nous tenons à affirmer que le seul
intérêt que nous avons dans cette affaire, est l’attachement à la préservation de la diversité biologique
de notre patrimoine naturel mais nous ne pouvons pas laisser pareil constat annihiler nos efforts, sans
réagir.
REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LES PARTIES CIVILES AU TITRE DE L’ARTICLE 475-1 DU CODE DE
PROCEDURE PENALE :
Temps pour rédaction (bénévolat valorisé)
3 h x 13,00 €
39 €
Temps pour rédaction conclusions (bv)
Temps passé en déplacements, envois, photocopies, consultation du dossier
(bv)
Frais postaux envoi plainte et conclusions en R.A.R.

30 h x 13,00 €

390 €

7h x 13,00

91€
16,74 €

Frais de parking Blois les 28 avril et 21 juin 2017

14€

Photocopies des pièces jointes
Km déplacements F Bourdin de Vallières les Grandes à Montrichard et Blois
pour photocopies, consultation dossier, audience du TGI.
Casse Croûte entre 12 et 13h30 Blois le 28/4/17 pour consultation dossier
TOTAL

40 pages x 0,50 €

20 €

172 x 0,56

96,32 €

9€

9€
676,06 €

C’est pourquoi pour la destruction de 2 chardonnerets élégants et le piégeage, la détention, l’utilisation, le
transport de 25 fringilles (Chardonneret élégant et Tarin des aulnes), nous demandons l’attribution, à titre de
dommages et intérêts, d’une somme de 100 € par oiseau soit 2700 € au total qui correspondent à la réparation
de notre préjudice qui se trouve à la convergence entre l’intérêt général et l’intérêt personnel de Loir-et-Cher
Nature. A noter que le montant d’un chardonneret sur le marché noir peut osciller entre 75€ et 400€ et que
Monsieur Renoncourt a reconnu avoir cherché à revendre 150 € sur le « Bon Coin » dans sa seconde audition
du 2 novembre 2016, un « mulet » c'est-à-dire un oiseau hybride résultat d’un croisement entre un
chardonneret et un canari, ce qu’avait refusé d’ailleurs cette entreprise.
Une des activités de Loir-et-Cher Nature étant l’information, la publicité donnée au jugement à venir serait de
nature à pallier le mauvais exemple laissé par M. Renoncourt et pourrait peut-être éviter que pareil
comportement ne se renouvelle.
PAR CES MOTIFS nous demandons de condamner M. RENONCOURT Martial, en complément des sanctions
pénales à :
Réparer le préjudice moral et matériel subi par la partie civile en accordant la somme de 2700 euros
à Loir-et-Cher Nature.
La publication, aux frais du prévenu, de la décision à intervenir dans l’édition du Loir-et-Cher de la
« Nouvelle République du Centre Ouest ». dans la limite de 500 euros.
Accorder à LOIR-ET-CHER NATURE 676,06 € au titre de l’article 475-1 du CPP
------
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JURISPRUDENCE
Par ailleurs, il est à noter que de nombreuses jurisprudences sur la capture, la détention, la vente et l’achat de
chardonnerets élégants ont donné raison aux associations de protection de la nature en les dédommageant
des préjudices subis. Ainsi :
Dans un jugement du 8 janvier 2016, un couple a été condamné par le tribunal correctionnel de
Tours, à 4 mois de prison assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve de 2 ans (mesures de contrôle et
obligations particulières), 600€ d’amende, confiscation du véhicule ayant servi aux infractions et
1000€ de dommages et intérêts et 300€ de frais de justice à verser à la LPO pour le mari et à une
amende de 1000€ avec sursis et 300€ de dommages et intérêts à verser à la LPO pour la femme. Ce
couple avait capturé et détenu des chardonnerets (corr.Tours, 8/01/2016, 32MP).
Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a condamné le 25 juin 2015 un individu pour capture,
détention et utilisation de chardonnerets à trois mois de prison avec sursis, 178 heures de travail
d’intérêt général dans un délai de 18 mois et 1000 euros à verser à la LPO dont 700 euros de
dommages et intérêts (corr.Boulogne-sur-mer, 25/06/2015).
Dans le jugement du 12 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné un
individu qui a tué un chardonneret et capturé 6 autres avec un magnétophone et une baguette
recouverte de glu à un mois d’emprisonnement, confiscation et destruction du matériel, 500 euros
d’amende et 1350 euros de dommages et intérêts ainsi que 500 euros au titre des frais de procédure
pour la LPO (corr.Perpignan, 12/12/2013, 2810/13).
La 31ème chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu le 22 juin 2015 un jugement favorable à
la lutte contre le trafic de chardonnerets élégants. Le trafiquant, ayant transporté, détenu et mis en
vente des chardonnerets, a été condamné à une amende de 3000€ et à financer l’affichage du
jugement sur le Marché aux oiseaux pendant un mois pour un montant estimé à 1000€ (corr. Paris,
22/06/2015)
------AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS DU 21 JUIN 2017

François Bourdin y est intervenu face à une avocate du prévenu très agressive, étaient également
présents pour LCN Monique et Pierre Hervat, pour LPO 41 Gérard Révolte bien que la LPO nationale
plaignante également, n’ait pas été informée de la date de l’audience par le parquet, la privant ainsi de se
porter partie civile.
Le jugement a été mis en délibéré jusqu’au 17 août 2017.
LE 17 AOUT : CONDAMNATION :
500€ d’amende pénale
Confiscation des scellés
2700€ de dommages et intérêts pour Loir-et-Cher Nature
Pas de 475-1
Pas de parution du jugement.
A ce jour, Monsieur RENONCOURT ne semble
pas avoir fait appel du jugement dans les 10
jours réglementaires qui avaient suivi sa
promulgation. Nous n’avons pas encore reçu la
« Grosse » (copie officielle du jugement) suite à
du retard dans le secrétariat du Tribunal de
Grande Instance de Blois. Dès réception, nous
mettrons tout cela en application mais cela sera
une autre histoire et probablement un second
combat vu les faibles revenus du prévenu.
Février 2017 : Chardonnerets à la mangeoire chez François Bourdin Vallières-les-Grandes
F BOURDIN
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LES BUSARDS DANS LA ZPS PETITE BEAUCE EN 2017.

Photographie G Fauvet (LCN) : Busard des roseaux en cours d’installation tardive secteur Marchenoir (Loir et
Cher) 18 juin 2017
PREAMBULE :
Loir-et-Cher Nature, faute de volontaire, n’avait pas souhaité s’engager à nouveau contractuellement pour
trois ans, de 2017 à 2019, avec la Communauté de Communes Beauce Val de Loire, maître d’ouvrage de
l’animation de la ZPS Petite Beauce, pour le suivi des busards.
Il est bon de rappeler qu’en 2011, le Busard Saint-Martin avait été volontairement « oublié » du champ de
l’animation de la ZPS Petite Beauce face aux craintes qu’inspirait le concept Natura 2000 et pour ménager les
susceptibilités du monde de la chasse qui considérait à tort, le Saint-Martin, comme un des principaux
responsables de la raréfaction de la perdrix grise au nord de la Loire.
Pour le Busard des roseaux, sa rareté et son implantation uniquement dans les roselières des marais de la Cisse,
ne nécessitaient pas à l’époque, une protection spécifique. Néanmoins L.C.N 41 et l’O.N.C.F.S 41 avaient
assuré avec précision, pendant les 6 années passées, et cela bien au-delà des dispositions contractuelles, le
suivi et la dynamique de ces deux espèces avec occasionnellement notamment pour les BSM installés dans
les orges, des interventions discrètes avec cage de protection comme pour les BC. Les rapports annuels
établis chaque année en attestaient.

L’APRES 2016 :
Selon ses possibilités humaines de terrain et au coup par coup, certaine de la compétence et de
l’expérience de son petit réseau en matière de suivi busards ( 1976 à 2016), L.C.N envisageait d’apporter sa
contribution, hors engagement contractuel, au suivi busards 2017 et plus particulièrement sur les deux espèces
Saint-Martin et Roseaux de Petite Beauce, faute de pouvoir couvrir comme auparavant, toutes les zones de
grande culture du Loir-et-Cher.
Finalement ce n’est qu’en mars 2017, alors que des bonnes volontés se proposaient que LCN décidait de se
lancer dans la campagne 2017 pour épauler la nouvelle équipe contractante pour le suivi busard dans la
ZPSPB : Le Comité départemental de l’environnement de Loir-et-Cher ( CDPNE) chargé de la coordination des
actions de terrain, l’Office départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage de Loir-et-Cher (O.N.C.F.S) et
la Ligue de Protection des oiseaux d’Indre-et-Loire (LPO 37) pour le suivi terrain.
L.C.N avait vite pressenti que le changement de coordonnateur pour 2017, allait poser problème. Il allait se
faire contractuellement autour du 15 juin, à la veille de la moisson des orges, au beau milieu du cycle de
reproduction des busards gris, en pleine phase de couvaison voire d’éclosion des œufs et en fin de phase de
reproduction pour les busards des roseaux. A l’évidence cette situation ubuesque allait donc priver le
nouveau coordonnateur de toutes les informations importantes précédant les pontes pour la localisation des
sites. Elle a réagi et a donc assuré, comme les années précédentes dès le début mars, la coordination des
observations de ses propres bénévoles mais aussi de celles réalisées par anticipation au cadre contractuel
ZPSPB 2017 -2019, par la LPO 37 et l’O.N.C.F.S pour le suivi des 3 espèces contrairement au C.D.P.N. qui n’a pris
le relais qu’au 15 juin et essentiellement pour la fin de suivi BC.
Sous la coordination de F.BOURDIN ont participé en 2017 en plus de la LPO 37 et de l’O.N.C.F.S, de mars à fin
août, au niveau prospection de terrain :
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Km

2441
1500
1355

Temps
passé
terrain
109
64
59

150
500

9
100

127

20
18
9
33
421

Association
François BOURDIN
Jean Pierre JOLLIVET
Jean Claude
LORGEOUX
Cyril LESIEUR
Henry BORDE
Michel KERDAL
Laurent BOSSAY
Mathieu LIAIGRE
Alain Perthuis

Loir-et-Cher Nature
Loir-et-Cher Nature
Loir-et-Cher Nature
Loir-et-Cher Nature
Loir-et-Cher Nature et LPO
41
Loir-et-Cher Nature
Photographe animalier
Ornithologue
Loir-et-Cher Nature

100
442
6615

temps coordination et
administratif
150

150

Pour le bilan suivant

Les 10 zones
Dont Natura 2000 : ZPS Petite Beauce 53000ha

SP

Commune

Lieu-dit

BC
BC

Herbault
Landes-le-Gaulois

La Vacherie NE
La Fosse aux Prêtres

BC

Tourailles

Frileuse S, les Noues W

RX

Lancôme

C

Ps

1
1

Culture

E

JVInt Zone
1
1

0

orge

2

2

1

1
1

RX

Landes-le-Gaulois

RX

Landes-le-Gaulois

RX

Landes-le-Gaulois

RX

Saint-Bohaire

RX

Tourailles

Frileuse S, les Noues W

SM

Herbault

Crassé sud, Pièce de la
Cave, Les Quartes

1

blé

SM

Herbault

Les Mergers Sud, Jussé NE

1

blé ou
orge

SM

La ChapelleVendômoise

Les Nantons

1

blé
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jvrx jvc jvsm

orge

1

Les Quartes
vallée de Pissevin NE, le
Pont Barreau
Etang Gonvin
Vallée Baudet E, La Fosse
aux Bœufs
les Plantes, La Grande
Pièce

Pb

1

?

1

1

1

?

1

1

1

0

1

1
1
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1
1

orge

0

1
2

1
1
1

0

1

1

SP

Commune

Lieu-dit

C

SM

Landes-le-Gaulois

SM

Landes-le-Gaulois

SM

Landes-le-Gaulois

SM

Landes-le-Gaulois

Les Hauts Genets N

SM

Saint-Bohaire

Les Poireaux

SM

Saint-Bohaire

SM

Saint-Bohaire

SM

Saint-Lubin-enVergonnois

Climat de Pend-chien

1

blé

1

SM

Tourailles

Vallée de Villeras

1

orge

0

1

SM

Tourailles

Frileuse S, les Noues W

1

orge

2

1

SM

Tourailles

Les Noues

1

blé

0

1

1

SM

Tourailles

La Beauce

1

colza

0

1

1

Autour Villeruche, Le Bas
des Clos
Vallére du Seu
Les Chataigniers Sud, Les
Guignoles N

Les Menages E, La Fosse
Perette
les Plantes, La Grande
Pièce

Pb

Ps

Culture

jvrx jvc jvsm

E

JVInt Zone

1

1

1

blé

0

1

1

1

?

1

1

1

1

blé

0

1

1

1

orge

3

1

blé

3

3

1

1

Les Coudrières, La Fosse
à la Lune
Paquenelle S, La Fosse
aux Chevaux W

1

1
1
1
2

1

1

SM

Villefrancoeur

SM

Villefrancoeur

BC

Averdon

Les Plantes

1

orge

3

3

2

BC

Maves

La Pièce d'Ahaut

1

orge

2

2

2

BC

Maves

La Pièce d'Ahaut S

1

orge

3

3

2

BC

Maves

La Motte N

1

orge

3

3

2

SM

Averdon

Les Plantes

1

orge

2

2

1

1
blé

0

1

2

1

La Chapelle-SaintMartin-en-Plaine
La Chapelle-SaintMartin-en-Plaine
La Chapelle-SaintMartin-en-Plaine

Les Grandes Villefreuilles
N
Champ Besnard

1

SM

Maves

Les Trente Arpents

1

SM

Maves

Les Mesles E

1

SM
SM

Maves
Maves

La Pièce d'Ahaut E
La Motte

1
1

SM

Mulsans

Epiez S, Les Mardeaux

1

SM
SM
SM

Mulsans
Suèvres
Villerbon

BC

Josnes

BC

Josnes

Les Grands Réages S
Autour Balâtre
Villerogneux SE
Le Chantier du Chemin
d'Isy
Ourcelles W, Les Murs, Les
Petites Noues W

BC

Talcy

Le Bout des Hayes S

1

RX
SM
SM

Josnes
Conciers
Concriers

Villemuzard Est, Les Viviers
Lavardin, Les Pommiers
Le Moulin Brûlé

1

SM

Concriers

Les Heaumes S

SM

Josnes

Isy E, Buisson La Canne

SM

Josnes

Isy N, les Champs Dolents

1

blé

1

SM

Josnes

Chigrains N

1

orge

0

1

3

SM

Josnes

Messilly, les Hauts
d'Ouche

1

0

1

3

SM
SM
SM

Les Ravoirs
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blé

1

1

orge

2

2

blé

orge
blé
Seigle ou
Triticale
1
1

1

2

0

1

2

1

1

2

2
0

1

2
2

1

1

2

1
1

2
2
2

0
1

1

2

1

0

3

1

0

3

orge
1

orge
1

3

3
0
1

1

blé

1

3
3
3
3

1
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3

0

1

3
3

SP

Commune

Lieu-dit

C

Pb

SM

Josnes

SM

Josnes

SM

La Chapelle-SaintMartin-en-Plaine

Ourcelles NE, Les Terres
Blanches W, Les Terres
Noires
Prenay NE, Les Petites
Noues N
Villefriou S, Les Pièces des
Corvées

SM

Lorges

Le Moulin de Lorges W

1

SM

Lorges

Fontenaille

1

Ps

Culture

jvrx jvc jvsm

E

JVInt Zone

1

?

1

1

blé

0

1

3

0

1

3

1

Seris Sud, La Pierre
Bataille
Les Grandes Vignes, les
Chatteries

SM

Seris

SM

Seris

SM

Seris

SM

Seris

SM

Talcy

SM

Talcy

La Motte

1

SM

Talcy

La Butte

1

SM

Talcy

SM

Talcy

SM

Villexanton

Le Bignon

1

BC

Champigny-enBeauce

La Bruyère

1

BC

Maves

Charleville SW

BRX

Maves

Marais parture, Coteau
de Molinas

RX

Averdon

RX

Averdon

RX

Champigny-enBeauce

RX

3

0

3
3

1
blé ou
colza

1

Au-Dessus de Mortais N

3
0

1

1

Les Vaux Caillard, Le
Réage de Forge
Le Bout ds Hayes W, La
Butte de Mauvoy

1

3
colza

0

1

1

Maison Neuve S,
Champouloup N
Talcy N, la Vache, Le
Ponteau S

3

3
3

orge

1

0

1

3

0

1

3

0

1

3

1

3
0

1

3

blé

2

1

orge

0

1

roselière,
colza

Etang Averdon,

1

roselière

?

Charleville SW

1

orge

0

Mouille Soupe

1

roselière,
marais

1

4

Conan

Marais de Bergeriou

1

roselière

2

4

RX

Conan

Marais de Bergeriou

1

RX

Conan

Marais de Veniel

1

SM

Averdon

SM

Averdon

SM

Averdon

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

Le Plessis S, la Rote aux
vaches N, La Croix
Massot ouest
Le Plessis NE, la Noue
Chouard, Les Grandes
Bruyères

4
1

2

4
4
4

1

roselière

4

4
4

1

0

1

1

4

4

La Saule NE

1

orge

0

1

4

Averdon

Charleville SW

1

orge

0

1

4

Baigneaux

La Nouette N, Le Gouffre
S

blé

0

1

4

blé

0

1

4

1

Champigny-enBeauce
Champigny-enBeauce
Champigny-enBeauce
Champigny-enBeauce

Mauvel

1

Villegrimont W, E marché
Blin N

1

Conan

Les Geauges NW,

Les Plantes

1

La Permanche, Les
Jacobins
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4

0

1

4

1

1

4

0

1

4

SP

Commune

Lieu-dit

C

Pb

Ps

Culture

jvrx jvc jvsm

E

JVInt Zone

Ricouillard S
SM

Conan

Les Chénevières N, La
Grande Croix Peyroche

SM

La ChapelleVendômoise

Toisy N

SM

Rhodon

Les Brunellières

1

SM

Rhodon

Les Soupireaux SE, Le
Charmeteau NE

1

SM

Rhodon

Le Chatelet E, La Nouette

1

SM

Villemardy

La Petite Campagne

1

4

SM

Villemardy

Grognet, l'Eau qui Coule

1

4

SM

Villemardy

Le Grand Marshais, Le
Noyer Guillot

1

4

SM

Villemardy

La Grande Chintre

BC

Selommes

RX

Sainte-Gemmes

SM

Baigneaux

SM

Oucques

Les Pièces du Chemin
Littré
Les Fosses de l'Ormeau
NW
Chaillou NW, Les Fosses
de l' Ormeau S
La Cave Saint Jean

SM

Oucques

La Garenne ce Frouville

SM

Périgny

SM

Selommes

SM

Selommes

SM

Selommes

SM

Saint Léonard-enBeauce
La MadeleineVillefrouin
Maves
Saint Léonard-enBeauce
Saint Léonard-enBeauce
Oucques

SM

Oucques

SM

Oucques

BC
RX
RX
RX
RX

SM
SM
SM
SM
SM
RX

Saint Léonard-enBeauce
Saint Léonard-enBeauce
Saint Léonard-enBeauce
Saint Léonard-enBeauce
Saint Léonard-enBeauce

Villarceau W, Fosse
Vassor
Les Pièces du Chemin
Littré E
Les Etriais S, Les Pièces du
Chemin Bas

1

blé

1

4

1

4
?

blé

1

blé

1

orge

1

?

1

4

1

4

1

4

0
0

4
1

0

2

5
5

1

5

1

?

1

1

?

0

5
1

5

1
1

5
orge

0

1

blé

2

5

La Futaye

1

blé ?

1

5

Montigny N, Sainte
Catherine SE

1

orge

Les Brosses W, Auteuil N

1

orge

0

L'Arc Bœuf
La Maladrerie, Grand
Biche est

1

blé

0

1

1

orge

0

1

0

1

6

1

6

Sigogne N, Petit Orme

1

1

3

5

3

6
6
6

0

6

Les Genetières
Le Four à Chaux S, Les
Bordes
Le Nuisement, Croix
Bergeron S

1

blé

0

1

blé

2

6

blé

0

6

Bardy N Les Minimes

1

?

1

6

Les Terres Noires

1

?

4

6

blé

0

6

blé

3

6

2

6

1

Montchaud S
Le Petit Clesle Sud, Le
Bois de Biche N
Petit Orme E, Le Bas
d'Orme

1
1
1

Villeromain

Les Ouches

SM

Villeromain

Villebazin E, Les Dix
Septerées S

1

blé

7

SM

Villeromain

Migneray SE, La Sapinière

1

blé

7

SM

Villeromain

Fosse Mineuse S
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7

2

7

SP

Commune

Lieu-dit

C

SM

Villeromain

SM
SM

Cravant
Villorceau

BC

Villeromain

SM

Crucheray

Vallée du Guignier

1

3

SM

Crucheray

Les Perrières E

1

0

1

7P

SM

Crucheray

1

0

1

7P

SM

Crucheray

0
53

1
53

Les Ouches S l'Ormeau
Peret N
La Haute Murée
Les Grands Réages
Fosse Barbier, Fosse
Rouge

La Fosse Bigot, La
Coquetterie
Chambart Est

Pb

Ps

Culture

jvrx jvc jvsm

E

JVInt Zone

1

blé

0

1

7

1
1

orge
?

0
3

1

3P
3P

1

1
77

7P

33 20
130

0

jvsm

JVC

10

21
84

7P

7P
26

Explication titres des champs :
C

Pb

Ps

jvrx

Nicheur
certain

Nicheur
probable

Nicheur
possible

jeune
volant
BRX

Jeune
volant
BSM

E

JVINT

Jeune
échec Jeune volant sur
intervention
volant BC

LES SITES DEPUIS LE DEBUT DE L’ANIMATION ZPSPB en 2011
2011

sites
7

envols
15

2012

12

7

2013

9

4

ZPSPB 2011-2017 BC
40

2014

17

36

2015

20

32

2016

15

10

nombre

30
sites
20
envols
10
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

années

13

21

sites

envols

2011

86

113

200

2012

93

93

150

2013

64

23

2014

80

117

2015

117

158

2016

63

23

2017

98

53

ZPSPB 2011-2017 BSM

nombre

2017

sites
100
envols
50
0
2011

envols

6

1

2012

3

4

2013

9

9

2014

12

15

2013

2014

2015

2016

2017

années

ZPSPB 2011-2017 BRX

25
20
nombre

sites
2011

2012

15

sites

10

envols

5

2015

9

2

2016

9

8

0
2011

2012

2013

2014
années

2017

20

10
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2015

2016

2017

REMARQUE IMPORTANTE SUR LES EFFECTIFS BC ET BSM DANS LA ZPSPB :

Estimation effectifs nationaux en nombre couples
certains, probables et possibles 2009-2012 (Atlas des
oiseaux de France métropolitaine Nidal Issa et Yves
Muller)
Densité moyenne nationale aux 100 km2 observée en
plaine de grande culture période 2000-2002 (sources :
Rapaces nicheurs de France Jean-Marc Thiollay, Vincent
Bretagnolle)
Densité moyenne aux 100 km2 ZPS Petite Beauce 20102017 (sources Loir-et-Cher Nature).

BC

BSM

BRX

5600<N<9000

13000<N<22000

2900<N<6500

7,7

8

2,7

16

COMMENTAIRES :
Les trois espèces de busards BC, BSM, BRX sont protégées. elles figurent dans la liste rouge des
espèces menacées en France et à l’annexe I de la directive 79/409/CEE concernant la conservation
des oiseaux sauvages. Elles sont aussi dans la liste des oiseaux qui justifient la désignation d’un site
NATURA 2000 d’où la création de la ZPS Petite Beauce.
Dans l’animation de cette ZPS, Le busard cendré fut privilégié au niveau protection pour les raisons
politiques évoquées précédemment mais ce n’est pas l’oiseau qui fait vraiment la spécificité de la ZPS
Petite Beauce puisque les effectifs y sont présents dans une moindre densité que dans les autres zones
de grande culture de France. Plus rare que le BSM au niveau national et plus fragile, il faut bien
évidemment considérer sa protection comme prioritaire.
A l’inverse la ZPSPB se trouve dans la région Centre qui est le bastion avec les Charentes du busard
Saint Martin en France. De plus, sa densité y est depuis 1993, 2 fois plus importante que dans les autres
plaines de grande culture. C’est cela qui fait toute son originalité et c’est bien évidemment là qu’il
faut porter aussi nos efforts pour continuer à suivre la dynamique de l’espèce. On ne peut négliger
cette espèce et continuer à accepter des indices de reproduction réussie aussi faibles
Le Busard des roseaux, espèce rare en France, y progresse mais du fait de la saturation des roselières
de la Haute Cisse qui offrent des possibilités limitées, il commence à se tourner vers les cultures
environnantes avec tous les risques que cela comporte.
Cette année comme 2013 et 2016 mais dans une moindre mesure, la reproduction du BSM fut
mauvaise. Les causes sont diverses. Tout d’abord le manque de nourriture avec une absence
générale de micromammifères criante, constatée aussi au niveau national. Egalement la hauteur
trop faible de la strate herbacée céréalière au moment de l’installation des nids, conséquence de la
sécheresse de l’hiver 2016-2017 et du début du printemps 2017, entraîna du retard dans la
construction des nids et dans les pontes. Ensuite les quelques pluies et fortes chaleurs enregistrées en
avril et mai puis caniculaires en juin, entraînèrent une maturation rapide des céréales avec un début
de moisson des orges au 19 juin soit une semaine en avance par rapport aux moissons passées les plus
précoces. Du jamais vu ! Bien évidemment, celles des autres cultures se trouvèrent décalées dans les
mêmes proportions même si la moisson des blés tendres traîna un peu jusqu’au 25 juillet. La
conséquence de tout cela fut que, contrairement aux autres années, bon nombre de nids de BSM à
l’état d’œufs, de poussins, de BSM très en retard par rapport aux autres années, installés dans les
orges et les blés, finirent en bouillie dans les barres de coupe. Nous avons la certitude de 5
destructions par moisson après découverte des restes des oiseaux après coup, dans les chaumes et la
suspicion du même résultat pour bon nombre des 44 nids en échec constaté en céréales. Si en 2013
et 2016, les mauvais résultats pouvaient être imputés aux conditions climatiques, cette année les
destructions BSM par moisson sont nettement privilégiées et bien évidemment nous avons été
débordés par les événements et incapables d’intervenir. sans compter que certains exploitants
auraient pu faire des efforts, d’autant plus que la récolte était bonne et que les conditions climatiques
ne poussaient pas à l’urgence. Devant la situation, dès la reprise en main par le CDPNE de la
coordination au 15 juin, le CDPNE la Chambre d’agriculture et la CCBBVL furent sollicités pour lancer
un message d’alerte aux exploitants sur la vigilance à apporter au moment de la moisson, et avec
aussi la mise à disposition d’un « numéro vert de téléphone » pour permettre l’alerter les protecteurs
sur les sites en danger. Ce qui fut lettre morte. Aucun appel ne fut enregistré.
Tout le travail de terrain effectué par LCN sur les trois espèces, le fut sans qu’à aucun moment le
problème du dédommagement 2017 des frais de déplacement des surveillants ne soit évoqué que
ce soit dans le cas de l’aide apportée au CDPNE pour le suivi BC ou celui des BSM et BRX. De même
pour les années à venir aucun budget n’a été prévu pour cela alors que tout le monde compte
essentiellement sur les bénévoles pour la collecte des données. Pour l’avenir, cela devra être mis à
l’ordre du jour des réunions d’animation de la ZPSPB.
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CONCLUSION :
-Malgré une mise en route tardive du CDPNE au 15 juin, le suivi busard BC, BSM, BRX fut assuré dans
la ZPS avec du très bon travail au niveau préservation du BC dont le nombre est le l’ordre de 101. A
l’inverse pour le BSM dont le nombre est de l’ordre de 102 et dans une moindre mesure pour les BRX
installés en culture, ce fut catastrophique en raison du nombre de nids plus important à suivre qui a
rendu la tâche infaisable.. C’est aussi le résultat du manque d’implication des instances agricoles
(Chambre d’agriculture, exploitants…) dans la protection busards. Ils ne voient dans la ZPSPB par le
biais des MAEC, que le moyen de tirer un revenu supplémentaire dans la gestion des terres
superficielles infertiles qu’ils possèdent et qu’ils devaient gérer initialement, sans aide particulière.. Il
est certain qu’une formation des exploitants à la reconnaissance des indices de présence de nids
dans leurs parcelles en céréales serait bien utile. Mais y aurait-il des participants ? Cela serait
révélateur de leur intérêt pour le sujet….
BSM et BRX doivent être maintenant sérieusement pris en compte au niveau suivi et protection,
dans le cadre du suivi naturaliste de la ZPSPB, ne serait ce que pour s’assurer de la pertinence des
MAEC et pour respecter le DOCOB. Avec près de 100 couples BSM on devrait au moins approcher
les 200 jeunes par an à l’envol sur un potentiel de 400. On est loin du compte !!!
Tous les déplacements effectués de doivent pas rester à la charge des bénévoles, tant en essence
qu’en factures de réparations et d’entretien tellement les véhicules souffrent (poussière, chaleur,
graines d’herbes dans les radiateurs, ornières, bas-fond d’arrosage maïs et blés avec boue, etc.…).
F BOURDIN
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Mademoiselle Faucon pèlerin

Depuis au moins deux hivers maintenant Gilles voit cet oiseau presque tous les jours en sortant de son travail.
Cette demoiselle (supposée) a élu domicile dans Blois, avenue de Vendôme sur le site d’Axéréal. Nous nous
sommes mis à l’observer et j’ai pris quelques photos que je partage avec vous.
A chaque fois que je m’y rends, il faut la chercher car le site est
grand et suivant le moment de la journée ou son humeur
mademoiselle change de perchoir. Tantôt sur le bâtiment qui
jouxte le concessionnaire Renault, tantôt sur la petite tour carrée
côté rue Alexandre Vezin et évidemment certaines fois ni sur l’un ni
sur l’autre; mais il est rare de ne pas la trouver.
Posé, l’oiseau fait longuement sa toilette, lissant ses plumes
pendant que les pigeons nullement dérangés lui passent et
repassent sous le bec, semblant la narguer.
Mais dès que le rapace s’envole, c’est autre chose, c’est
l’affolement et la panique totale dans la colonie de colombidés,
ils volent en petit groupe en essayant de rester soudés pour rendre
plus difficile le choix de la belle. Elle s’éloigne pour prendre de
l’élan et de la hauteur de 300 à 500 m puis revient à une vitesse de
croisière d’environ 130 km/heure. Elle peut même, suivant
l’altitude, piquer à 400 km/heure.
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Elle agresse le groupe de pigeons pour en isoler deux ou trois, fait son choix et fonce sur l’un d’eux ne lui
laissant aucune chance, arrivant dans l’angle mort de la vision de sa proie, la choque les serres en avant ; la
proie KO, tombe alors et l’oiseau dans un deuxième temps pique et la reprend au vol.
Il ne lui reste plus qu’à dîner
tranquillement sur un rebord
du silo.
Ce rapace a trouvé un
endroit idéal avec un
garde-manger bien garni, il
ne lui manque plus qu’un
compagnon pour former
une famille.
Espérons que
pour bientôt.

cela

Texte et photographies Gérard Fauvet
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