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LE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENT    
 
Le mot du Président a surtout pour but de vous présenter le rapport moral et le rapport d’activité de LoirLe mot du Président a surtout pour but de vous présenter le rapport moral et le rapport d’activité de LoirLe mot du Président a surtout pour but de vous présenter le rapport moral et le rapport d’activité de LoirLe mot du Président a surtout pour but de vous présenter le rapport moral et le rapport d’activité de Loir----etetetet----ChChChCher Nature er Nature er Nature er Nature 
pour l’année 2014. Vous trouverez dans le bulletin annuel le détail de certaines de ces activités, reflet du travail des pour l’année 2014. Vous trouverez dans le bulletin annuel le détail de certaines de ces activités, reflet du travail des pour l’année 2014. Vous trouverez dans le bulletin annuel le détail de certaines de ces activités, reflet du travail des pour l’année 2014. 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 ! bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de notre association. Que tous en soient aujourd’hui remerciés ! bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de notre association. Que tous en soient aujourd’hui remerciés ! bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de notre association. Que tous en soient aujourd’hui remerciés !     
 
 

1. RAPPORT MORAL 2014 
 
L’année 2014 peut être jugée, au moment de faire le bilan, comme une année satisfaisante pour 
l’association, malgré un certain repli, sur certaines activités, principalement en raison de la baisse de 
disponibilité de plusieurs membres du conseil d’administration. Les actions habituelles ont été menées 
avec efficacité, un savoir-faire qui n’est plus à démontrer et une motivation des principaux membres 
actifs qui ne semble pas donner de faiblesse. Reconnaissons également que les résultats sur le terrain, 
pour nos principales activités de protection ou de recherches (busards gris, sternes, batraciens et reptiles) 
ont bénéficié d’une météo plutôt favorable lors de cette année 2014, après quelques années plus 
difficiles. La bonne tenue des activités de découverte (sorties nature ouvertes au public) est également 
liée à ce climat favorable. L’association reste bien présente sur ses activités de terrain et c’est le plus 
important.      
 
Sur le plan financier, tout comme pour les années précédentes, nos disponibilités nous permettent une 
complète autonomie dans le choix de nos actions et surtout de pouvoir les mener à bien en toute 
indépendance. Nous le verrons en détail lors de la présentation des comptes. 
 
Lorsque l’on regarde les comptes depuis 2010, par exemple, on remarque que les principales actions 
sont correctement financées par des subventions ou des rémunérations de travaux, laissant ainsi notre 
fonds de roulement quasiment stable. Il est même en augmentation en 2012 et 2013. Bien entendu, cette 
bonne gestion, qui n’accepte aucun gaspillage, est le résultat de l’action entièrement bénévole menée 
par les membres actifs de l’association. C’est bien évidemment la force de notre association. L’année 
2014 voit toutefois un déficit apparaître. Il sera nécessaire de rester vigilant les années suivantes.   
 
Le nombre des adhérents n'a pas diminué de manière trop sensible. Beaucoup de cotisations familiales 
se sont transformées au fil des ans en cotisations individuelles ce qui occasionne à chaque fois la perte 
d'une adhésion. Par ailleurs, les départs naturels de l’association ont été globalement compensés par 
des arrivées nouvelles (5 nouveaux adhérents cette année). Le solde des adhérents est relativement 
stable au 31 décembre 2014 par rapport à la même date l'année précédente, avec tout de même une 
tendance à la baisse. 
 
Nous ne pouvons toutefois passer sous silence la difficulté que nous rencontrons de plus en plus souvent, 
depuis quelques années, pour enregistrer dans des délais convenables les cotisations annuelles des 
adhérents, ce manque de rigueur nécessitant un travail de rappels, facteur de perte de temps…Je 
rappelle que l’adhérent modèle, qui reste en contact avec l’association qu’il soutien, verse rapidement 
sa cotisation et, encore mieux, génère de nouveaux adhérents par une action d’information sans cesse 
renouvelée... Merci à tous d’y penser, pour le meilleur fonctionnement possible. 
 

2. RAPPORT D’ACTIVITE 2014 
 

SORTIES GRAND PUBLIC 
 
8 sorties de découverte et de sensibilisation ont été organisées en 2014 (rappel : 9 en 2013 et 12 en 2012), 
avec toujours une bonne participation du public qui apprécie la simplicité et la gratuité de nos 
animations. Le climat plutôt serein cette année 2014 a été favorable aux animations. Toutes ces sorties 
ont réuni un total de 165 personnes environ. 
Voici, succinctement, le rappel de ces animations ouvertes à tous : 
 
- A la rencontre des oiseaux hivernants dans la petite Beauce – Dimanche 9 février : 
8 personnes présentes. 
 
- La Sologne au printemps – Dimanche 13 avril : 
23 personnes présentes. 
 
- Dans la petite Beauce, découverte des marais de la Cisse et de leurs abords – Dimanche 18 mai : 
35 personnes présentes. Une météo favorable a permis de contacter environ 55 espèces d’oiseaux. 
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- Une journée en Brenne (36) – Dimanche 25 mai : 
15 personnes présentes. 
 
- Les sternes dans la ville – Dimanche 15 juin : 
9 personnes, dont 8 adhérents, avec une météo très favorable. 
 
- Découvrir les castors au crépuscule au bord de la Loire – Vendredi 27 juin et vendredi 4 juillet : 
Chaque soirée a été une réussite, avec un temps favorable et de belles observations du plus gros 
rongeur d’Europe sur le même site en limite de Montlivault et Saint-Dyé-sur-Loire : 20 personnes présentes 
la première soirée et 26 personnes lors de la deuxième sortie. 
 
- Les oiseaux des bords de Loire en bateau traditionnel – Dimanche 29 juin : 
Avec l’aide de notre ami Jean Ley et de son association « Millière Raboton », nous avons mis en place, 
pour la première fois, une animation originale, en proposant de découvrir les oiseaux d’un point de vue 
particulier : des bateaux traditionnels au départ du port de Chaumont-sur-Loire. 29 personnes ont 
participé à cette première expérience (sortie exceptionnellement payante).  
 
AUTRES ANIMATIONS 
 
Participation à la fête des prairies du Fouzon, à Couffy, le 18 mai (30 personnes présentes). 
 
Dans le cadre des "P'TITES RANDOS", nous avons animé, sur 2 jours, en juin, des sorties au parc des Mées 
sur le thème du castor, pour 14 classes de primaire et de maternelle de 7 écoles du département. 
Ce sont en tout 154 enfants et une vingtaine d’accompagnants qui ont participé à ces journées qui 
pourront être reconduites en 2015.  
 
D’autres diverses animations ont été menées avec la participation de l’association : 
 
- sortie découverte, le 20 juin, avec 2 écoles primaires de La Chaussée-St-Victor (60 enfants) ;   
- sortie découverte, également en juin, avec des écoles à l’étang de Beaumont (Neung-sur-Beuvron) ; 
- sortie découverte, en avril, avec une classe de CM2 de Saint-Gervais-la-Forêt ; 
- animation de découverte des oiseaux en forêt avec des personnes âgées (EPADH de Blois), en mai ; 
- sortie découverte des sternes pour 9 jeunes des chantiers jeunes de Vineuil, fin avril ; 
- sortie sur le thème des oiseaux de la forêt pour le club nature (CPN) de Mont-près-Chambord. 
 
ACTIVITES NATURALISTES DE TERRAIN 
 
Les activités de terrain (suivi d’espèces, comptages ponctuels, inventaires, etc) restent à un niveau 
d’intensité remarquable. La qualité du travail réalisé doit également être saluée. Remercions tous les 
animateurs et coordinateurs qui ne comptent plus le temps passé, principalement en matière 
d’ornithologie et d’herpétologie. En voici le détail :  
 
● Réunions du groupe ornithologique, toujours très actif (2 réunions en mars et novembre). Je rappelle 
que ces réunions sont largement ouvertes aux naturalistes des autres associations du département, 
principalement Perche Nature et Sologne Nature Environnement.  
 
● Suivi des effectifs du Grand Cormoran dont le protocole a été allégé : un comptage seulement en 
janvier. 
En janvier participation également au comptage européen des oiseaux d'eau (Wetlands) en 
collaboration avec les autres associations du département. 

 
● Suivi des sternes nicheuses et autres laridés avec mise en place de panneaux de protection sur les sites 
de nidification. Cette année, de nouveaux panneaux, plus robustes, plus visibles, ont été réalisés dans le 
cadre de la coordination régionale mise en place. Des aides financières ont ainsi pu être obtenues pour 
ce travail de modernisation (achat de piquets en métal et fabrication des panneaux par une entreprise 
spécialisée). Rappelons que 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 une île de Chaumont-sur-Loire, 
devenue favorable à la nidification des oiseaux depuis sa dévégétalisation en 2013. L’idée de 
demander également un APB sur cette grande île a, d’ailleurs, pour l’instant, été abandonnée. 
 
A ce propos, précisons que nous avons obtenu une réponse favorable pour utiliser un garage de la ville 
de Blois, à proximité du parc des Mées, dès 2015, pour entreposer le bateau de l’association, avant de 
pouvoir bénéficier, nous l’espérons, d’une collaboration avec l’observatoire Loire lorsque leurs nouveaux 
locaux, en bordure de Loire, seront disponibles.    
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En attendant, nous remercions Jean LEY, pour la mise à disposition de son bateau lors d’interventions sur 
les îles. 
 
● Suivi des populations de busards et interventions conservatoires sur les sites de nidification du Busard 
cendré en cas de menace de destruction lors de la moisson, avec cette année encore un appui 
logistique des gardes de l’O.N.C.F.S. très présents sur le terrain. Rappelons que cette action en Petite 
Beauce est maintenant réalisée dans le cadre d’un partenariat avec la communauté de communes 
Beauce et Forêt et la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher. Un financement particulier au site Natura 
2000 (ZPS Petite Beauce) permet la mise en œuvre de cette importante action de protection 
(remboursement des frais de déplacement, achat de matériaux pour la fabrication de cages de 
protection…).  
 
● Prolongation de l’élaboration d’un atlas départemental des batraciens et reptiles en collaboration 
avec les autres APN du département.  
Au terme de la 7ème année d'inventaire, l'état d'avancement de l’IDAR est à l'honneur de tous les 
participants au nombre de 286 issus de 13 structures. La base renferme 12 367 données depuis 2008, 
concernant 33 taxons. L'inventaire concerne les 291 communes du Loir-et-Cher, avec 2 à 21 espèces sur 
chacune d'elles et une moyenne de 11,7. 80% des communes se sont enrichies d'au moins une 
nouveauté en 2014. Une réunion de coordination et de bilan, animée par Alain Perthuis, a eu lieu en 
décembre.  
 
A noter que 2015 sera la dernière année de prospection sur le terrain. La participation de tous est 
attendue. Puis se sera un travail de synthèse et de rédaction qui attendra un petit groupe réuni autour 
du coordinateur.   
 
● 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. C’est là aussi de nombreuses heures de terrain qui se rajoutent 
au reste des activités. 
 
● Inventaire faune/flore pour le compte d'Agglopolys sur le parc des Mées à La Chaussée-Saint-Victor. 
Nous sommes chargés, pendant 4 ans, d'inventorier les batraciens, odonates, reptiles papillons et 
oiseaux. Le condensé du travail réalisé est publié dans le bulletin annuel. 
 
● Le suivi de la population de l’Outarde canepetière sur les plateaux de la vallée du Cher, en mai, juin et 
septembre, reste une préoccupation importante, en raison de la situation critique de ces oiseaux en Loir-
et-Cher. Jean-Pierre Jollivet suit attentivement ce dossier.  
 
● Dimiti Multeau a réalisé, pour le compte de l’association, mais sans aucun financement particulier, une 
étude sur le marais des Rinceaux. Situé à Molineuf, en bordure de la Cisse, ce site a été remis en état et 
aménagé pour l’accueil du public par le Conservatoire des Espaces Naturels de Loir-et-Cher. Cette 
étude intitulée « contribution à l’inventaire des odonates, des rhapalocères et des amphibiens sur le 
marais des Rinceaux », que nous publions dans le bulletin annuel, a permis de mettre en évidence la 
présence sur ce site de la grenouille Rousse, espèce très peu répandue dans le département. 
 
Nous notons avec intérêt qu’il est indispensable qu’une action rapide soit réalisée, auprès du conseil 
général, pour la préservation des amphibiens qui se reproduisent sur ce site en raison de la présence 
proche d’une route départementale. Voilà une action concrète à mener qui pourrait servir d’exemple.  
 
● Menée par Jacques Vion, infatigable défenseur des oiseaux, une action régulière a été réalisée pour 
créer de nouveaux sites de nidification de l’Effraie des clochers, par la fabrication et la pose de nichoirs. 
7 nichoirs ont ainsi été réalisés et posés au cours de l’année. Une aide a été fournie pour l’installation de 
3 autres nichoirs.  
 
● Une étude a été réalisée, à l’initiative de Gilles Vion, pour déterminer la faisabilité de la pose d’un 
nichoir à faucon pèlerin, sur la tour de TDF, à Pontijou (Commune de Maves). Cette tour, visible de très 
loin, en fonctionnement limité, pourrait remplacer les falaises absentes du Loir-et-Cher et être favorable 
au faucon pèlerin. Des contacts positifs ont été pris avec TDF pour la réalisation de l’opération. II reste 
toutefois à obtenir un devis exact de la part de l’entreprise spécialisée pour ce type de travaux à grande 
hauteur, seule autorisée à intervenir. Ce projet nécessitera un financement propre à l’association, 
d’environ 1 500 euros.  
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COMMISSIONS ET REUNIONS 
 
Avec le Conseil Général 
 
Aux réunions de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) relatives aux 
sports dits « de Nature » dans le Loir-et-Cher. Nous participons principalement à l’atelier des  «activités 
nautiques » (Jean Pinsach). 
 
A 3 réunions de la CLI (Commission Locale d'Information) pour les installations nucléaires de Saint-
Laurent-des-Eaux (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 (plans 
de chasse grand et petit gibiers).  

 
Rappelons que c’est dans le cadre de cette commission que nous sommes intervenus défavorablement 
à propos de la demande d’un petit groupe de chasseurs qui ont sollicité du préfet l’autorisation de 
lâchers de perdrix rouge en Beauce. Logiquement, la commission a rendu un avis défavorable. Nous 
avons toutefois adressé un courrier argumenté au préfet pour exprimer de manière complète notre 
opposition totale à ce projet contre nature. Nous avons été satisfaits de voir nos arguments repris par le 
préfet qui a refusé définitivement en mai, l’autorisation sollicitée. 
 
Réunion de la Commission de gestion de la Réserve Naturelle de Grand-Pierre et Vitain (Jean Pinsach). 
 
Réunions de la CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) 
appelée à statuer sur le bien fondé de projets d’urbanisme transformant des terres agricoles en terrains 
constructibles (Plan local d’urbanisme, création de ZAC, projets d’aménagements, etc). A noter que la 
loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, publiée en octobre 2014, réforme cette 
commission. Il conviendra d’examiner si nous souhaitons continuer à participer à ces séances qui ne 
semblent pas avoir un impact considérable sur la perte de terres agricoles consommées par une 
urbanisation pas toujours très rationnelle.   
 
Avec la DREAL Centre 
 
A 2 réunions du Comité Régional de suivi du Plan National d’Action pour : 
Le balbuzard pêcheur à Orléans  
Les odonates en région Centre à Orléans. 
 
Réunion à Orléans sur le fonctionnement entre le DREAL et les APNE. Traitement des subventions, 
orientation pour les subventions 2014. 
 
Échanges avec les autres structures 
 
Participation aux différents groupes de travail dans le cadre de l’animation du DOCOB de la ZPS Petite 
Beauce. L’association est en effet membre du comité de pilotage de la Zone de protection spéciale 
« Petite Beauce ». Saluons l’important travail de sensibilisation menée par François Bourdin dans ce 
cadre. Les actions de communication sont maintenant lancées, avec la réalisation d’un logo « Petite 
Beauce, terre de blé et d’oiseaux », la publication d’une lettre d’info Natura 2000 et la réalisation d’un 
premier dépliant pour le public « Ouvrez l’œil et appréciez les richesses de la Petite Beauce ». De 
nombreuses photos des adhérents de Loir-et-Cher Nature ont été utilisées dans le cadre de ces 
publications. Espérons que, petit à petit, ces actions de sensibilisation permettront à la population locale, 
notamment agricole, de prendre conscience de l’intérêt écologique des richesses naturelles qui les 
entourent. C’est en effet leur patrimoine commun dont il est question.  
 
Avec la communauté de communes de Val-de-Cher, présentation des travaux réalisés et activités 
projetées sur et autour du lac des Trois Provinces 
 
Avec le SEBB (Syndicat des Eaux du Bas Beuvron) continuation du programme d'éradication de la 
grenouille taureau.  
Le bilan, cette année, porte ainsi sur notre participation à 56 réunions, soit nettement moins que l'année 
dernière. 
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ACTIONS MILITANTES 
 
La principale action juridique fut, bien entendu, le dépôt de la plainte contre X, auprès du Procureur de 
la République, en mai 2004, suite au tir d’un Circaète-Jean-le-Blanc, le 29 ou le 30 septembre 2013, à 
Chemery. Le dossier complet, rassemblant tous les éléments concrets que nous avons pu recueillir, a été 
préparé par Alain Pollet et François Bourdin. Rappelons que plusieurs autres associations se sont jointes à 
notre plainte : Sologne Nature Environnement, Nature Centre, la LPO nationale, et la Fédération 
départementale des chasseurs. Une information à la presse a été transmise, mais relativement peu 
relayée…Nous attendons de connaître la suite réservée à notre plainte pour déterminer les actions 
encore possibles auprès de la justice.     
 
Nous avons également suivi la situation du (ou des) castor installé sur le ruisseau des Mées, à La 
Chaussée-Saint-Victor. Au cours du printemps, quatre barrages ont en effet été détruits 
intentionnellement par un agriculteur, notamment dans l’enceinte du Parc des Mées. Après intervention 
des gardes de l’ONCFS, les esprits s’échauffant quelque peu dans la commune, nous avons décidé, non 
sans quelques regrets, de ne pas déposer de plainte. Nous continuons à suivre cette situation très 
particulière. Un rapport de cette affaire sera adressé aux autorités concernées. 
 
Enfin, la mise en œuvre au niveau régional d’une nouvelle base de données en ligne, dans laquelle nous 
avons décidé de nous inscrire, a fait l’objet de plusieurs réunions et échanges avec Nature Centre, à 
Orléans. Comme les autres plus importantes associations de la région, nous avons investi des fonds dans 
cet important projet. Toutefois, des retards dans la mise en route de ce portail naturaliste semblent se 
présenter. Gérard Fauvet a été désigné personne ressource pour ce projet.   
 
CONSEILS D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration s’est réorganisé en avril 2014, afin de soulager Jean Pinsach, après 13 années 
de présidence très active ; Bernard DUPOU  acceptant la présidence, tandis que Jean Pinsach devenait 
secrétaire. Il y a eu 8 réunions de CA et également 8 réunions de bureau. Le CA est actuellement 
composé de 10 personnes (maximum prévu : 12 membres), le bureau, de 6 personnes. 
Je rappelle que les réunions du Conseil d’Administration sont ouvertes à tous, adhérents ou 
sympathisants. 
 
COMMUNICATION EXTERNE 
 
Plusieurs articles évoquant les activités de l’association sont parus dans différents journaux (actions 
busards, plainte circaète, programmes des sorties…)   
 
Par ailleurs, la fin de l’année a vu, vous le savez, la création de notre site internet. Réalisé en interne, sans 
la concours d’un intervenant extérieur, grâce à la grande motivation de Gérard Fauvet et à son travail 
efficace. En complément des autres actions pour communiquer avec les adhérents et le public, notre 
site internet sera une vitrine avec pour but de promouvoir nos actions et, nous l’espérons vivement, 
trouver de nouveaux adhérents, actifs ou de soutien.  
 
COMMUNICATION INTERNE 
 
Réalisation de la lettre d’information LCN (2 lettres d’infos en 2014, soit 12 pages). Une réflexion devra 
être engagée pour étudier la possibilité de faire parvenir cette lettre d’infos par internet (fichier Pdf), aux 
adhérents qui le souhaiteraient. 
 
Mise en place d’une liste de diffusion d’informations naturalistes auprès des adhérents. Moins d’une 
dizaine de personnes se sont inscrites sur cette liste. Une relance de l’action sera nécessaire.  
 
Réalisation du bulletin annuel, reflet du travail de tous les bénévoles. Huit rédacteurs différents en ont 
écrit les articles qui ont été illustrés grâce à la photothèque des adhérents.  
Les corrections sont l’œuvre de Sylvette Lesaint. Qu’ils en soient tous remerciés. 
 
 
 

Bernard DUPOU 
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PREAMBULE 
 
Dans un travail  d’inventaires et d’interventions en milieu naturel, Il me semble important de rappeler les conditions 
climatiques dans lesquelles ils se sont déroulés. 
Le temps influe de manière significative sur le développement, la reproduction, le nourrissage, de la plupart des 
espèces vivantes.  
Les petits aléas climatiques sont vite oubliés, il ne reste en mémoire quelques années après que les évènements 
importants tels un été particulièrement chaud et sec, un printemps pourri ou un hiver anormalement doux. 
 
 

CLIMATOLOGIE POUR L’ANNEE 2014 SUR LA REGION BLESOISE 
 
L’hiver 2013/2014 a été un des plus doux jamais enregistrés. Aucune température diurne n’a atteint une valeur 
négative. Il en est de même pour les températures les plus basses enregistrées au petit matin et ce pour les 3 mois 
d’hiver. Seules les 3 premières semaines de décembre 2013 ont vu leur température minimum franchir la barre de 
zéro degré, mais jamais au-delà de moins quatre. Cette période fut l’une des plus pluvieuses aussi. De novembre 
2013 à fin février 2014 cela n’a été qu’une succession de pluies, tempêtes et coups de vent.  
 
Au début du mois de mars, l’anticyclone s’est établi sans transition. Les températures se sont stabilisées à des 
hauteurs printanières. 
 
Le mois d’avril s’est divisé en 2 parties inégales et contradictoires avec 20 premiers jours très secs et des températures 
au-delà des normales saisonnières,  suivis de 10 jours pluvieux et froids. 
 
Le mois de mai a été constamment pluvieux avec des températures relativement stables dans la fourchette des 
normales saisonnières. 
 
Le mois de juin a été chaud et humide dans sa première décade, suivi de 15 jours de stabilité et s’est terminé par 
une semaine relativement froide et humide 
 
La première quinzaine de juillet a été dans la continuité de la dernière semaine de juin. La deuxième quinzaine a été 
aussi pluvieuse que la première mais avec des températures plus élevées. 
L'élément météo le plus frappant de juillet reste la disparité des précipitations, entre le nord et le sud du 
département. A Blois, 80,8 millimètres ont été relevés entre le 1er et le 31 juillet, alors que les normales de saison se 
situent à 53,9 mm.  
A Blois, les relevés indiquent une température minimale moyenne de 14,2°C (pour des normales de 13,2°C), une 
température maximale moyenne de 26,1 C (normale de 25, 9 C), pour une température moyenne du mois de 20,2°C 
(normale de 19,6°C). Dans cette même ville, le pic de chaleur du mois a été enregistré les 17 et 18 juillet avec 
respectivement 33,6 et 33,7°C. 
 
Après un mois de juillet globalement plus pluvieux que la moyenne, la première quinzaine de ce mois d'août n'a pas 
l'air de redresser la situation. Les quinze jours suivants furent maussades et relativement froids. 
 
C’est au mois de septembre qu’a vraiment commencé l’été. Le temps est devenu sec et ensoleillé avec des 
températures constamment au-dessus de la moyenne. 
 
Globalement, après un début de printemps plutôt sec et ensoleillé, la deuxième partie de celui-ci a été humide et 
froide et l’été qui a suivi a été un des plus humides depuis de nombreuses années. 
 
  

CONDITIONS CLIMATIQUES 
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Une panne de transmetteur entre le 4 et le 15 février explique l’absence de données entre ces deux dates. 
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Toutes ces données sont extraites et disponibles sur le site : www .infoclimat.fr 
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INVENTAIRE DES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES 

DU PARC DES MEES EN  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 1. Piérides du chou, Pieris brassicae © Pinsach J. 
Cliché 2. Myrtil, Manolia jurtina © Pinsach J.. 
 

OBSERVATIONS DE TERRAIN 
 
Le 7 mars 2014 : Première sortie terrain. Après une longue période humide, premières journées estivales du printemps. 
Peu d’insectes en vol et encore moins de papillons. Seules 4 espèces différentes contactées et en très faible 
quantité. 
 
Le 19 mars 2014 : Conditions climatiques idéales. Les premiers Aurores, Anthocaris cardamines annoncent le 
printemps comme le veut la tradition. Ils sont les représentants les plus nombreux parmi les lépidoptères. Premier 
lycène de l’année avec l’Azuré des nerpruns, Celastrina argiolus. 
 
Le 17 avril 2014 : Sortie matinale et conditions climatiques favorables. Peu de lépidoptères en vol mais disséminés sur 
l’ensemble du parc. 
 
Le 31 mai 2014 : Depuis un mois, les conditions climatiques n’ont pas été suffisamment favorables au déploiement 
des papillons. Aujourd’hui la température est correcte mais le vent assez fort ce qui est fortement défavorable au 
vol. Pourtant, 3 papillons rarement identifiés sur le site ont été vus, en un seul exemplaire chacun : 

• Morio, Nymphalis antiopa. 
• Grande tortue, Nymphalis polychloros. 
• Petite tortue, Aglais urticae. 

Ils étaient tous en fin de vie. 
 
Le 26 juin 2014 : Très peu de papillons volants malgré des conditions climatiques idéales. Eclosion récente d’une 
population de Myrtil, Maniola jurtina relativement importante, les autres espèces étant peu représentées en nombre.  
 
Le 16 juillet 2014 : Après le retour à des températures plus de saison, l’activité des rhopalocères est encore faible tant 
en nombre d’espèces présentes qu’en quantité pour chaque espèce. 
 
Le 9 août 2014 : A partir du début d’août, les imagos issus des pontes de printemps étaient particulièrement rares sur 
le site. D’une manière générale, peu d’insectes en activité depuis le début de la saison et ce sur l’ensemble de la 
région. 
 
Le 6 septembre : Pratiquement aucune activité. Quatre des 5 espèces rencontrées n’ont été vues qu’à un seul 
exemplaire. 
 
Le 26 septembre : La seule observation sortant un peu de l’ordinaire fut l’observation de 2 Piérides du chou, Pieris 
brassicae, espèce considérée comme ravageuse dans les années 1950/1960 traitée en tant que telle et devenue 
relativement rare depuis. 
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BILAN 
 
Les rhopalocères, du fait de ces conditions météorologiques atypiques, n’ont pas pu se développer normalement. Il 
s’en est suivi un inventaire particulièrement décevant tant en genres qu’en nombre. 
 
Seules 2 espèces nouvelles par rapport aux 3 années d’inventaires précédents : la Petite tortue, Aglais urticae ainsi 
que la Mégère, Lasiommata megera, espèces pour autant relativement communes. 
 
Il est à noter la faiblesse des effectifs dans la famille des lycaenidae. 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES RHOPALOCERES DU PARC DES MEES EN 2014 
 

Dates 7/03 19/03 17/04 31/05 26/06 16/07 9/08 6/09 26/09 
Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

18°C 
V0 
S 

18°C 
V0 
S 

10°C 
V0 
S 

22°C 
V2 
S 

26°C 
V0 
S 

28° 
V1 
S 

22°C 
V1 
S /N 

24°C 
V0 
S/N 

24°C 
V0 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14h 
16h 

14h 
16h 

10h 
11h 

13h 
15h 

13h 
15h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

14h 
16h 

Observateur JP JP JP JP JP JP JP JP JP 

Aurore, Anthocaris cardamines  X X       
Citron, Gonepteryx rhamni X X        
Piéride du chou, Pieris brassicae         X 
Piéride du lotier, Leptidea sinapis    X X     
Piéride du navet, Pieris napi  X X  X X X X X 
Piéride de la  rave, Pieris rapae      X    
Souci, Colias crocea         X 
Argus à bande noire, Celastrina argiolus          
Argus bleu, Polyommatus icarus        X X 
Argus frêle, Cupido minimus        X  
Azuré de la faucille, Everes alcetas      X X   
Azuré des nerpruns, Celastrina argiolus  X X X      
Cuivré commun, Lycanea phlaeas      X    
Carte géographique, Araschnia levana   X X      
Petite tortue, Aglais urticae    X      
Morio, Nymphalis antiopa    X      
Paon de jour, Inachis io X X X  X X X   
Grande tortue, Nymphalis polychloros    X      
Robert-le-diable, Polygonia c-album X X X  X   X  
Tabac d'Espagne, Argynnis paphia     X X X   
Vulcain, Vanessa atalanta  X  X  X   X 
Amaryllis, Pyronia tithonus       X   
Demi-deuil, Malanargia galathea     X     
Mégère, Lasiommata megera      X    
Myrtil, Maniola jurtina     X     
Procris, Coenonympha pamphilus    X X X X  X 
Tircis, Pararge aegeria X X X X X X  X X 
Hespérie du chiendent, Thymelicus acteon      X    
Sylvaine, Ochlodes venatus      X    
Moro-sphinx, Macroglossum stellatarum          

 
Observateur : JP : Jean PINSACH, GF : Gérard FAUVET 
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h, V2 : entre 20 et 40 km/h, V3 : plus de 40 km/h 
S : plein soleil, S/N : soleil voilé, N/S nuageux clair, N : nuageux 
X- : effectifs en baisse par rapport à la date de l'inventaire précédent 
X-- : effectifs très fortement en baisse 
X+ : effectifs en hausse 
Surligné : espèces nouvelles en 2014  
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INVENTAIRE DES ODONATES DU PARC DES MEES EN 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 1.  Libellule à quatre taches, Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) © Pinsach J 
Cliché 2.  Gomphus à pinces, Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758))  © Pinsach J. 
 
 

OBSERVATIONS DE TERRAIN 
 
Le 16 avril : Premier odonates de l’année et le seul observé ce matin : une Libellule déprimée, Libellula depressa 
femelle fraîchement éclose avec 2 mois d’avance par rapport à l’année dernière. 
 
Le 31 mai 2014 : Très faible activité. Seulement 5 espèces contactées. 
 
Le 26 juin 2014 : Une nouvelle espèce contactée sur le site : Naïde aux yeux bleus, Erythromma viridulum en nombre 
restreint, mais significatif d’une éclosion sur site. 
 
Le 16 juillet 2014 : Du fait de la température élevée (28-30°C), l’activité odonate est très importante. Seuls les agrions 
et demoiselles proches du sol peuvent être capturés pour identification. Pour les libellules, leur déplacement rapide 
et leur fuite au moindre geste, n’a pas permis l’identification des espèces proches. 
Une nouvelle espèce sur le site a pu être photographiée et identifiée : Libellule à quatre taches,  Libellula 
quadrimaculata. 
 
Le 31 juillet 2014 : Sortie matinale faite par G. Fauvet qui inventorie un Orthétrum brun, Orthetrum brunneum mâle 
premier recensement de l’espèce sur le site. 
 
Le 9 août 2014 : Diminution sensible de l’Agrion à larges pattes,  Platycnemis pennipes. 
 
Le 26 septembre 2014 : Fin septembre, après une période chaude et sèche, concentration importante d’odonates 
(16 espèces différentes) sur les seules zones disposant d’étendues d’eaux stagnantes et ensoleillées, dues aux 
barrages à castor. 
 
 

BILAN 
 
18 espèces différentes en 2011 en 17 sorties terrain, 14 seulement en 2012 en 11 sorties terrain, 19 en 9 sorties pour 
l’année 2013 et 25 en 2014 pour seulement 6 sorties. 
Les zones humides générées par les barrages du castor semblent avoir eu un effet positif sur les populations 
d’odonates. 
Toutes les espèces recensées sont banales dans ce type de milieu et seul l'Agrion de Mercure, Coenagrion 
mercuriale bénéficie d'un statut de protection Européen et fait actuellement l'objet d'un Plan National d'Action 
avec un déclin au niveau régional. 
 
 

Espèces cibles 
Liste Rouge 
mondiale  
http://cms.iucn.org2 

Liste Rouge 
européenne (EU27)  
Kalman & al, 2010 

Liste Rouge 
méditerranéenne  
Riservato & al., 2009 

Liste Rouge France  
Dommanget & al., 
20093 

Coenagrion mercuriale  quasi menacée (NT)  quasi menacée (NT)  quasi menacée (NT)  quasi menacée (NT)  
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LISTE DES ODONATES DU PARC DES MEES EN 2014 
 
 

DATES 31/05 26/06 16/07 31/07 9/08 26/09 

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

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

22° 
V2 
S 

26° 
V0 
S 

30° 
V1 
S 

24° 
V0 
s 

22° 
V1 
S/N 

24° 
V0 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

13h 
15h 

13h 
15h 

14h 
16H 

9h 
12h 

14h 
16H 

14h 
16H 

Caloptéryx éclatant,  Calopteryx splendens X X X  X X 

Leste vert, Lestes viridis (Vander Linden, 1825)      X 

Libellule déprimée,  Libellula depressa X X    X 

Libellule fauve,  Libellula fulva (Müller, 1764) X X X  X  

Libellule à quatre taches,  Libellula quadrimaculata   X    

Agrion élégant,  Ischnura elegans X X  X  X 

Agrion à larges pattes,  Platycnemis pennipes X X X X X X 

Petite nymphe au corps de feu,  Pyrrhosoma nymphula X X     

Agrion jouvencelle, Coenagrion puella X X X X X X 

Agrion joli, Coenagrion pulchellum       

Agrion porte coupe,  Enallagma cyathigerum  X  X  X 

Agrion de Mercure,  Coenagrion mercuriale  X X  X  X 

Naïde aux yeux bleus, Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) X X     

Anax empereur, Anax imperator   X X   X 

Gomphus à pinces Onychogomphus forcipatus   X X  X 

Agrion de Vander Linden, Erythromma lindenni   X    

Orthétrum brun, Orthetrum brunneum    X   

Orthétrum à stylets blancs, Orthetrum albistylum (Selys, 1848)       

Orthétrum réticulé, Orthetrum cancelletum (Linné, 1758)  X  X X X 

Gomphe joli, Gomphus pulchellus (Selys, 1840)       

Gomphe à pattes noires, Gomphus vulgatissimus (Linné, 1758 X      

Sympètrum méridional, Sympetrum meridionale    X   

Sympètrum rouge sang, Sympetrum sanguineum (Müller)  X X X X X 

Brunette hivernale, Sympecma fusca (viridis (Vander Linden, 1820)  X     

Sympétrum vulgaire, Sympetrum vulgatum (Linné, 1758)   X   X 

Sympétrum strié, Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)      X 

Aeschne affiné, Aeshna affinisa (Vander Linden, 1820)       

Aeschne mixte, Aeshna mixta (Latreille, 1805)      X 

Aeschne bleu, Aeshna cyanea (Müller, 1764)  X    X 

 
Observateurs : GF : Gérard FAUVET, JP : Jean PINSACH 
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h, V2 : entre 20 et 40 km/h, V3 : plus de 40 km/h 
S : plein soleil, S/N : soleil voilé, N/S nuageux clair, N : nuageux 
X- : effectifs en baisse par rapport à la date de l'inventaire précédent 
X-- : effectifs très fortement en baisse 
X+ : effectifs en hausse 
Surligné : espèces nouvelles en 2014 
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INVENTAIRE DES AMPHIBIENS DU PARC DES MEES 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Cliché 1. Femelle de triton palmé Triturus helveticus (Razoumowsky 1789)  © J. Pinsach 

Cliché 2. Grenouille verte, Rana esculenta). © J. Pinsach 

PREAMBULE 
 
Les techniques utilisées impliquent la capture des amphibiens et nécessitent donc les autorisations de capture 
(demande préfectorale) délivrées pour une durée de trois ans. 
Pour l'inventaire des Urodèles dans leur phase aquatique, nous avons utilisé des pièges constitués de bouteilles de 5 
litres en plastique transparent dont le goulot a été coupé et mis à l'envers dans le corps de la bouteille afin de 
constituer une nasse. Remplie au 9/10ième d'eau et retournée de manière qu'elle puisse flotter le cul en l'air avec une 
lame d'air de 3 cm. Pour rendre le piège plus attractif, nous avons inséré un stick lumineux pliable qui produit un 
faible éclairage pendant plus de 12 heures. 
Ces pièges non létaux, sont mis en place à la tombée du jour et impérativement collectés le lendemain matin. 
Dans le tableau qui suit, sont notées les températures mini/maxi relevées entre le temps de la pose des pièges et leur 
relèvement. 
Les soirées de pose de pièges n’ont pas été comptabilisées. 
Ces pièges ont été nommés P1 pour la mare M1, P2a et P2b pour la mare M2 quand nous y avons affecté 2 pièges, 
P3 pour la mare M3 etc….  
La mare M5 est très fluctuante. Elle peut aussi bien se scinder en trois mares distinctes quand le niveau des eaux est 
haut et redevenir une petite mare très végétalisée quand le niveau d’eau baisse et ce très rapidement. Les 2 mares 
temporaires ont été nommées M8 et M9. Elles captent les eaux de drainage du parc. 
Les mares M3 et M4 restent connectées tant que le barrage à castor à l’entrée du parc Est est opérant. C’est à 
cause de ce même barrage, que la mare M2 a largement débordé pour se répandre dans le champ cultivé. Elle 
s’était maintenue en l’état durant toute l’année 2013. 
Lors des relevés, il a été convenu de retenir l’amplitude des températures sur 24 heures plutôt que l’aérologie à 
laquelle les amphibiens sont moins sensibles.  
 
 

OBSERVATIONS DE TERRAIN 
 
Le 11-12 mars 2014 : Aucune activité de chants chez les batraciens mais quelques grenouilles vertes se chauffant au 
soleil. 
Pose de 4 pièges à tritons dans les  mares M7 et de 2 pièges dans M8 non empoissonnées. 
Relèvé des pièges le 12 mars au matin. Les températures minima de la nuit ont atteint 5°C. 
Dans M7, seul M7d a fonctionné. 5 tritons palmés, tous des mâles. 
Dans M8, les deux pièges ont fonctionné avec 1 mâle de triton palmé dans chacun d’eux. 
Dans l’étang au castor plusieurs pontes de grenouilles agiles. 
 
Le 26 mars 2014 de 9h00 à 10h00 : Relève des pièges. Aucune capture. La hauteur d’eau dans M7 devient faible à 
mesure que le niveau de la Loire décroît. Les pièges une fois immergés ont tendance  à racler le fond de la mare. 
La mare M8 est maintenue à un niveau élevé  par l’alimentation de l’étang du castor. 
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Le 10 avril 2014 : Relevé des pièges posés la veille. M5 et M7 qui sont d’habitude les mares les plus « productives » 
sont pratiquement à sec. La vanne de remplissage de l’étang du castor est ouverte, ce qui permet le remplissage 
des mares attenantes M8 et M9 dont la hauteur d’eau permet la pose des pièges. Entre la veille et le lendemain, le 
niveau de ces 2 mares est monté de 10 cm. Toutefois, le relevé des 6 pièges posés pour la nuit dans ces 2 mares n’a 
rien donné. Quelques grenouilles agiles en parure nuptiale ainsi que quelques immatures de la même espèce sont 
encore visibles. 
 
17 avril 2014 : Relèvé des pièges à 10h00. Une seule prise dans ma mare M3. Une femelle de Triton palmé, Triturus 
helveticus femelle gravide. 
 
 

BILAN  
 
Certainement la plus forte déception de cet inventaire. Pas un seul triton crêté, beaucoup de pontes asséchées par 
une baisse rapide des eaux dans les mares, relativement peu de chanteurs parmi les grenouilles vertes, surtout si on 
compare l’année 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES AMPHIBIENS DU PARC DES MEES EN 2014 
 

 
Dates 12/03 26/03 10/04 17/04 

Observateurs JP JP JP JP 
Température maxi 
Température mini 
Ensoleillement 

18°C 
5°C 
Noct 

13°C 
3°C 
Noct 

15°C 
0,3°C 
Noct 

16°C 
3°C 
Noct 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

9h00 
10h00 

9h00 
10h00 

9h00 
10h00 

10h00 
11h00 

Grenouille agile, Rana dalmatina 7 pontes  4  

Grenouille verte, Rana esculenta >30 >30 >20 >20 

Grenouille rieuse, Rana ridibunda     

Rainette arboricole, Hyla arborea   2  

Triton palmé, Triturus helveticus 7♂   1♀(M3) 

Triton crêtré, Triturus cristatus     

Crapaud commun, Bufo bufo     

 
Observateurs : JP : Jean PINSACH 
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h 
S : plein soleil, S/N : Soleil voilé, P : pluie, Noct : nocturne 
Les chiffres entre parenthèses dans les cellules des lignes espèces, donnent la localisation des mares ou des pièges 
où les espèces ont été contactées par rapport à la figure 1. 
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Figure 1. Exploitation des photos aériennes et cartographie IGN permettant de repérer des sites potentiels favorables aux amphibiens. Parc des 
Mées. Commune de la Chaussée-Saint-Victor. Source IGN, Géoportail. 
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INVENTAIRE DES REPTILES DU PARC DES MEES 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 1. Lézard vert occidental, Lacerta bilineata (Daudin, 1802) © Pinsach J. 
Cliché 2. Vipère aspic, Vipera aspis (Linnaeus, 1758) © Fauvet G. 
Reptiles photographiés en début de saison, se chauffant au soleil, sur les panneaux de capture. 
 
 

PREAMBULE 
 
Pose de 4 panneaux supplémentaires, début 2013, de type faîtière bitumée de 50cm X 90cm de couleur noire pour 
la captation de l'énergie solaire. 
Numérotés de 1 à 8, portant le sigle de l'association et demandant de ne pas les déplacer. 
Ces panneaux ont été posés en dehors des circuits fréquentés par les promeneurs. 
A l’automne 2013, le panneau N° 8 a disparu et n’a pas été remplacé. Aucun reptile n’avait été recensé dessous. 
Les panneaux N°6, N°7 et N°5 qui eux aussi avaient été improductifs ont été légèrement déplacés (voir figure 1). 
 
Le test de ce type de panneaux par rapport aux panneaux en tôle ondulée posés s’étant avéré positif, le dispositif a 
été maintenu en 2014. 
 
 

OBSERVATIONS DE TERRAIN 
 
Le 2 mars 2014 : 2 lézards verts à proximité du P2  un carrément posé dessus se chauffant  au soleil et défendant son 
territoire. 
Rien sous les panneaux. 
Quelques lézards des murailles sur les merlons du parking. 
 
Le 7 mars 2014 : Beaucoup de lézards verts le long du parcours surtout dans la partie Ouest du parc, dont un se 
chauffant sur un des panneaux (P2). 
Sous P1, un seul orvet adulte. 
 
Le 10 avril 2014 de 10h00 à 11h00 : Sur P4 une vipère aspic que nous avons dérangée pour soulever la plaque sous 
laquelle se trouvaient une couleuvre d’Esculape dont nous avons estimé la longueur à 80cm et un orvet adulte lové 
contre elle. Sur le roncier au-dessus de la plaque, un lézard vert prenait le soleil. Première couleuvre vipérine dans la 
partie Est du parc. De nombreux autres lézards verts tout le long des bordures forestières. 
 
Le 16 avril 2014 de 10h00 à 11h00 : La même tournée d’inventaire que 6 jours avant mais avec des conditions 
climatiques différentes (beau soleil mais vent froid d’Est), seule la vipère aspic se chauffant au soleil sur le panneau 
P4 a été observée. 
 
Le 31 mai 2014 : Les 3 panneaux à l’Ouest du parc hébergeaient tous des vipères. Sur les 7 vipères recensées ce jour-
là, 6 étaient des adultes. 

• 1 vipère aspic sous P2 
• 3 vipères aspics sous P6 
• 2 vipères aspics sous P4 
• 1 vipère aspic sous P1 et un orvet 
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Quelques lézards verts, eux aussi surtout à l’Ouest du parc. 
Le 16 juillet 2013 : Une seule vipère aspic sous le panneau P6 surprise en pleine sieste digestive. La température trop 
élevée en ce début d’après-midi ne rendait pas les autres panneaux attractifs. 
Une magnifique couleuvre d’Esculape, d’une taille supérieure à 1 mètre, sur le sentier en bas du coteau à l’extrémité 
ouest du parc s’est retirée vivement dans la haie à mon approche. 
 
Le 9 août 2014 : Les vipères aspics toujours bien présentes sur le site côté Ouest du parc. Les 3 panneaux côté Est sont 
toujours beaucoup moins attractifs. 
 
10 octobre 2014 : Après une période de fortes pluies et un temps qui reste maussade, les reptiles commencent à se 
faire rares. Il ne reste plus sous les plaques, là où le sol est encore sec, que quelques jeunes moins expérimentés. Sous 
P6 un orvet né récemment. Sous P5, deux orvets en compagnie d’une couleuvre à collier juvénile. 
 
 

BILAN 
 
 
La couleuvre à collier, Natrix natrix  : se 
reproduit avec certitude sur le parc. 
 
Le lézard des murailles Podarcis muralis a 
fortement été affecté par la météorologie. Il 
n’a pas été vu à toutes les sorties, mais il n’a 
pas fait l’objet de recherches systématiques. 
 
La couleuvre d'Esculape, Zamenis longissimus 
Présente mais difficile à apercevoir. 
 
La vipère aspic, Vipera aspis toujours présente, 
et concentrée principalement au bas du 
coteau à l'ouest du parc. 
 
L’orvet fragile, Anguis fragilis pratiquement 
présent à toutes les sorties. 
 
Le lézard vert occidental, Lacerta bilineata 
toujours bien présent mais très discret et farouche. 
 
La couleuvre vipérine, Natrix maura est la mieux représentée des couleuvres du parc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couleuvre vipérine 

Couleuvre d’Esculape 
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Figure 1. Exploitation des photos aériennes et cartographie IGN permettant de repérer la position des 
                panneaux pièges à reptiles. Parc des Mées à Blois (41)). Source IGN, Géoportail. 
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LISTE DES REPTILES DU PARC DES MEES 2014 
 
 

Dates 2/3 7/3 10/4 16/4 31/5 17/06 16/07 9/08 10/10 

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

Ensoleillement 

10°C 
V0 
S 

18°C 
V0 
S 

15°C 
V0 
S 

9°C 
V1 
S 

22°C 
V2 
S 

22°C 
V0 
S 

28°C 
V1 
S 

22°C 
V1 
S/N 

19°C 
V0 
N 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14h00 
16h00 

14h00 
16h00 

10h00 
11h00 

10h00 
11h00 

13h00 
15h00 

10h30 
12h30 

14h00 
16h00 

14h00 
16h00 

14h00 
16h00 

Couleuvre vipérine, 
 Natrix maura (Linnaeus, 1758) 

  1(P1)    1   

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

  1(P4)    1   

Couleuvre à collier,  
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 

     1   1(P5) 

Vipère aspic, 
 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 

  1(P4) 1(P4) 7 
2(P4-
6) 

1(P6) 
3(P2-
4-6) 

 

Orvet fragile, 
 Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) 

 1(P1) 
4(P4-
2-1) 

 1 1  3(P5) 
3(P5-
6) 

Lézard vert occidental, 
 Lacerta bilineata (Daudin, 1802) 

2 >7 <10  <10   >10  

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

         

Lézard des murailles, 
 Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 

4 6 >10  3  4 <10  

Coronelle lisse, 
 Coronella austriaca (Laurenti, 
1768) 

         

 
 
Observateurs : GF : Gérard FAUVET, JP : Jean PINSACH, GV : Gilles VION 
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h 
S : plein soleil, S/N : soleil voilé, N : nuageux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couleuvre à collier juvénile en compagnie de 2 orvets fragiles adultes 
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INVENTAIRE DES OISEAUX DU PARC DES MEES EN 2014 
 
           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliché 1.Tadorne casarca, Tadorna ferruginea ©. Fauvet G. 

Cliché 2 Sittelle torchepot, Sitta europaea ©. Fauvet G. 

 
 

OBSERVATIONS PATICULIERES 
 
Un couple de tadornes casarca a été observé quelques temps, durant le mois de mars, sur le plan d’eau formé par 
le barrage à castor à l’Est du parc. 
Un couple de Grèbes castagneux en cours de nidification sur le même site a disparu suite à l’assèchement du site 
occasionné par la destruction des barrages à castor. 
Confirmation de la reproduction de la Chouette hulotte, avec 2 jeunes à l’envol. 
Halte migratoire des Gobemouches gris et noirs. 
Fréquentation du parc et de ses alentours par l’Autours des palombes,. 
Le Pic noir et le Pic épeichette présents mais probablement pas nicheurs. 
Lors de ses prospections sur les autres animaux que les oiseaux, Gérard Fauvet a aussi contacté en plus des espèces 
citées dans le tableau ci-dessous : 

• Le 4/08 la Huppe faciée. 
• Le 31/07 la Bondrée apivore. 
• Les 13/03 et 4/08 le Chevalier guignette ainsi que la Bergeronnette des ruisseaux. 
• Le 31/03 l’Epervier d’Europe. 

 
 

BILAN 
 
Le bilan global de 2014 est de 81 oiseaux vus sur le parc des Mées dont 32 nicheurs certains pour 7 sorties étalées sur 
6 mois. A comparer avec 2013 et 58 oiseaux vus sur site pour 8 sorties étalées sur 8 mois, 64 oiseaux en 5 sorties sur 9 
mois pour l’année 2012 et 54 oiseaux en 5 sorties sur 5 mois en 2011. 
Du fait de conditions climatiques très différentes d’une année à l’autre et de la variabilité dans la pression 
d’observation, on ne peut en tirer aucune conclusion, seulement un constat. 
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 Dates 6/03 12/03 31/03 27/04 2/06 25/06 1/09 

Observateur GF GV GV GV GV GV GV 

ANATIDÉS 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea (Linné) X       

Canard chipeau Anas strepera (Linné, 1758)        

Canard pilet Anas acuta (Linné)        

Canard colvert Anas platyrhynchos X NC NC NC X X X 

PHASIANIDÉS 

Perdrix grise Perdix perdix (Linné)        

Caille des blés Coturnix coturnix (Linné)        

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

       

Faisan de Colchide  Phasianus colchicus (Linné, 1758)   X X X X  

PODICIPÉDIDÉS 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis (Pallas) X NPro  NC    

Grèbe huppé Podiceps cristatus (Linné)         

PHALACROCORACIDÉS 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linné)        

ARDÉIDÉS 

Butor étoilé Botaurus stellaris        

Blongios nain Ixobrychus minutus (Linné)        

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax (Linné)        

Crabier chevelu Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)        

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis (Linné)        

Aigrette garzette Egretta garzetta (Linné)   X X X   X 

Grande Aigrette Casmerodius albus (Linné)        

Héron cendré Ardea cinerea (inné)   X X X   

ACCIPITRIDÉS 

Busard des roseaux  Circus aeruginosus (Linné)         

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linné)        

Busard cendré Circus pygargus (Linné, 1758)        

Autour des palombes Accipiter gentilis (Linné)    X NPos   X 

Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linné)        

Buse variable Buteo buteo (Linné) X     X X 

Buse pattue Buteo lagopus (Pontoppidan)        

Bondrée apivore Pernis apivorus        

Milan noir Milvus migrans   X     

FALCONIDÉS 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linné) X      X 

Faucon hobereau Falco subbuteo 'Linné)        

Faucon pèlerin Falco peregrinus (Tunstall)        

RALLIDÉS 

Foulque macroule Fulica atra (Linné) X       

Poule d'eau Gallicula chloropus X X X NC NC X X 

GRUIDÉS 

Grue cendrée Grus grus (Linné)        

RÉCURVIROSTRIDÉS 

Echasse blanche Himantopus himantopus (Linné)        
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 Dates 6/03 12/03 31/03 27/04 2/06 25/06 1/09 

Observateur GF GV GV GV GV GV GV 

Avocette élégante 
Recurvirostra avosetta (Linné, 
1758) 

       

BURHINIDÉS 

Œdicnème criard  Burhinus oedicnemus (Linné)        

CHARADRIIDÉS 

Petit Gravelot Charadrius dubius (Scopoli, 1786)        

Pluvier guignard 
Charadrius morinellus (Linné, 
1758) 

       

Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linné, 1758)   Pass     

Chevalier gambette Tringa totanus (Linné)        

Chevalier culblanc Tringa ochropus (Linné, 1758) X       

Chevalier aboyeur Tringa nebularia    X    

LARIDÉS 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus 
(Linné, 1766) 

 X Pass X    

Mouette mélanocéphale 
Larus melanocephalus 
(Temminck, 1820) 

   Pass    

Goéland cendré Larus canus (Linné)        

Goéland argenté Larus argentatus (Pontoppidan)        

Goéland leucophée Larus michahellis (Naumann)        

Goéland pontique Larus cachinnans (Pallas, 1811)        

Sterne naine Sternula albifrons (Pallas)        

Sterne pierregarin Sterna hirundo (Linné)    Pass    

COLUMBIDÉS 

Pigeon biset Columba livia (Gmelin)        

Pigeon colombin Columba oenas (Linné)        

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

Tourterelle turque 
Streptopelia decaocto 
(Frivaldszky) 

  Pass  X   

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linné)    X NC   

CUCULIDÉS 

Coucou gris Cuculus canorus Linné     X   

TYTONIDÉS 

Effraie des clochers Tyto alba (Scopoli)        

STRIGIDÉS 

Petit-duc scops Otus scops (Linné)         

Chevêche d'Athéna Athene noctua (Scopoli)         

Chouette hulotte Strix aluco (Linné)      NC  

Hibou des marais Asio flammeus (Pontoppidan)        

CAPRIMULGIDÉS 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus (Linné)        

APODIDÉS 

Martinet noir Apus apus (Linné)    Pass Pass   

ALCÉDINIDÉS 

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

MÉROPIDÉS 

Guêpier d'Europe Merops apiaster (Linné, 1758)        

CORACIIDÉS 

Rollier d'Europe Coracias garrulus (Linné)        
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 Dates 6/03 12/03 31/03 27/04 2/06 25/06 1/09 

Observateur GF GV GV GV GV GV GV 

UPUPIDÉS 

Huppe fasciée Upupa epops (Linné)        

PICIDÉS 

Torcol fourmilier Jynx torquilla (Linné)        

Pic cendré Picus canus (Gmelin)        

Pic vert Picus viridis (Linné) X X NC NC X  X 

Pic noir Dryocopus martius (Linné)       X 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linné) X X NC X X  X 

Pic mar Dendrocopos medius (Linné) X       

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linné, 1758) X      X 

ALAUDIDÉS 

Cochevis huppé Galerida cristata (Linné)        

Alouette lulu Lullula arborea (Linné)        

Alouette des champs Alauda arvensis Linné       Pass 

HIRUNDINIDÉS 

Hirondelle de rivage Riparia riparia (Linné)        

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linné)    Pass Pass  Pass 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linné)    Pass Pass   

MOTACILLIDÉS 

Pipit des arbres Anthus trivialis (Linné)        

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linné, 1758)        

Bergeronnette printanière Motacilla flava (Linné)        

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea (Tunstall)        

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linné) X  X  NC   

BOMBYCILLIDÉS 

Jaseur boréal  Bombycilla garrulus (Linné)        

TROGLODYTIDÉS 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linné)  X NC NC X  X 

PRUNELLIDÉS 

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linné)   NC NC   X 

TURDIDÉS 

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linné) X X X NC X X X 

Rossignol progné Luscinia luscinia (Linné, 1758)        

Rossignol philomèle 
Luscinia megarhynchos (C. L. 
Brehm) 

   X NC   

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

    X   

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (Linné)        

Tarier des prés Saxicola rubetra (Linné, 1758)        

Tarier pâtre Saxicola torquatus (Linné)        

Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linné)        

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

Grive litorne Turdus pilaris (Linné, 1758)        

Grive musicienne Turdus philomelos (Brehm) X X X NC NC X X 

Grive mauvis Turdus iliacus (Linné)        

Grive draine Turdus viscivorus (Linné)  X NC    X 
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 Dates 6/03 12/03 31/03 27/04 2/06 25/06 1/09 

Observateur GF GV GV GV GV GV GV 

SYLVIIDÉS 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti (Temminck) X X      

Cisticole des joncs Cisticola juncidis (Rafinesque)        

Locustelle tachetée Locustella naevia (Boddaert)        

Phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus 
(Linné,) 

       

Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus scirpaceus 
(Hermann) 

       

Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus arundinaceus 
(Linné) 

       

Hypolaïs polyglotte 
Hippolais polyglotta (Vieillot, 
1817) 

    NC   

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

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert)     X   

Fauvette babillarde Sylvia curruca (Linné)        

Fauvette grisette Sylvia communis (Latham)    X NC   

Fauvette pitchou Sylvia undata (Boddaert)        

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot)  X X NC X  X 

Pouillot fitis  Phylloscopus trochilus (Linné)   X X    

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix        

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck)    X    

Roitelet huppé Regulus regulus   X X    

MUSCICAPIDÉS 

Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas)       X 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca (Pallas)       X 

AEGITHALIDÉS 

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

PARIDÉS 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linné)  X X X NC X  X 

Mésange charbonnière Parus major (Linné) X X NC NC X  X 

Mésange huppée 
Lophophanes cristatus (Linné, 
1758) 

 X     X 

Mésange noire Periparus ater (Linné)        

Mésange nonnette Poecile palustris (Linné)   NC NC   X 

SITTIDÉS 

Sittelle torchepot Sitta europaea Linné, 1758 X  NC NC   X 

CERTHIIDÉS 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Brehm X X X NC X  X 

ORIOLIDÉS 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linné)     X   

LANIIDÉS 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (Linné, 1758)        

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

Pie-grièche grise Lanius excubitor (Linné)        

CORVIDÉS 

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

Pie bavarde Pica pica (Linné) X NC NC NC X   

Choucas des tours Corvus monedula (Linné)   X Pass   X 

Corbeau freux Corvus frugilegus (Linné)  X Pass Pass   X 
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 Dates 6/03 12/03 31/03 27/04 2/06 25/06 1/09 

Observateur GF GV GV GV GV GV GV 

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

STURNIDÉS 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linné) X X NC NC NC  X 

PASSERIDÉS 

Moineau domestique Passer domesticus (Linné)  X  X X   

Moineau friquet Passer montanus (Linné)        

FRINGILLIDÉS 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linné X X NC NC X  X 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla (Linné, 1758)        

Serin cini Serinus serinus (Linné, 1766)  X     Pass 

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linné)  X   X   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linné)     X   

Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linné, 1758) X       

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linné)        

Linotte à bec jaune  Carduelis flavirostris (Linné)        

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra (Linné)        

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linné)   X     

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes coccothraustes 
(Linné) 

   X    

EMBÉRIZIDÉS 

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

Bruant ortolan Emberiza hortulana (Linné, 1758)        

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linné)         

Bruant proyer Emberiza calandra (Linné)        

 
Observateurs : GF Gérard FAUVET, GV : Gilles VION 
 
N C : nicheur certain    V0 : vent nul 
N C J : Nicheur certain avec jeunes  V1 : vent entre10 et 20 km/h 
N Pro : nicheur probable    V2 : vent entre20 et 40 km/h 
N Pos : nicheur possible    S : plein soleil 
Pass : oiseau de passage   S/N : soleil voilé 
      P : pluie 
 
            Jean Pinsach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picverts 
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Annexe : 
 
Toutes les photographies utilisées pour illustrer cet 
inventaire ont été réalisées, soit par Gérard FAUVET, soit 
par Jean PINSACH, en 2014 et  sur le site du parc. 
 
Parmi les mammifères présents dans l’enceinte du parc 
 

• Plusieurs nichées de musaraignes carrelets 
(Sorex araneus) ont été découvertes sous les 
plaques à reptiles et ce dès la mi-mars. 

• Quelques écureuils. 
• Beaucoup de taupes. 
• Une harde de chevreuils (entre 12 et 15) 
• Des lièvres et des lapins de garenne. 
• Le castor. 
• Des renards. 
• Des blaireaux. 
• Petit mustélidé certainement putois. 
• Des campagnols agrestes ou des champs (non 

déterminés) en nombre. 
• Le campagnol amphibie est présent sur le 

ruisseau en amont du parc ainsi que dans sa 
partie Ouest sur la partie du ruisseau 
perpendiculaire à la Loire.  

 
Parmi les espèces invasives : 
 

• Un nid de frelon à pattes jaunes (Vespa 
velutina), également appelé frelon asiatique, 
abandonné, datant de 2013 et en cours de 
destruction par les pics, a été identifié en hiver 
grâce à la défoliation des arbres. 

• Des ragondins, même s’ils sont peu présents. 
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2014 : troisième année du suivi du 
castor du parc des Mées 
Suite du bulletin 2013 
 
L’année 2014 commence en fanfare avec le 
réaménagement du barrage N°1 qui était à l’abandon 
depuis la construction du barrage N°6 à l’aval. Il prend 
au moins 10cm de plus en hauteur par rapport à la 
hauteur d’origine d’il y a 2 ans. Ça parait peu, mais avec 
les crues hivernales et des sols détrempés l’inondation 
périphérique est importante. Elle impacte directement le 
champ voisin qui se retrouve avec une superficie non 
négligeable sous les eaux (fig.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le castor semble vouloir étendre son territoire puisque ce 
faisant, ce barrage inonde aussi la rive droite du ruisseau 
qui elle, est boisée. A la mi-janvier 2014, seuls quelques 
arbres de faible diamètre étaient coupés et débités 
(Fig.21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le milieu des années 80 ou la présence 
permanente d’un castor est attestée de façon sûre, 
jamais nous n’avons eu de telles manifestations de sa 
présence. 
Habitués à une présence discrète pendant 25 ans, nous 
assistons depuis 3 ans à une profusion d’ouvrages plus 
ostentatoires les uns que les autres. 
Un castor dans la nature ayant une longévité d’environ 8 
à 10 ans, on peut affirmer que plusieurs générations se 
sont succédé sur ce territoire. 

Les traces des premières huttes sont encore bien visibles 
le long du ruisseau et autour des étangs du parc. 
La hauteur des berges étant insuffisante pour la 
construction d’un terrier au-dessus du niveau des plus 
hautes eaux, les castors qui se sont succédé sur ce site 
ont toujours construit des huttes au ras des berges avec 
un tunnel qui leur permettait d’accéder à l’eau sans sortir 
de la hutte. 
Dernièrement la consolidation de la hutte semble 
indiquer  une affirmation de sa présence sur le site. 
Jusqu’à preuve du contraire, nous avons affaire à un seul 
individu. La potentialité nourricière de ce territoire, même 
s’il est étendu, ne semble pas offrir suffisamment de  
sécurité pour l’implantation d’une famille (Fig.21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveauté 2014, cette hutte est pourvue d’un auvent 
immergé de 2 mètres de long dirigé dans le sens du 
courant. 
 
Le 11 janvier, suite à une interpellation conjointe, auprès 
de la Mairie de la Chaussée-Saint-Victor, d’une 
association pour la conservation du patrimoine bâti et 
de l’agriculteur exploitant les terrains en bordure du 
ruisseau, une réunion de crise sur les nuisances générées 
par les constructions du castor était organisée (Fig. 22). Il 
y avait là les 3 représentants de l’association ainsi que 
l’agriculteur plaignants, 2 personnes du service 
environnement d’Agglopolys, l’adjoint au Maire de la 
Chaussée-Saint-Victor ainsi que le responsable des 
services techniques de la ville, un hydrogéologue de la 
DDT, un représentant de l’ONEMA , 2 gardes de l’ONCFS 
dont David Caille responsable du réseau castor et 2 
membres de Loir-et-Cher Nature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.20 

Fig.21 

Fig. 21 

Fig.22 
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Très vite les constructions du castor ont été mises hors de 
cause pour le problème de l’inondation des parties 
basses du lavoir restauré par l’association. En effet la 
hauteur d’eau générée par le barrage situé le plus en 
amont est inférieure à la partie la plus basse du lavoir. La 
hauteur d’eau anormalement élevée dans le lavoir est 
consécutive à un amas de branches mortes tombées 
dans le ruisseau au milieu d’un important roncier et qui 
gêne l’écoulement des eaux. Une visite de terrain la 
veille avait confirmé ce phénomène. 
Les services techniques d’Agglopolys s’engageaient à 
régler le problème avant fin mars pour ne pas nuire aux 
nidifications. La création d’un chantier nature a été aussi 
envisagée. 
 
Pour ce qui est de l’inondation des terres agricoles hors 
territoire du parc, le problème engendrait une 
polémique plus sérieuse. D’un côté la loi rappelée par 
les agents de l’ONCFS, à savoir : aucune intervention 
directe sur le castor ni sur ses constructions. Le site 
jouissant de la même protection que l’espèce ce qui 
n’arrange pas les affaires de l’agriculteur subissant une  
perte d’exploitation sur 2 hectares. La proposition 
d’échange de terres proposée par Agglopolys à savoir 
les 2 hectares inondés contre 2 hectares attenants au 
parc, et actuellement cultivés par un autre agriculteur, 
mais appartenant à Agglopolys, étant rejetée. 
 
L’hiver particulièrement humide et pluvieux, a maintenu 
la nappe alluviale à un niveau très haut pendant 
longtemps. La partie du champ inondée est en forme 
de cuvette, le barrage gêne le drainage naturel, mais 
ce n’est pas lui qui est la cause directe de l’inondation 
des terres. D’ailleurs, en été, quand l’étiage de la Loire 
est bas, la hauteur d’eau dans le barrage n’est pas 
modifiée et il n’y a pas d’eau dans le champ. C’est en 
substance l’explication de l’hydrogéologue de la DDT. 
La solution apportée par Loir-et-Cher Nature et qui a 
semblé séduire l’agriculteur, consiste à créer un 
caniveau de contournement du barrage afin de faire 
baisser le niveau de celui-ci. Ce qui à notre sens 
n’apportera pas de solution définitive au problème lié à 
une montée des eaux par infiltration de la nappe 
alluviale mais qui apaisera le débat. 
 
Une nouvelle visite sur le site faite le 24 février, nous 
permettait de constater la création de 2 nouveaux 
barrages désignés N°7 et N°8 les plus en aval dans le 
ruisseau et à l’intérieur du périmètre du parc (Fig.23-24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apparemment, ces deux derniers barrages ont le même 
but, connecter le ruisseau à l’étang du castor. 
Le terrain entre ces deux points d’eau devient très 
humide et un couloir de circulation est en train d’être 
créé à la hauteur du barrage N°7 ( Fig.25).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.23 

Fig.24 

Fig.25 
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Pour le barrage N°8, situé 30 mètres plus en aval, le fait 
qu’il soit situé en appui sur le muret de la vanne qui 
alimente en eau l’étang du castor, semble indiquer que 
le castor a compris la relation entre le ruisseau et l’étang 
(Fig.24). 
Pour l’instant, ces barrages ne modifient pas 
fondamentalement le paysage car s’ils élargissent le 
ruisseau, ils ne provoquent pas encore d’inondation du 
terrain. 
 
Au cours de l’hiver 2014, il n’y a pas eu de chantier 
d’abattage important sur le périmètre du parc mais une 
activité permanente dans le petit bois où est située la 
hutte et à l’ouest de celle-ci avec une coupe 
systématique de tous les arbres dont le diamètre est 
inférieur à 6cm. On retrouve la plupart de ces troncs 
débités et écorcés dans la construction des barrages et 
la consolidation de la hutte. 
Sur l’étang du castor, plusieurs salles à manger de taille 
restreinte et réparties sur les rives et l’îlot, démontrent 
une activité relativement discrète pour passer 
inaperçue. 
Un ragondin adulte trouvé mort le 2/03/2014 des suites 
d’une blessure à la nuque et ayant perdu une dent a 
aussi été découvert sur les berges du ruisseau au niveau 
du barrage N°4 (Fig 26).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce barrage N°4 a d’ailleurs été étendu sur une largeur 
d’une dizaine de mètres rive gauche, donc bien au-
delà de la largeur du ruisseau, en vue de connecter le 
ruisseau et les mares M3 et M4 qui ont fusionné et qui 
prennent de sérieuses proportions grâce au barrage N°2 
(Fig.27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chantiers importants en cours en ce début d’année 
2014, se situent plus en amont par rapport à la hutte. 
C’est dans ce secteur qu’il faut le plus particulièrement 
apporter notre attention. En effet, des velléités de 
construction de deux nouveaux barrages sont 
pressenties autour du petit bâtiment de la prise d’eau, 
avec l’apport de matériaux et branchages de part et 
d’autre du ruisseau. C’est dans ce même secteur qu’on 
peut voir les prémices de coupes sur de grands arbres 
(Fig 28-29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportement atypique 
 
Ce déploiement d’activité pour un seul individu semble 
disproportionné avec le potentiel du parc. 
Ce comportement est plus proche du castor canadien 
que du castor européen, et surtout de la souche 
rhodanienne constituée d’animaux plutôt discrets et 

Fig.26 

Fig.28 

Fig.29 
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d’où sont issus les castors qui fréquentent la Loire, tout 
au moins pour ce qui est de l’activité de construction. 
L’aménagement du site en zones humides importantes 
semble indiquer une volonté de fonder une famille. Pour 
l’instant il n’y a pas de preuves de la présence d’un 
deuxième individu, mais une surveillance attentive est 
de mise. 
Les traces relevées jusqu’à présent, appartenaient 
apparemment à un seul et même individu. D’ailleurs, un 
seul castor a été visuellement contacté sur le site l’été 
dernier. Qu’en est-il réellement aujourd’hui ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui 7 mars 2014, je n’en suis plus aussi sûr. Sur le 
passage, entre l’étang du castor et le ruisseau, que 
celui-ci est en train de creuser (Fig.30), des traces de 
pattes bien nettes ont été relevées. Sur la trace de 
gauche l’empreinte d’une patte arrière gauche mesure 
21cm (Fig.31), alors que sur la trace de droite (moins 
prononcée) c’est une trace de patte arrière droite de 
16cm qui a été mesurée(Fig.32). cette trace pourrait 
être celle d’un gros ragondin, si ce n’est les aplats laissés 
dans la boue par la queue plate du castor ne portent 
pas de traces que pourraient laisser la queue cylindrique 
des ragondins. 
 

 

 
 
 

 
 
Une trace de la patte avant gauche de 14cm (Fig.33) 
semble en adéquation avec la patte arrière de 21cm. 
 
En cette fin d’hiver, la hutte prend des proportions 
jamais atteintes. Au printemps 2012 elle mesurait 2,00m 
de large, 2,80m de longueur pour 1,10m de hauteur. A 
la fin de l’hiver 2014, la construction atteint 2,80m de 
large, 5,00m de long plus 2,50m de auvent immergé et 
1,40m de haut. 
 
Contrairement à l’année 2013, aucun marquage 
territorial par dépôt de castoréum n’a été constaté sur 
l’ensemble du parcours. Ce qui ne semble pas dénoter 
une défense acharnée du territoire. Seuls quelques 
écorçages sur des arbres de gros diamètre ont été 
effectués comme signal de territorialité. 
 
En ce printemps 2014, la configuration du site a été 
quelque peu modifiée. Certains barrages ont perdu leur 
utilité (N°3 et 4) et leurs matériaux ont été utilisés pour 
renforcer d’autres ouvrages. Les terres inondées se sont 
étendues aux parties boisées en bas du coteau. 
 
Le 10 mai entre 10h00 et midi, un engin agricole équipé 
d’une pelle a détruit 4 des 5 barrages encore en 
fonction. Un sur la parcelle privée et trois autres sur le 
domaine du parc. L’ONCFS a fait un constat de 
destruction d’un site protégé et une action en justice est 
en cours. 
Voici l’état des lieux le 15 mai  et reconfiguration des 
constructions en activité (Fig.34) : 

Empreinte de la patte arrière gauche 

Fig.30 

Fig.31 

Empreinte de la patte arrière droite 

Empreinte de la patte avant gauche 

Fig.32 

Fig.33 
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Bassin canoë-kayak 

Etang du castor 

4ièmer terrier-hutte 

N°8 

Entièrement détruit. Les 
matériaux ont été 

déplacés de 10 mètres. 
A partir de fin juin, il était 

refait à neuf. 

N°7 
Entièrement détruit, mais 

reconstruit dans la foulée. 
La hauteur d’eau 
retenue est moins 
importante que 

précédemment et 
n’engendre pas 
d’inondation. 

N°3 
Entièrement détruit. Les 
matériaux ont été 

déplacés de 20 mètres. 

N°2 
Seul barrage à ne pas 
être détruit. La zone 

inondée était trop 
importante pour risquer 
l’enlisement du tracteur. 
La zone inondée dans la 

partie cultivée à gauche 
du barrage s’est réduite 

de moitié. 

N°1 
Entièrement détruit.  

 

N°6 
Détruit mais reconstruit 

rapidement. D’une 
hauteur moins 
importante que 
précédemment, il 

maintient une hauteur 
d’eau suffisamment 
importante pour une 

immersion de l’entrée de 

la hutte sans inonder le 
champ cultivé 

Fig.34 
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Le 14 janvier 2014 – Champ dans le parc inondé par le barrage N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 26 février 2014 –Partie du parc inondé par le barrage N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 03 mars 2014 – Champ hors parc inondé par le barrage N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 07 mars 2014 – Terrier-hutte et son auvent 
 
 
 
En cette fin mai, le champ cultivé hors parc est asséché 
par l’action conjointe de la baisse de la nappe alluviale 
(Niveau de la Loire à Blois : moins 100cm) et la 
destruction du barrage N°1. 
Le barrage N°2 qui n’a pas été détruit, maintient dans le 
champ cultivé dans l’enceinte du parc une surface 
inondée qui a été réduite des deux tiers du fait de la 
baisse de la nappe alluviale. 
De tout l’été, la présence du castor sur le site est 
devenue discrète. Plus de marquage territorial ni 
d’activité autour de la hutte. Les barrages détruits 
restent à l’abandon et ceux encore fonctionnels ne sont 
plus entretenus. 
Début septembre, le ruisseau des Mées n’est plus en 
eau. Ne subsistent que quelques mares à l’amont des 
anciens barrages. L’ancien lavoir restauré situé à 

 
l’aval de la Chaussée-Saint-Victor reste avec une 
hauteur d’eau conséquente mais stagnante. 
Il semblerait que le castor se soit réfugié dans une zone 
de roncier particulièrement dense et impénétrable 
située à 500 mètres en amont de sa hutte et y ait 
construit d’autres barrages. 
En cette fin d’été, Les services techniques d’Agglopolys 
ont procédé au débroussaillage des berges du ruisseau 
depuis le roncier jusqu’aux piles de l’ancien viaduc, 
c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire de la Chaussée-
Saint-Victor traversé par le ruisseau. Ces travaux 
dévoilent deux nouveaux barrages fonctionnels et un en 
construction. Ces barrages ont été détruits pendant la 
durée des travaux. 
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Le castor a dû déménager une fois de plus, 
certainement vers l’amont en direction de Saint-Denis-
sur-Loire. Le ruisseau est à nouveau en eau à partir de la 
deuxième quinzaine du mois. 
Début octobre, plus aucun débit du ruisseau à la 
hauteur de la bonde de remplissage de l’étang du 
castor. A un kilomètre en amont, le débit est faible mais 
régulier. 
La seule activité du castor visible sur l’ensemble du site, 
est un petit barrage situé à 2 km en amont du parc, 
dans la partie aménagée en promenade le long du 
ruisseau, entre la rue de Poissard et le chemin des 

Rudebiles, et qui surélève le niveau de l’eau d’une 
dizaine de centimètres. 
En cet automne 2014 nous ne pouvons que constater la 
cessation de l’activité constructrice du castor dans le 
périmètre du parc des Mées jusqu’à la première 
semaine de décembre où, il réintègre sa hutte et la 
recharge en branches fraîchement coupées. 
Le ruisseau ayant retrouvé son débit normal, il a aussi 
remis en état les barrages N° 2 et N° 3 qui redeviennent 
fonctionnels 

Jean Pinsach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation au 6 septembre 2014 à l’amont et à l’aval du barrage N°2 

Situation au 10 décembre 2014 à l’amont et à l’aval du barrage N°2 
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Après avoir fait le tour des plaques à reptiles disposées par l’association pour inventaire, je suis 
allé identifier et prendre quelques photos des libellules qui volent autour du plan d’eau provoqué 
par le barrage du castor. 

Après certaines prises de vues confirmant 
la présence d’espèces que nous n’avions 
pas encore repérées, un cri dans le ciel me 
fait lever la tête. : j’aperçois un rapace, 
ressemblant à une buse, mais son cri est 
différent son allure aussi, cou plus tendu, 
queue un peu plus longue et pas de saillie 
du poignet. 
C’est une Bondrée apivore ; le temps de 
changer d’objectif, elle passe au-dessus 
de moi, me regarde, continue son chemin 
et disparait sur le coteau. 

 
J’hésite à remettre mon objectif macro au cas où elle réapparaîtrait. Bien m’en a pris, de 
nouveaux cris se font entendre, là-haut sur les cimes des arbres. Un oiseau beaucoup plus petit 
vient de faire son apparition, aussitôt suivi d’un, non de deux autres rapaces. Il s’agit 
probablement d’une famille, un parent avec deux jeunes ou les parents avec un jeune, je ne 
sais pas vraiment faire la différence. 

Vingt minutes inattendues au parc des Mées 
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Mais ces éperviers se divertissent bien, ils se poursuivent, tournent, virent, s’approchent puis 
s’éloignent les uns des autres. 
Ils font des cabrioles, volent face à face, l’un passant sous l’autre les pattes en l’air, simulant 
une parade ou un passage de proie. 
C’est magnifique à voir, mais cela passe très vite, cette démonstration n’a duré que deux 
minutes, avant que les oiseaux sortent de mon champ de vision. Je vais maintenant attendre 
l’œil des experts pour en savoir plus. 

 
Pour finir, la tête encore remplie de ce spectacle, je vois une buse en pleine mue passer devant 
le soleil.  

Je me dis, trois espèces de rapaces 
au parc des Mées en moins de vingt 
minutes, ça n’arrive pas tous les 
jours. 
 

 

Gérard Fauvet 

 

Parc des Mées (Agglopolys) 
La-Chaussée-st-Victor (41) 
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Le frelon asiatique, Vespa velutina, surnommé frelon à 
pattes jaunes, est originaire d’Asie, comme son nom 
l’indique. Il a été détecté pour la première fois en 2004 
dans le Lot-et-Garonne, probablement importé du Sud-Est 
asiatique dans les conteneurs de poteries chinoises. En dix 
ans, il prolifère et couvre aujourd’hui 70 % du territoire 
français.  
Déjà dans le bulletin 2008 de l’association, nous avions 
alerté de son arrivée imminente dans le sud du 
département. 
 
Le cas du département d'Indre-et-Loire est éloquent : 
lorsque l'espèce est arrivée près de Tours en 2009, les 
observateurs avaient relevé trois colonies. En 2011, il y en 
avait quarante ; deux ans plus tard, ils en dénombraient 
entre 400 à 600 ! Même l'Europe de l'Est, épargnée 
jusqu'ici, commence à être concernée.  
Cette espèce cause de gros soucis car elle se nourrit de 
nombreux insectes, dont principalement les abeilles. C'est 
une catastrophe pour les apiculteurs car elle décime des 

ruches entières. Mais aussi pour la biodiversité, car ce prédateur généraliste chasse divers insectes. De plus, sa piqûre 
peut être mortelle dans certains cas, mais pas plus que celle des autres hyménoptères de la famille des vespidés.  
Aujourd’hui, cette espèce semble plus présente dans notre département, du moins visuellement, que le frelon 
européen, Vespa crabo. 
 

 
Pour lutter contre cet insecte, les collectivités locales, maillon essentiel dans cette lutte, les apiculteurs et les autorités 
sanitaires se retrouvent démunis : le dioxyde de soufre (SO²) est aujourd’hui le seul produit identifié. Pourtant, son 
utilisation était jusqu’à présent interdite car il ne figure pas au Registre européen des substances biocides. Cette 
interdiction entraînait l’utilisation de produits beaucoup plus nocifs tels que les pesticides. 
Il s’agissait donc d’un problème purement réglementaire qui concernait toute la France, obligeant les collectivités 
engagées dans des objectifs « zéro phyto » à ne pas pouvoir tenir leurs engagements et employer un remède pire 
que le mal. 
En effet, le dioxyde de soufre, est un gaz toxique et irritant, qu’il convient de manier avec précaution, mais dont les 
effets n’ont pas la rémanence des insecticides. Parmi ces derniers, le Protéus, un insecticide composé de 
deltamethrine, molécule autorisée pour lutter contre le frelon asiatique « bien connue pour son effet choc», dixit 
Bayer, est interdit en Allemagne (son pays de fabrication) et en Italie mais pas en France. 
 
Fin 2013, les ministères chargés de l'écologie et de l'agriculture ont autorisé, à titre dérogatoire, par arrêté du 21 août 
2013, l'utilisation du dioxyde de soufre pour la lutte contre le frelon asiatique. Les apiculteurs sont officiellement 
autorisés à utiliser ce produit, jusqu'ici interdit, pour lutter contre les frelons asiatiques. 
 

Sur le terrain, le dioxyde de soufre était déjà employé. L'autorisation, pour l'heure temporaire, 
du gouvernement ne fait qu'officialiser cette pratique. Selon l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire (Anses), l'utilisation du dioxyde de soufre serait moins toxique pour l’humain et 
l’environnement que certaines méthodes chimiques. L'arrêté paru le 07 septembre dernier 
précise que le dioxyde de soufre ne pourra être utilisé que dans certaines conditions, et par 
des opérateurs formés. 

 
La difficulté de l’opération réside dans l’accessibilité des nids, souvent situés dans les arbres les plus hauts, éloignés 
des routes carrossables donc impossibles à atteindre par des méthodes conventionnelles. 
 
Dans ce cas, dans le Loir-et-Cher, c'e sont les pompiers de Blois du groupe du Grimp (Groupe de reconnaissance et 
d'intervention en milieu périlleux) qui interviennent avec toutes les précautions qui s'imposent. Après les installations 
de sécurité, un pompier habillé d'une combinaison totalement hermétique à la pénétration des insectes monte et 
enflamme le nid à l'aide d'une torche imbibée de gasoil placée à l'extrémité d'une barre de 4 m. Cette opération 
nécessite une grande maîtrise. Le nid entièrement brûlé tombe de l'arbre. Les frelons sortis seront complètement 
désorientés à leur retour, mais ils restent très agressifs 8 à 10 jours après la destruction du nid. 
 

 
Deux pistes semblent aujourd’hui devoir se développer : le parasitage et les pièges à phéromones. 

Frelon asiatique le 8/11/2014 pont Charles DE GAULLE 
(Blois) 
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Éric Darrouzet, enseignant-chercheur à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte (IRBI) de 
l'Université de Tours, observait, grâce à une loupe binoculaire, un cadavre de frelon asiatique. A l'aide de micro-
pinces de dissection, il extrait alors un parasite qu'il plonge immédiatement dans un tube rempli d'éthanol, afin de 
conserver l'ADN, de ce parasite. 
C'est en procédant de la sorte que le chercheur a découvert, avec son équipe, le Conops vesicularis, une sorte de 
petite mouche qui pond son œuf au printemps sur des reines frelons. Lorsque l'œuf éclot, la larve va se développer 
dans l'abdomen de son hôte, ce qui va entraîner au bout de dix ou quinze jours la mort de la reine. Cette 
découverte est essentielle car si ce parasite tue la reine, la colonie entière ne lui survit pas. Les chercheurs peuvent 
désormais imaginer mettre au point un système de lutte biologique contre le frelon asiatique. 
Il faudra cependant, des années pour démontrer que ce parasitoïde a une préférence pour le frelon asiatique et 
qu'il n'entraîne pas de dégâts collatéraux sur les abeilles, les bourdons et les guêpes. Éric Darrouzet et son 
équipe travaillent désormais sur l'architecture d'un piège sélectif. 
 

Autre option sur le tapis : le bon vieux piège, un peu plus élaboré tout de même que le miel dans 
une bouteille en plastique, car il s’agit de ne pas piéger les autres espèces. « Un des buts de notre projet est la 
fabrication d'un piège sélectif. (...) Un prototype est déjà à 99% sélectif. Fin 2015, nous devrions avoir un piège sélectif 
disponible », poursuit Éric Darrouzet. « On veut remplacer les appâts alimentaires à base de sucre et de protéines par 
un appât phéromonal (ndlr: issu d'une sécrétion externe produite par un organisme) à base de molécules volatiles 
émises par les frelons. On teste actuellement ces molécules isolées en laboratoire. On le fera dès l'année prochaine 
sur le terrain. L'objectif est de labelliser et de faire breveter ces pièges. Mais il nous faudra pour ça des finances », 
prévient le chercheur. Toutefois, le piégeage n’est pas un moyen qui vise l’éradication de l’espèce, mais seulement 
à sécuriser un site tel qu’un rucher, une place de village ou une cour d’école.  
 

En attendant ces moyens innovants, certains apiculteurs ont trouvé des astuces 
pour faire fuir les frelons asiatiques qui menacent leurs ruches. En octobre, France 3 Aquitaine dévoilait ainsi l’arme 
secrète de l’un d’entre eux : sa poule. L’animal raffole des protéines contenues dans le frelon asiatique, qu’elle 
capture aisément entre ses griffes.  
 
Toute personne qui découvre un nid de frelons asiatiques est tenue de le faire savoir et de faire procéder à sa 
destruction 
 
           Jean Pinsach 
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Eric Darrouzet : coordinateur du projet de recherche « FRELON »  
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Epeire fasciée  (Scopoli, 1772) 

Argiope bruennichi 
 Argiope frelon, argiope rayée, argiope fasciée  

 

Description 
 
Les Argiope bruennichi portent typiquement des 
dessins abdominaux de couleurs dominantes noire et 
jaune. Le mâle est d'ordinaire beaucoup plus petit que 
la femelle et moins coloré. Leurs couleurs leur 
permettent d'échapper aux prédateurs (oiseaux, 
lézards...)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rester discrètes sur leur toile (où elles passent 
d'ailleurs la majorité de leur temps), une de leurs 
particularités est de replier les pattes par groupes de 
deux, le plus souvent les deux paires avant, mais 
quelquefois aussi les deux paires arrière. Cela lui 
donne la forme d'un "X", ce vernaculaire anglais de 
cross-spider (« araignée en croix »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elles peuvent consommer des proies jusqu'à deux fois 
plus grosses qu'elles. 
Elles ont au bout des pattes de petits crochets, ce qui 
leur permet de s'accrocher partout. 
Elles possèdent huit yeux, huit pattes, deux crochets 
(chélicères), ainsi qu'une paire de pédipalpes. Et 
pourtant, elles sont sourdes, aveugles et n'ont aucun 
odorat. Leurs seuls sens sont le goût (des pédipalpes) 
et le toucher (des pédipalpes et de leurs poils). 
 
Toile 
 
L'argiope est une araignée orbitèle. Pour chasser, elle 
bâtit une toile géométrique (orbiculaire, forme proche 
du cercle) dans la végétation, à moins d'un mètre de 
hauteur du sol. Cette toile comporte de 19 à 41 rayons 
(généralement 30) dont l'élaboration prend environ une 
heure à l'aube ou au crépuscule. Elle construit à l'aide 
d'un fil solide et collant excepté au centre de la toile (la 
place de l'araignée) où le fil n'est pas collant. La toile 
est munie d'un stabilimentum, motif blanc de soie plus 
ou moins en zigzag qui se trouve sur la toile. Elle attend 
ainsi jusqu'à ce qu'un insecte saute, tombe et se 
prenne dessus.  Dans ce cas, à l'aide de ses 
pédipalpes (le toucher) elle repère immédiatement où 
est l'insecte et va le saisir. 
 
Venin 
 
L'araignée immobilise sa proie grâce à un venin 
paralysant. Il est inoculé par l'intermédiaire des 
crochets portés par les chélicères au sommet desquels 
s'ouvre un minuscule orifice. Comme chez les autres 
araignées, Argiope bruennichi digère les chairs de sa 
proie, grâce à son venin et surtout aux sucs digestifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qu’elle régurgite. Elle se nourrit principalement de 
sauterelles, de mouches et d'abeilles, et peut dévorer 
jusqu'à quatre sauterelles par jour. 
 
Son venin - non dangereux pour l'Homme aux doses 
émises lors d'une morsure - contient une toxine, 
l'argiotoxine. Les araignées ne mordent pas l'homme, 
sauf pour se défendre en dernier recours, dans ce cas, 
l'homme ressentirait une douleur. Mais au bout de 
quelques heures, il n'y aurait ni boutons ni douleur, à 
moins d'avoir une allergie. 
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Reproduction 
 
Argiope bruennichi fait partie des espèces d'araignées 
pratiquant le cannibalisme sexuel systématique avec 
plus ou moins de succès et la polyandrie. Quand vient 
le temps des amours, il faut bien s'accoupler, mais 
comment faire avec une pareille furie, le mâle doit 
dépenser des trésors de ruse pour l'approcher. A pas 
de loup, il parvient quand même à lui monter sur le dos, 
et d'un coup de ses "pédipalpes", sortes d'appendices 
pourvus de bulbes terminés par des stylets, il pénètre la 
"spermathèque" de la femelle, c'est à dire la poche 
destinée à recevoir sa semence. L'accouplement dure 
une trentaine de minutes, à la suite de quoi notre 
pauvre soupirant meurt souvent foudroyé. La mort au 
cours de l'accouplement est caractéristique de cette 
espèce, mais rare dans le monde animal. La femelle n'a 
plus qu'à attendre que le sperme du mâle vienne 
féconder ses œufs,  
 
Ponte 
 
Il ne faut pas disperser à tous les vents sa précieuse 
progéniture. L'argiope si cruelle en amour, est bonne 
mère. Elle va fabriquer un cocon de fils de soie. Ce 
cocon, très résistant, d'un diamètre d'environ 3 cm, va 
prendre la forme d'une montgolfière à l’envers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On l'appelle "soie papyracée". Elle va le suspendre à sa 
toile puis va y déposer jusqu'à 1400 œufs. 
 
Naissance 
 
Les œufs hivernent à l'abri du gel. Les petites argiopes 
sont identiques à l'adulte, excepté la taille. Les jeunes 
araignées, après leur première mue, grimpent au 
sommet d'une brindille et filent une soie le fil de la 
Vierge qui sert de voile et les emporte dans les airs. 
 
Distribution 
 
Cette espèce originaire de la zone méditerranéenne se 
rencontre en zone paléarctique, de l'Afrique du Nord à 

la Scandinavie et jusqu'au Japon, et depuis la fin du 
XXe siècle davantage en Europe. 
 
La rencontrer 
 
Vous pourrez trouver l'argiope dans des biotopes 
ensoleillés et chauds, comme les fossés, les bords des 
champs, les terrains vagues, les talus ou les jardins. Au 
printemps et en été ses toiles ornées d'un zigzag 
central sont reconnaissables entre mille. Elle est 
courante, en expansion depuis quelques temps, et est 
visible dans toute la France. Vous pourrez sans 
difficulté l'observer ou même la photographier de très 
près, car sa myopie la rend peu farouche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taille (du corps)   
 
Femelle de 10 mm à 22 mm, mâle de 4 mm à 6 mm. 
 
Longévité   
 
Araignée saisonnière. 
J’ai eu l’occasion d’observer longuement cette Araneae, 
elle ne bouge pas au milieu de sa toile, mais si une 
proie se présente elle réagit avec une rapidité 
extraordinaire. Photographier l’instant de la capture est 
très difficile tellement elle devient vive. 
C'est l’araignée typique de l'été. 
 
 

           Gérard Fauvet 
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En compagnie de Monique et Pierre Hervat, Aline Pardessus, Gilles Ferrand, Claude Picoux et nos guides Jacques et 
Gilles Vion , nous avons participé à cette sortie de Loir-et-Cher Nature. 
Très beau temps très frais 6° au début et 14° à la fin vers 13h30 en ce jour du 13 avril. 
23 personnes étaient au rendez-vous, plus 3 ou 4 personnes qui se sont arrêtées pour se joindre à nous. 
 
Très bonne ambiance, avec pas moins de 9 lunettes en action. 
Public très intéressé, participant et me semble-t-il très satisfait de cette sortie. 
 
 
Nous sommes allé à l'étang des Marguilliers 
(Neung-sur-Beuvron) et nous y avons vu: 
Grèbe huppé 
Grèbe à cou noir 
Mouette rieuse 
Fuligule milouin 
Fuligule morillon 
Canard souchet 
Cygne tuberculé 
Foulque macroule 
Canard colvert 
Héron cendré 
Coucou gris 
Goéland leucophée 
Fauvette à tête noire 
Buse variable 
Hirondelles rustiques 
Troglodyte mignon 
Pouillot véloce 
Accenteur mouchet 
Mésange à longue queue 
Grimpereau des jardins 
Martinet noir 
 
Puis l'étang de Marcilly-en-Gault 
Canard pilet 
Grande aigrette (12) 
Rougegorge familier 
Gallinule poule-d'eau 
Sarcelle d'été 
Bergeronnette grise 
Gros bec 
Aigrette garzette 
et deux chevreuils 
 
Etang de la Carrellerie (Marcilly-en-Gault) 
Chevalier culblanc 
Choucas des tours 
Balbuzard pêcheur 
Pipit des arbres 
Vanneau huppé 
Roitelet triple bandeau 
Pinson des arbres 
Mouette mélanocéphale 
et Rainette arboricole 
 
 

Etang de la Gravelle (Marcilly-en-Gault) 
Tourterelle turque 
Mésange charbonnière 
Mésange bleue 
De nombreux nids de Grands cormorans avec des 
poussins. 
Nids d'Aigrette garzette 
Nids de héron cendré 
Nids de Bihoreaux 
une Bernache du Canada 
Un Autour des palombes traverse rapidement l'étang 
Pouillot fitis 
Geai des chênes 
Canard chipeau 
 
Etang de Beaumont (Neung-sur-Beuvron) 
Grèbe castagneux 
Héron pourpré 
Sterne pierregarin 
Faucon crécerelle 
Faisan Colchilde 
Chardonneret élégant 
Verdier 
Merle  
Etourneau 
Pigeon ramier 
Et un magnifique Lézard vert au bord du chemin. 
 
Soit 56 espèces d'oiseaux, plus tous ceux que je n'ai 
pas notés 
 

 Gérard Fauvet 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN DIMANCHE EN SOLOGNE 
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La	peste	rouge	
L’écrevisse de Louisiane. 
Procambarus clarkii 

Origine 
Originaire du sud-est des États-
Unis comme son nom l’indique, 
l'écrevisse rouge de Louisiane 
est introduite en France en 1976 
pour y être élevée. Échappés 
d'un de ces élevages, les 
premiers spécimens sont 
capturés en 1987 en Grande-
Brière-Mottière (Loire-
Atlantique). 
Considérée aujourd'hui comme 
l'une des espèces envahissantes 
les plus préoccupantes, elle 
poursuit sa progression sur 
l'ensemble du pays. 
 

Habitat 
 

Cette écrevisse est capable de 
creuser des terriers et des 
galeries de plus de trois mètres 
de profondeur. En creusant, elle 
trouble l'eau, elle finit par 
stériliser le milieu en 
l’ asphyxiant. Elle s’enterre dans le 
sol aussi en cas de gel ou faibles 
concentrations en oxygène. Elle 
supporte des doses très 
importantes de polluants, mais 
est aussi porteuse saine de la 
peste des écrevisses dont elle 
favorise la transmission aux 
populations locales. 
Contrairement aux espèces 

d'écrevisses indigènes d'Europe, P. clarkii est capable de tolérer des périodes sèches de plus de quatre 
mois et des eaux ayant une plus forte salinité que les espèces européennes. Pour cette raison, elle est 
capable d'occuper une grande variété d'habitats, y compris les zones souterraines, prairies humides, 
inondées de façon saisonnière, marais et marécages et les lacs et cours d'eau permanents. 
 

Une espèce très résistante 
 

Plus surprenant encore : son pouvoir colonisateur ! L'écrevisse de Louisiane est capable de survivre 
plusieurs jours  hors de l'eau et de parcourir jusqu'à 4 km en une seule journée !  
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Reproduction 
 

L'écrevisse de Louisiane se reproduit dès l'âge de 6 mois et deux fois par an. Elle porte en moyenne sous 
son abdomen 600 œufs par ponte.  

Impact 
 

Comme elle avale n'importe quoi, on a pensé qu'elle pourrait venir à bout de la jussie. Mais cela aggrave 
la situation puisqu'elle découpe la plante et la dissémine encore plus vite… L'animal est un monstre. 
Contre lui, notre écrevisse à pattes blanches n'a aucune chance. Les scientifiques ont comparé leurs 
pinces : à tailles égales, celles de la Louisiane sont trois fois plus puissantes. 
 

Aujourd'hui, elle poursuit sa 
progression sur l'ensemble du pays 
et ravage tout sur son passage. On 
dit que son mode de prédation est 
sélectif et successif, ce qui veut dire 
qu'elle épuise les ressources 
alimentaires les unes après les 
autres : elle mange de préférence 
les herbiers aquatiques, puis 
lorsqu'ils ont totalement disparu du 
milieu, elle s'attaque à une autre 
proie (mollusques, têtards de 
grenouilles, œufs et jeunes 
poissons, insectes, larves 
diverses...), et ainsi de suite. 

 
Elle cause ainsi de profonds déséquilibres dans l'écosystème où elle apparaît : la végétation aquatique 
est une source alimentaire et un refuge pour de nombreuses espèces (poissons, canards, insectes, 
amphibiens...) et sa disparition les rend vulnérables et pénalise un peu plus l'activité piscicole. 

 

De plus, les terriers de l'Ecrevisse rouge de Louisiane dégradent les berges, les fragilise. Elles finissent 
par s'affaisser... 

A titre d'exemple, elle a colonisé 
en moins de 10 ans les 200 km2 
de zones humides du Bassin 
Brivet (Loire-Atlantique) et fait 
disparaître du site : 

• 99% de la végétation 

aquatique 
• 71% des genres de macro-

invertébrés (insectes, 
mollusques, ...) 

• 83% des espèces 
d'amphibiens  

• 52% du gibier d'eau 
(disparition de 75% des espèces 
de canards...)  
 

 

Jeune spécimen 
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La reconnaître 

 

Taille adulte 12 à 13 cm ; ergot acéré sur l’article précédant les pinces, rostre à bords convergents, nombreux 

spicules généralement rougeâtres sur les pinces et le céphalothorax. 

Comment lutter contre l'Ecrevisse 

rouge de Louisiane ? 

 

Il semble difficile d'éradiquer totalement 
l'Ecrevisse rouge de Louisiane, désormais 
présente un peu partout,. 
Mais il est encore possible, et surtout 
nécessaire, de ralentir sa progression pour 
réduire son impact sur notre 
environnement. 
 
L'Etat considère l'écrevisse rouge de Louisiane 

comme une «espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques» (article R-232-3 du Code de 

l'Environnement). La législation interdit donc l'importation, le transport et la commercialisation à l'état 

vivant de cette écrevisse (arrêté du 21 juillet 1983 : délit passible de lourdes sanctions, peines 

d’emprisonnement et fortes amendes).  

 

Ce que chacun peut faire ... 

 

Le succès de cette lutte repose sur tous : propriétaires, pisciculteurs, habitants, chasseurs, 
promeneurs... 
Chacun d'entre nous peut en effet 
agir, simplement et dès maintenant : 

• en n'introduisant jamais chez 
soi ou en milieu naturel des 
écrevisses récupérées lors d'une 
vidange d'étang 

• en n'utilisant pas d'écrevisses, 
même mortes, comme leurres pour 
la pêche 

• en piégeant les écrevisses par 
nasses et en les détruisant sur place  

• en maintenant une 
population assez importante de 
poissons carnassiers 

Ce crustacé est une vraie calamité, il s’installe inexorablement dans notre département, et il n’y a pas 

grand monde pour agir contre ce fléau ! 

 

 Gérard Fauvet 

 

Ce document est réalisé en partie à l’aide des commentaires internet associés au documentaire «  La 

peste rouge » du PNR de la Brenne. Un document que je vous conseille d’aller voir, le constat est 

vraiment alarmant et funeste. 
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Florilège* printanier à l’orée des bois 
 
 
L’orée du bois, c’est celle qui longe l’impasse du même nom, frontière entre la forêt de Blois et le haut des Grouëts, 
une zone dont je vous ai déjà entretenus et que je fréquente souvent. 
Ce printemps, les fleurs de cette lisière m’ont paru plus belles que d’habitude, je les ai photographiées. Plus tard 
m’est venue l’idée de partager ce plaisir de voir les « fleurettes » se succéder au cours de la saison, sans ambition de 
faire un inventaire exhaustif. Je vous les présente, dans l’ordre où elles sont apparues, toutes impasse de l’Orée du 
bois, sauf la Tulipe sauvage que je n’ai pu résister à ajouter, observée rue de l’Amiral Querville … à deux pas. 
 
J’ai utilisé la nomenclature de Flora Gallica, un petit bijou botanique d’un millier de pages, paru en septembre 2014, 
et de ce fait n’ai pu indiquer l’espèce de certaines fleurs, mes photos ne montrant pas tous les caractères 
nécessaires à une détermination précise. 
 
J’ai arrêté mes observations fin avril, car à partir de ce moment la flore est moins variée et surtout moins 
spectaculaire, les bas-côtés de la route et fossés étant soit envahis par de grandes graminées – pardon Poacées - , 
soit pire, fauchés. 
 
Pour les ornithos, dans cette zone on entend souvent le coucou et j’ai vu une huppe le 21 mai. 
 
*Florilège = Sélection de choses remarquables (Larousse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 21/02 -Perce neige, Galanthus nivalis 
Amaryllidacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 7/03 – Prunier myrobolan, Prunus cerasifera 
Rosacées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 12/02 – Ficaire, Ficaria verna 
Renonculacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 11/03 - Prunus sp 
Rosacées 
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Le 11/03 – Violette, Viola odorata 
Violacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 17/03 – Prunelier épine noire, Prunus spinosa 
Rosacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 26/03 – Anémone sylvie, Anemone nemorosa 
Renonculacées 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 17/03 – Coucou, Primula veris 
Primulacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 26/03 - Pâquerette, Bellis perennis 
Astéracées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 26/03 – Cardamine, Cardamine pratensis 
Brassicacées 
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Le 31/03 – Merisier, Prunus avium 
Rosacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2/04 – Stellaire, Stellaria holostea 
Caryophyllacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2/04 – Ortie rouge, Lamium maculatum 
Lamiacées 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 31/03 – Tulipe sauvage, Tulipa sylvestris 
Liliacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2/04 – Pommier sauvage, Malus sylvestris 
Rosacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2/04 – Véronique petit chêne, Veronica 
chamaedrys 
Plantaginacées 
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Le 2/04 – Lamier pourpre, Lamium purpureum 
Lamiacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2/04 – Lierre terrestre, Glechoma hederacea 
Lamiacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 8/04 – Jacinthe des bois, Hyacinthoides non-scripta 
Asparagacées 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2/04 – Pissenlit, Taraxacum sp 
Astéracées 
24 pages d’espèces différentes dans Flora Gallica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 8/04 – Genêt à balai, Cytisus scoparius 
Fabacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 8/04 – Alliaire, Alliaria petiolata 
Brassicacées 
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Le 13/04 – Aubépine, Crataegus sp 
Rosacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 28/04 – Trèfle des prés, Trifolium pratense 
Fabacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 28/04 – Eglantine, Rosa sp groupe canina 
Rosacées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 28/04 – Orchis, Orchis sp 
Orchidacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 28/04 - Géranium herbe à Robert, Geranium 
robertianum 
Géraniacées 
 
 
 
Si j’ai commis des erreurs, merci de ne pas m’en 
vouloir, et de m’en informer. J’ai surtout voulu montrer 
la richesse en espèces et en familles, de ce territoire. 
 
 
 

Sylvette Lesaint 
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Synthèse du rapport d’étude 

«	Contribution	à	l’inventaire	des	odonates,	des	rhopalocères	et	des	

amphibiens	sur	le	marais	des	Rinceaux	»	

 

 
I Présentation du site d’étude 

Le marais des Rinceaux est localisé sur la commune de Molineuf 

dans le département de Loir-et-Cher. Il est d’une surface avoisinant les 10 

ha.	 

La forêt domaniale de Blois qui surplombe cette vallée à cet endroit 

impacte nécessairement sur le site avec l’accueil d’une faune plus forestière, et 

une eau de ruissellement moins chargée en nitrates mais plus impactant sur 

les matières en suspension. 

Le marais toutefois est principalement irrigué par la Cisse qui vient 

l’alimenter. Dans le contexte actuel de la vallée, c’est le vannage du Moulin de Bury (XIIème siècle) qui permet à cette zone d’être 

alimentée.  

Le site du marais des Rinceaux est un des derniers espaces marécageux de cette basse vallée et il est en connexion plus ou moins 

fonctionnelle avec les espaces amont.  

 

 
II Contexte de l’étude 

En 2011, sous l’impulsion du Syndicat de la Cisse et 

appuyé par une volonté locale, un programme de restauration 

de la zone humide est lancé sous l’égide du contrat de Bassin.  

Dans le cadre de cette restauration, Loir-et-Cher Nature 

a proposé de faire bénévolement un état des lieux de trois 

groupes bio-indicateurs : les amphibiens et les odonates. Les 

rhopalocères ont été également recensés afin de mieux 

appréhender l’équilibre entre les milieux ouverts et forestiers. 

L’objectif de cet état des lieux est de permettre un suivi à 

court, moyen et long terme afin de donner des éléments de 

comparaison permettant d’éventuels commentaires et 

conclusions sur l’impact de cette renaturation. 

 

 
III. Les milieux naturels du marais 

Fig 1 Fig 1 Fig 1 Fig 1 ––––    Carte simplifiée des habitats naturels  du marais Carte simplifiée des habitats naturels  du marais Carte simplifiée des habitats naturels  du marais Carte simplifiée des habitats naturels  du marais 

des Rinceaux en 2014 (des Rinceaux en 2014 (des Rinceaux en 2014 (des Rinceaux en 2014 (����))))    
III Résultats commentés 
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III.1 Les amphibiens 

Le site héberge 7 espèces soit 31 % de la diversité régionale.  

Un pôle important qui a concentré les observations et les écoutes est la mare aménagée en 2012. En pied de coteau, à 

l’entrée de la zone humide, cette dépression est idéalement située pour la reproduction des amphibiens.  

A l’intérieur de ce groupe, une espèce apparaît ici d’une grande valeur patrimoniale, la Grenouille rousse (Rana 

temporaria). Il s’agit de la première observation contemporaine qui permet de certifier que l’espèce sort de ces mares forestières 

blésoises où elle semblait hier encore cantonnée (comm. Pers. A. Perthuis). 

 

La présence de la Grenouille rousse sur le marais des Rinceaux en fait un enjeu de conservation essentiel pour le devenir 

du site. La mare joue un rôle primordial pour l’ensemble du peuplement mais, selon les observations récentes, la Grenouille 

rousse choisit les flaques plus ombragées du marais pour se reproduire. Il convient donc d’intégrer ces préférences écologiques 

dans la gestion du site. 

 

Ces belles découvertes ne font pas oublier que le domaine vital de ce peuplement est en grave danger sur ce site à cause 

d’une fragmentation sévère. Le coteau supportant le domaine forestier qui accueille une majorité des effectifs hivernaux est 

déconnecté du marais (lieu estival) par une route départementale très fréquentée (501 à 1000 veh/jour).  

Il convient aujourd’hui, à la lumière de la restauration de la zone humide entreprise, qu’une réflexion soit portée pour 

aménager cet axe de circulation. 
 
III.2 Les odonates 

24 espèces pour 39 imagos ont été observées soit 36 % de la richesse régionale ce qui semble, pour un site de petite 

superficie, assez correct. 

Dans le détail, il s’avère qu’un milieu ressort largement pour l’hébergement de ce peuplement, la mare. Ce sont 63% des 

espèces connues qui ont été contactées sur ce milieu. Ce peuplement est constitué entre-autre de deux espèces assez rares sur le 

territoire sans être mentionnées dans la liste rouge. Il s’agit de l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) et l’Orthétrum à stylets 

blancs (Orthetrum abystillum). Le premier est très caractéristique des eaux calmes bordées par les hélophytes. Il se reproduit ici 

car la vaste ceinture végétale qui encercle la mare lui est très favorable. Pour l’Orthétrum, son écologie est un peu plus plastique 

mais sa présence dans le Loir-et-Cher est à signaler car il s’agit de sa limite septentrionale actuelle. De façon empirique, on le 

retrouve généralement sur des eaux stagnantes très végétalisées également.  

A l’inverse de la mare, la Cisse est très en-deçà avec uniquement 10% des espèces. Ces chiffres s’expliquent 

principalement par la grande différence d’état de conservation des milieux.  

La Cisse est particulièrement endiguée, avec une dynamique hydraulique artificialisée qui ne permet pas de faire 

travailler la morphologie du lit mineur. La présence de nénuphars dans le lit indique précisément un envasement de la rivière. 

De plus, la gestion des hauts des berges est catastrophique pour l’odonatofaune et d’une façon générale pour la 

biodiversité. Les trois espèces rencontrées sont euryèces
1
 ou alors très erratiques. Il s’agit du Caloptéryx éclatant (Calopteryx 

splendens), de l’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) et du Gomphe gentil (Gomphus pulchellus). Ces espèces 

n’indiquent pas nécessairement une valeur écologique de la rivière qu’elles fréquentent.  

Sur le marais, 8 espèces ont été observées dans les milieux où l’eau est plus temporaire et où la végétation est assez dense. 

Une espèce revêt un caractère hautement patrimonial : l’Agrion nain (Ishnura pumilio). De par son écologie, il y a fort à parier 

que l’espèce ait profité des travaux de renaturation de l’espace pour se développer. En effet, l’Agrion nain est très caractéristique 

des milieux marécageux ouverts. Il est souvent présent dans les premières années après travaux.  

                                                           
1 Caractérise une espèce ayant une grande valence écologique 
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Il est sans nul doute l’odonate le plus menacé sur le site actuellement, la fermeture du milieu et son vieillissement naturel 

freinant son développement. 

D’une façon générale, on constate que le peuplement de la mare reste plutôt satisfaisant mais qu’il mériterait d’être 

étudié sur plusieurs années. Par ailleurs, les zones marécageuses et humides autour restent encore favorables à ce groupe tout en 

émettant des réserves sur la forte pression des boisements et sur le régime hydraulique encore très instable et qui peut, à terme, 

nuire au peuplement par des exondations répétées ou trop prolongées.  

Le dernier point qu’il convient de remettre en avant est la grande pauvreté du cortège d’espèces de rivière. La Cisse est 

dans un état écologique très dégradé et l’odonatofaune traduit tristement cela avec ces 3 seules espèces présentes. 
 

III.3 Les rhopalocères 

Ce groupe a été étudié à la marge et les commentaires qui suivent doivent être lus avec prudence et mériteraient d’être 

amendés par des prospections futures. 

Ce sont 15 espèces dont un hétérocère qui ont été observées. Cela reste assez faible comparativement à d’autres sites 

humides. Toutefois, la faible intégrité des milieux ne permet pas ici de constituer des habitats suffisants pour les espèces plus 

sténoèces
2
.  

Les premiers enseignements au vu de la diversité du peuplement mettent d’ailleurs en lumière ce constat. On retrouve 

26% de papillons forestiers, 53% plutôt de milieux ouverts et 13% pour les zones plus rudérales. Aucune espèce remarquable 

n’est à signaler. 

Le marais des Rinceaux a été fortement dégradé. La perte de son caractère hydromorphe mais surtout son boisement ont 

vraisemblablement appauvri ce peuplement.  
 
 
IV Préconisations de gestion et de suivis 

Au travers de cette brève contribution, il apparaît plusieurs axes pour lesquels il conviendrait de travailler en matière de 

gestion de site : 

. Cantonner voir réduire le boisement humide à la faveur de zones ouvertes et de certaines poches d’eau présentes, 

. Favoriser le développement d’arbres rivulaires en les laissant se développer naturellement, 

. Stopper le fauchage systématique du chemin de bord de Cisse tout du moins sur une bande de deux mètres en haut de 

berge, 

. Parvenir à gérer de façon pérenne la ressource en eau afin de garantir le maintien de la zone humide, 

. Surveiller la dynamique de la saulaie sur la mare pour éviter sa progression 

. (…) 

Mais une des premières mesures à mettre en œuvre afin de garantir le maintien de cette biodiversité et d’espérer son amélioration une des premières mesures à mettre en œuvre afin de garantir le maintien de cette biodiversité et d’espérer son amélioration une des premières mesures à mettre en œuvre afin de garantir le maintien de cette biodiversité et d’espérer son amélioration une des premières mesures à mettre en œuvre afin de garantir le maintien de cette biodiversité et d’espérer son amélioration 

eeeest un programme d’installation de barrières à amphibiens en bord de route départementalest un programme d’installation de barrières à amphibiens en bord de route départementalest un programme d’installation de barrières à amphibiens en bord de route départementalest un programme d’installation de barrières à amphibiens en bord de route départementale.  

Ce programme semble aujourd’hui, avec la découverte de la Grenouille rousse, être un élément capital dans la réussite de 

la renaturation du marais des Rinceaux.  

N’oublions pas que toutes ces espèces sont protégées et qu’il est du devoir de la collectivité de prendre les mesures 

nécessaires à leur sauvegarde. 

 
Rédacteur : Dimitri Multeau 

Contributeurs : Ludovic Cognard, Valentin Bahé, Dominique Béguin, Gabriel Michelin 

                                                           
2 Caractérise une espèce ayant une grande exigence écologique.  
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Voici le bilan des activités des ornithologues du Loir-et-Cher : 
 

 

Comptage Wetlands (coordination F. Pelsy) /SNE). Bilan du 12 janvier 2014 sur les 27 sites de référence + la Loire + 
Sudais :  
33 grèbes castagneux, 34 grèbes huppés, 1 grèbe à cou noir, 105 grands cormorans, 74 hérons cendrés, 46 grandes 
aigrettes, 18 aigrettes garzettes, 15 oies (sp blanche), 114 cygnes tuberculés, 38 canards siffleurs, 39 canards 
chipeaux, 54 sarcelles d'hiver, 1240 canards colverts,  81 canards souchets, 998 fuligules milouin, 76 fuligules morillon, 
25 poules d'eau, 328 foulques macroule, 1 chevalier guignette, 1 chevalier culblanc, 7584 vanneaux huppés, 2631 
pluviers dorés, 1 goéland leucophée, 410 mouettes rieuses. 
  

Relevés STOC-EPS (coord. D.Hémery) : Suivi Temporel des Oiseaux Communs-Echantillonnages Ponctuels Simples. 
La méthode consiste en un dénombrement de l'avifaune par un observateur qui reste stationnaire pendant 5 
minutes exactement. Il réalise dix points d'écoute également répartis dans un carré de 2 km de côté. Trois passages 
doivent être  réalisés, le 1er courant mars, le second courant avril, le troisième un mois plus tard.  
Dans le département 7 relevés ont été faits : 1 par PN, 1 par SNE, 3 par LCN et 2 par l’ONF. 
 

Suivi de la migration de la Grue cendrée (réseau national, coord. A.Pollet). 
3 grues cendrées ont hiverné dans le secteur de Pray. 
Migration prénuptiale : entre le 2 février et le 10 mars, ce sont entre 13 100 et 14 800 grues qui sont passées au-dessus 
du Loir-et-Cher en 134 vols (plus gros passages les 8 et 9 mars). 
Migration postnuptiale : Les premiers vols en Loir-et-Cher ont été observés le 28-10. A ce jour le 30 novembre, le bilan 
est de 3 800 oiseaux en plus de 58 vols (vols nocturnes non comptés). 
Rappel : vous pouvez soit rentrer en ligne vos observations de grues cendrées sur le site de la Lpo Champagne-
Ardenne http://champagne-ardenne.lpo.fr/sommaireC.htm, soit les envoyer au coordinateur Alain Pollet, adresse 
mail : apollet@wanadoo.fr. Sur le site de la Lpo Champagne-Ardenne vous pouvez également suivre au jour le jour la 
migration des grues. 
 

Observatoire Rapaces (LPO, relais A. Pollet). A l’issue de l’enquête rapaces 2000-2002, un suivi annuel a été mis 
en place en 2005.  Il s’agit de recenser tous les rapaces nicheurs dans un carré de 5 km de côté. 
Perche Nature a recensé le carré 2020 W (Selommes), voici les résultats : 
 

Espèce : 
Nb de couples 

certains 
Nb de couples 
probables 

Nb de couples 
possibles 

Buse variable 1  1 

Bondrée apivore    

Busard Saint-Martin 2   

Busard cendré   1 

Faucon crécerelle 4 1  

 

Dixième recensement national des hérons nicheurs (Loïc Marion, Université de Rennes, Coordinateur 
départemental : F. Pelsy). Ce recensement a lieu tous les 7 ans (précédent en 2007). Résultats pour le département : 
Héron cendré : 522 couples (540 en 2007). 
Aigrette garzette : 71 couples (7 en 2007). 
Bihoreau gris : 76 couples (6 en 2007). 
Héron gardeboeuf : 6 couples (0 en 2007). 
Héron pourpré : 24 couples (9 en 2007). 
 

Recensement espèces allochtones (coord. A. Perthuis). 
Deux enquêtes sur les espèces allochtones en France ont été menées au sein du réseau ornithologique en 2006 et 
2011, sous l’égide de la LPO.  
Bernache du Canada = 99 couples sur 15 communes et un couple cantonné en vallée du Loir. 
Premier cas de reproduction de l'Erismature rousse à Chémery (les 4 jeunes ont été éradiqués le 9 octobre). 
Des données ponctuelles sans indices de reproduction pour le Faisan vénéré, le Cygne noir, le Tadorne casarca et la 
Calopsitte élégante. 
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Enquête Bécassines des marais nicheuses (coord. F.Pelsy/SNE) : cette enquête a lieu tous les 2 ans : il s’agit 
de compter les bécassines des marais nicheuses par deux passages entre le 15 avril et le 10 mai. 
Entre 0 à 2 couples pour le département : les oiseaux ont chevroté une dizaine de jours mais en mars. 
 

Recensement  national des mâles d’Outarde canepetière (coord. J-P. Jollivet). 
Commune de Chabris : recensement le 30 mai : 11 mâles trouvés. 
Rappel : 12 en 2013, 14 en 2012, 11 en 2011, 12 en 2010, 13 en 2009 et 2008. 
Une femelle observée le 3 juin au sud de l’étang de Maray. 
D’autre part pour la première fois une recherche d’un rassemblement postnuptial d’Outardes canepetières a été 
faite le 7 septembre 2014 : les zones favorables des 4 communes (Saint-Loup, Maray, Saint-Julien-sur-Cher, La 
Chapelle-Montmartin) ont été parcourues par 6 ornithos : aucun rassemblement observé. 
Autres observations : dans le Perche : un mâle le 6 juin et en Sologne viticole : un mâle à Soings-en-Sologne. 
Aucun mâle observé sur le secteur de Maslives-Montlivault, et aucun non plus sur le secteur de Chémery. 
 
 

 

Recensement des Grands Cormorans hivernants (coordinateur J.Vion) : samedi 11-1-2014 
Perche : coordination Jean Niel, Loire : coordination Jacques Vion, Cher : coordination Alain Pollet. 
 

Vallée du Cher Vallée de la Loire Perche 

St-Julien-sur-Cher  80 Veuves 82 Le Plessis-Dorin  2 

Noyers-sur-Cher  136 Chouzy-sur-Cisse  0 Lavardin  0 

Châtillon-sur-Cher  48 Cour-sur-Loire  41 Naveil  204 

Couddes  15 Avaray  25 Fréteval  2 

  Blois-Tuileries  0   

Total  279 Total  148 Total  208 

TOTAL  du département : 635 

 

Hivernants en Petite Beauce : une sortie a été faite le 9 février 2014 à la recherche des vanneaux et des 
pluviers à Landes-le-Gaulois.  
 

Suivi des busards de Beauce (coord F. Bourdin). Bilan pour le département (ZPS et hors ZPS) :  
 Busard Saint-Martin : 169 sites, 143 jeunes volants dont 29 sur intervention. 
 Busard cendré : 28 sites, 53 jeunes volants dont 38 sur intervention. 
 Busard des roseaux : 22 sites, 16 jeunes volants au minimum. 

Un grand merci à tous les participants et notamment à la Garderie de l’ONCFS. 
 

Observatoire des nocturnes (LPO, relais Alain Perthuis). Le projet est repoussé à 2015. 
Une recherche sur le hibou grand-duc a été faite sur quelques carrières en Beauce : résultat négatif. 
 

Recherche du Pic cendré en forêt de Chambord (coord. D. Hacquemand). Dans le cadre du Réseau 
Avifaune de l’Office National des Forêts, une étude a été faite sur le massif de Chambord. : 11 à 13 territoires de Pic 
cendré ont été trouvés sur ce massif ce qui donne un total de 32 à 39 territoires pour le complexe Boulogne-
Chambord (8300 ha boisés). 
Ceci nous donne donc une moyenne de 1 territoire pour 230 ha ou 0,43 territoire aux 100 ha. 
 

Suivi de la migration du Pluvier guignard (coord. A.Pollet) :  
Cette année, une sortie collective le 31 août a permis de prospecter une grande zone de Landes-le-Gaulois à 
Rhodon. Malheureusement aucun des 13 participants ne trouva un Pluvier guignard ce matin là. 
Et le 5 septembre, dans cette même zone Gilles Vion trouvait 2 pluviers guignards à Villefrancoeur ! 
 

Suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne, Loir-et-Cher et hors Loir-et-Cher (coord. 
F.Pelsy/SNE) : 
 

 Grèbe à cou noir : Année très médiocre avec 65 à 75 couples sur 11 sites (45 couples sur 11 sites en 2013) : 21 
à 31 à Chémery, 19 à Neung-sur-Beuvron (3 sites), 3 à Saint-Viâtre, 4 à Pruniers, 8 à Soings-en-Sologne, 1 à 
Souvigny, 3 à Vannes-sur-Cosson (2 sites) et 6 à Gy-en-Sologne. 

 Grand Cormoran : La population a tendance à diminuer légèrement avec 198 à 199 couples sur 7 sites (222 
couples sur 8 sites en 2013) : 62 couples ont niché à Marcilly-en-Gault, 57 à Vernou-en-Sologne, 41 à Loreux, 
27 à la Ferté-Saint-Cyr, 4 à Mur, 2 à Ménétréol-sur-Sauldre et 4 à 5 à Saint-Viâtre. 
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 Butor étoilé : Enfin un chanteur cette année, après 13 années d’absence ! 1 chanteur à Marcilly-en-Gault du 
1er au 30 mars. 

 Blongios nain : Enfin une preuve de reproduction ! 2 couples ont été observés avec un nicheur certain 
(ayant produit 2 jeunes) à Cerdon et un probable à Millançay. Une observation également d’un migrateur 
probable le 13 mai à Neung-sur-Beuvron. 

 Grande Aigrette : Aucune preuve de reproduction mais d’anciennes données de l’est solognot indiquent 
une reproduction en 2008 et 2009 ! 

 Héron pourpré : Très bonne année avec 26 à 28 couples sur 6 sites (contre 13 couples sur 6 sites en 2013) : 2 à 
Lassay-sur-Croisne (2 sites), 11 à 13 à St Viâtre (2 sites),  2 à Cerdon et 11 à Bauzy. 

 Bihoreau gris : Bonne année avec au moins 75 à 78 couples sur 9 sites (contre 77 à 80 couples sur 11 sites en 
2013) : 31 couples à Vernou-en-Sologne, 13 à Marcilly-en-Gault, 6 à 7 à Villeherviers, 1 à Pruniers, 0 à 1 à 
Vouzon, 4 à 5 à Saint-Viâtre,  4 à Lassay-sur-Croisne, 1 à Souvigny et 15 à Bauzy. 

 Aigrette garzette : Meilleure année jamais enregistrée avec au moins 42 couples sur 8 sites (contre 35 à 36 
couples sur 8 sites en 2013) : 10 nids à Marcilly-en-Gault, 7 nids à Villeherviers, 13 nids à Vernou, 2 à Vouzon 2 
à Bauzy, 2 à Marcilly-en-Villette et 6 à Lassay-sur-Croisne (2 sites). 

 Héron gardeboeuf : Année moyenne avec 6 à 7 couples sur 2 sites (contre 4 à 5 couples sur 2 sites en 2013) : 
5 couples à Marcilly-en-Gault, 1 à 2 couples à Villeherviers. Les oiseaux se sont installés très tardivement cette 
année (fin juin, début juillet !). 

 Sarcelle d’été : Bonne année avec 3 couples sur 3 sites (contre 5 couples en 2013 mais qui était une année 
exceptionnelle) : 2 à Marcilly-en-Gault (2 sites) et 1 à Saint-Viâtre. 

 Nette rousse : Aucune donnée de reproduction. 
 Busard des Roseaux : Aucune donnée de reproduction, comme en 2013. 
 Milan noir : 1 couple certain à Soings-en-Sologne (en échec) et 1 couple probable à Marcilly-en-Gault. 
 Mouette rieuse : Très mauvaise année avec 595 couples sur 7 sites (contre 1216 couples sur 11 sites en 2013) : 
295 couples à Chémery, 246 à Neung-sur-Beuvron (2 sites), 15 à Soings-en-Sologne, 29 à Nouan-le-Fuzelier, 4 
à Souvigny-sn-Sologne, 6 à Pruniers. 

 Mouette mélanocéphale : Aucune reproduction. 
 Guifette moustac : Année moyenne avec 261 couples sur 12 sites (contre 197 couples sur 10 sites en 2013) : 
11 couples à Vernou-en-Sologne (2 sites), 68 couples à Mur-de-Sologne, 27 à Neung-sur-Beuvron (2 sites),  1 à 
Pruniers, 43 à Gy-en-Sologne, 64 à Millançay (2 sites), 10 à Saint-Viâtre, 27 à Sennely, 8 à Souvigny-en-
Sologne.  

 Guifette noire : Aucun indice de reproduction. 
 Sterne pierregarin : 1 couple (en échec) à St Viâtre. 
 Cisticole des joncs : il n’y a eu aucun contact de l’espèce en Sologne en 2014. 
 Bouscarle de Cetti : Année moyenne avec 7 sites avec présence d’un chanteur (4 chanteurs en 2013). 

 

Suivi du Guêpier d’Europe (coord. A.Pollet). 
Vallée du Cher : Noyers-sur-Cher : 2 oiseaux le 20 mai, 1 le 26 mai puis plus rien. Une vingtaine le 10-8 à Saugirard 
(Selles-sur-Cher), 15 à Mareuil le 15-8, et une cinquantaine à Seigy  à la fin août. 
Sologne : Augmentation importante des effectifs avec 20 couples sur 3 sites : 3 couples à Sassay, 16 couples à 
Soings-en-Sologne et 1 couple à Contres. 
 

Suivi des espèces patrimoniales forestières (Balbuzard, Circaète, Aigle botté, Cigogne noire), (coord. 
A.Perthuis).  
 

 Balbuzard pêcheur : 15 couples cantonnés, 14 reproducteurs dont 8 couples à Chambord ! Ces nombres 
concernent la Sologne du département et  hors département. 

 Circaète-Jean-le-Blanc : 24 territoires, 21 avec présence d’un couple, 15 nids trouvés. 
Première reproduction réussie dans le massif de Fréteval. 

 Aigle botté : 5 nids (4 à Chambord et 1 à Boulogne), un couple en échec de reproduction, un couple avec 
2 jeunes ce qui donne un total de 5 jeunes. Et un couple probable à Orcay. 

 Cigogne noire : présence printanière aux environs de Salbris… 
La journée de recherche le 23 mars autour de la forêt de Brouard n’a rien donné. 

 

Suivi du Tarier des prés (coord. J-P. Jollivet) :  
Suite au recensement de 2013 (8 mâles trouvés, il y a en avait 39 en 2000) une nouvelle recherche a eu lieu cette 
année dans les 10 zones entre Selles-sur-Cher et Seigy. 
Alors que les conditions météorologiques étaient meilleures ce printemps, seul 1 mâle fut observé le 9 juin et une 
femelle et 3 jeunes au même endroit le 12 juin. 
Un mâle avait été observé le 14 mai sur un autre site, mais il ne fut jamais retrouvé par la suite. 
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Suivi du Faucon pèlerin (coord. A.Pollet) :  
Le couple de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan : premier œuf le 18 mars, deuxième œuf le 19 mars puis 
un troisième. Naissance de 2 jeunes le 17 avril (donc un œuf clair). Envol de ces 2 jeunes vers le 10 juin. 
Des problèmes techniques (caméra très sale) n’ont pas permis d’avoir de belles images sur le site : 
https://www.facebook.com/Fauconixx. 
Le projet de pose d’un nichoir à Faucon pèlerin  à Pontijou (Maves) a pris son envol. 
 

Suivi des laridés sur la Loire (coordinateur J.Vion).  
 Sterne pierregarin : 129 couples à la Saulas, 13 couples aux Tuileries  et 17 à Chaumont-sur-Loire. 
 Sterne naine : 28 couples à La Saulas, 72 couples aux Tuileries et 29 couples à Chaumont-sur-Loire. 
 Mouette rieuse : 300 couples à Chaumont-sur-Loire, 55 couples à La Saulas et 2  aux Tuileries. 
 Mouette mélanocéphale : estimation plus de 500 couples à Chaumont-sur-Loire. 
 Goéland leucophée : 1 couple avec un poussin sur les piles de l’ancien barrage de Loire à la Chaussée-
Saint-Victor, 2 couples sur les piles de l’ancien pont SNCF à Vineuil et un couple sur la terrasse d’un bâtiment 
du Centre Administratif à Blois. 

En vallée du Loir : 20 couples de Sternes pierregarin, 1 couple de Mouette mélanocéphale et 350 couples de 
Mouettes rieuses. 
 

 
Alain POLLET 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie-grièche-écorcheur, Couffy. ©©©© A. Pollet 
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DERNIERE	ANNEE	POUR	L'IDAR	41.	

                   par Alain PERTHUIS. 
 
 
L'Inventaire Départemental des Amphibiens et Reptiles du Loir-et-Cher (IDAR 41), initié en 2008 par un groupe de 
naturalistes sous l'impulsion de Loir-et-Cher Nature, entre avec 2015 dans sa dernière année d'investigations de 
terrain. 
Son objectif est de cartographier la présence des espèces sur chacune des 291 communes du département avec 
publication d'un atlas. 
Fin 2014, la base de données comporte plus de 12300 observations concernant 33 taxons (30 autochtones), 
collectées par 285 observateurs œuvrant pour la plupart au sein des associations et structures professionnelles 
(13 impliquées) en lien avec le milieu naturel. 
Les priorités 2015 sont:  
� D'approfondir les recherches sur les communes dont le nombre d'espèces est inférieur à 9 (moyenne 
communale fin 2013, voir tableau), soit 35 (12%) en privilégiant celles les moins pourvues en particulier les 9 
inférieures à 6 espèces (sur demande nous pouvons fournir l'état d'avancement pour la commune sur laquelle 
vous vous engagez à prospecter), plus de la moitié sont situées en Beauce (Semerville est la moins dotée avec 2 
espèces) où les habitats favorables à l'herpétofaune sont souvent limités! 
� D'effectuer des recherches ciblées sur le Triton ponctué, le Sonneur à ventre jaune, le Pélobate brun, la 
Grenouille rousse, le Lézard des souches, le Lézard vivipare et la Couleuvre verte et jaune, précisées ci-après, non 
retrouvées pendant cet inventaire ou alors sur un très petit nombre de stations. 
� De compléter au mieux les défauts de prospection pour les espèces communes: Salamandre tachetée, Triton 
palmé, Crapaud commun/épineux3, Rainette verte, complexe "Grenouilles vertes"4, Grenouille agile, Orvet fragile, 
Lézard vert occidental, Couleuvre à collier, Vipère aspic. 
� De visiter les communes qui n'ont pas au moins une espèce d'urodèle (tritons et salamandre) ou d'ophidien 
(serpents), les anoures (grenouilles et crapauds) et les sauriens (lézards) n'étant pas dans cette situation (voir 
cartes). 
Toutes les données (même pour ce qui est déjà connu) sont à consigner et à transmettre avec le nom de l'espèce 
(photo bienvenue en cas de doute), la date, le lieu (à minima la commune), la nature, l'effectif et la nature du 
contact, le nom de l'observateur. 
Amphibiens et reptiles sont fréquemment victimes de la circulation routière. Ces données sont également à 
prendre en compte en mentionnant l'écrasement. 
 

Nombre d'espèces Communes 

2 Semerville 

3 Membrolles 

4 Binas, Villebarou, Villexanton 

5 Lestiou, Talcy, Tourailles, Villeneuve-Frouville 

6 Baigneaux, Concriers, La Chapelle-Montmartin, La Madeleine-Villefrouin,  Ouzouer-
le-Marché, Pouillé, Prénouvellon 

7 Boisseau, Faverolles-sur-Cher, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, Ouzouer-le-
Doyen, Roches, Saint-Claude-de-Diray, Valaire 

8 Fossé, Françay, La Ferté-Beauharnais, Maray, Mer, Moisy, Montlivault, Muides-sur-
Loire, Mulsans, Seris, Veuves, Villerbon. 

Listes des communes avec moins de 9 espèces, état fin 2014. 

                                                           
3
 La sous-espèce "spinosus" du Crapaud commun a récemment été élevée au rang d'espèce sous le nom de Crapaud épineux. 

La région Centre se trouve sur la limite des deux espèces qui reste à préciser. Voir note dans le bulletin Recherches 
Naturalistes en région Centre d'octobre 2014. 
4
 Trois espèces de "Grenouilles vertes" au moins sont présentes en Loir-et-Cher (Grenouille de Lessona, Grenouille rieuse et 

un hybride particulier baptisé klepton entre ces deux espèces). Devant les difficultés de détermination sur le terrain, elles 
sont toutes regroupées, par commodité, sous l'appellation "Grenouille verte". 
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Communes sans observations d'urodèles, état fin 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communes sans observations d'ophidiens, état fin 2014  

61 



 

Coup d'œil spécifique sur les résultats et pistes de recherches: 

 
AMPHIBIENS 

Urodèles (salamandre et tritons) 
� Salamandre tachetée Salamandra salamandra, manque sur un tiers des communes soit 99, à compléter en 
Sologne, absente de Beauce? Facile à contacter sur les routes lors les nuits pluvieuses et douces en milieu boisé 
feuillu (les cadavres en témoignent! et sont à prendre en compte). Larves nombreuses dans les mares forestières 
au printemps. 
� Triton alpestre  Ichthyosaura alpestris, uniquement au nord de la Loire, à rechercher sur les cantons d'Herbault 
et de Saint-Amand-Longpré. 
� Triton palmé Lissotriton helveticus, répandu, à rechercher en Beauce. Absent sur près du quart des communes 
soit 66 (23%). 
� Triton ponctué Lissotriton vulgaris, très sporadique sur tout le département, à rechercher dans le Perche 
� Triton crêté Triturus cristatus, assez répandu, probablement de nombreuses stations encore à découvrir 
notamment en Sologne. 
� Triton marbré Triturus marmoratus, à rechercher dans la moitié nord du département, à compléter en Sologne. 
� Triton de Blasius Triturus cristatus x marmoratus, hybride localisé, à rechercher dans la moitié sud du 
département. 
Tous les tritons sont à l'eau au printemps et rencontrés en plus grand nombre de nuit dans le faisceau d'une 
lampe. 
 
Anoures (crapauds et grenouilles) 
� Alyte accoucheur Alytes obstetricans, à rechercher en vallée du Cher et Sologne viticole, cantons d'Herbault, 
Saint-Amand-Longpré et Montoire-sur-le-Loir. Chant nocturne caractéristique lors des nuits chaudes de la belle 
saison, plutôt dans les villages. 
� Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus, à rechercher en Sologne et vallée du Cher. Chant nocturne 
caractéristique. 
� Sonneur à ventre jaune Bombina variegata, 2 stations connues dans le Perche, ailleurs? Affectionne les eaux 
peu profondes et boueuses d'où les autres espèces sont absentes. Espèce passant facilement inaperçue. 
� Pélobate brun Pelobates fuscus, inconnu depuis 1 siècle, à rechercher dans la vallée de la Loire, peut-être en 
Sologne? Fréquente les terrains sableux où il s'enterre la journée. Difficile à contacter... 
� Crapaud commun/épineux Bufo bufo/spinosus, répandu, manque sur les communes des Montils et de Selles-
Saint-Denis. 
� Crapaud calamite Bufo calamita, à compléter en Sologne et à 
rechercher dans les grandes vallées. Manque dans le nord du 
département? Chants en chœur s'entendant de loin la nuit. 
� Rainette verte Hyla arborea, répandue. Chant puissant en chœur la 
nuit au printemps et chants isolés diurnes en fin d'été. Absente de 49 
communes, soit 17%. 
� Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae (regroupée avec la 
suivante) 
���� Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus, répandue, manque sur 
les communes suivantes: Membrolles, Semerville, Talcy, Villefrancoeur. 
� Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus (regroupée avec la précédente) 
Identifications de terrain des Grenouilles de Lessona, verte et rieuse très spécialisées, aussi pour l'observateur 
classique mentionner "Grenouille verte". Espèces visibles toute la belle saison au bord de l'eau dans laquelle elles 
chantent au printemps et début de l'été de jour comme de nuit. 
� Grenouille agile Rana dalmatina, répandue sauf en Beauce, manque sur 35 communes soit 12%. A ne pas 
confondre avec l'espèce suivante. Au printemps ses pontes, dans toutes sortes d'eaux stagnantes, facilitent sa 
détection. 
� Grenouille rousse Rana temporaria, 2 populations connues dans le Blésois et dans le Perche, en existe-t'il 
d'autres? A rechercher en forêt de Vendôme. Amas de pontes caractéristiques à la fin de l'hiver. Test de la patte 
postérieure efficace ici. 
� Grenouille taureau Lithobates catesbeianus, très localisée et bien suivie en Sologne. Chant caractéristique. 
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REPTILES 

Chéloniens (tortues) 
� Cistude d'Europe Emys orbicularis, localisée en Sologne, à compléter. Cette tortue s'expose longuement au 
soleil sur des grosses branches émergeant de l'eau. 
� Emyde lépreuse Mauremys leprosa, introduite, contactée sur une commune. 
� Trachémyde écrite Trachemys scripta, tortue américaine (dénommée Tortue de Floride) introduite çà et là. 
Photos souhaitées pour identification des différentes espèces et sous-espèces. 
 
Sauriens (lézards) 
� Orvet fragile Anguis anguis, répandu, manque encore sur de nombreuses communes dispersées sur tout le 
département, soit 95 (33%). La pose de plaques facilite son observation dans les milieux herbacés. 
� Lézard des souches Lacerta agilis, présence incertaine, naguère mentions sporadiques en divers points du 
département. 
� Lézard vert occidental Lacerta bilineata, répandu, à rechercher particulièrement en Beauce où il parait absent 
des alentours de la forêt de Marchenoir? et dans l'extrême nord-est du département. Manque encore sur moins 
d'1/5ème des communes, soit 54. 
� Lézard des murailles Podarcis muralis, présent sur 100% des communes. 
� Lézard vivipare Zootoca vivipara, localisé en Sologne et vallée de la Cisse. Confiné aux zones tourbeuses où son 
observation n'est pas aisée. 
 
Ophidiens (serpents) 
� Coronelle lisse Coronella austriaca, sporadique sur tout le département et peu observée. A rechercher au nord 
de la vallée du Loir. Comme l'orvet fragile la pose de plaques permet de la contacter plus facilement. 
� Couleuvre à collier Natrix natrix, répandue, manque sur un petit  tiers des communes, soit 89. 
� Couleuvre vipérine Natrix maura, localisée au réseau hydrographique où de nombreuses stations restent à 
découvrir. A rechercher en Sologne. Prospecter en priorité les zones pierreuses des cours d'eau. L'interview des 
pêcheurs n'est pas à négliger. Tout serpent stationnant longuement au fond de l'eau a des chances d'être de cette 
espèce. 
� Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus, 
une aire bien délimitée dans le Perche et 
présence ponctuelle dans la vallée de la Loire, 
du Cher et en Sologne où sa distribution reste à 
préciser. Fréquente régulièrement les combles 
des bâtiments. La pose de plaques est 
également un bon moyen de la détecter. 
� Couleuvre verte et jaune Hierophis 

viridiflavus, absence de données pendant la 
période d'inventaire. A rechercher 
spécialement dans le quart SW du 
département. Pose de plaques à encourager. 
� Vipère aspic Vipera aspis, répandue sauf en 
Beauce et à préciser dans le nord du 
département, à compléter en Sologne. Encore 
absente sur 27% des communes soit 79. 
 
Merci donc d'adresser vos informations, même des témoignages anciens, auprès de l'association ou 

directement à alain.perthuis@orange.fr et n'hésitez pas à nous contacter pour tout problème de 

détermination. 

Parmi les nombreux ouvrages concernant la détermination de l'herpétofaune nous conseillons le "Guide des 
Reptiles et Amphibiens de France par Jean-Marc Thirion & Philippe Evrard aux éditions Belin (2012, ISBN 978-2-
7011-5901-0) pour son sérieux et sa petite taille le rendant pratique sur le terrain. 
 

Vipère aspic 
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Castors 2014 avec Loir-et-Cher Nature 
 
 
Vendredi 27 juin 
 
Vers 16h il tonne et il pleut des chats et des chiens 
comme diraient les Anglais. Qu’en sera-t-il de la soirée 
castors ? Mais le temps change vite en été, et c’est au 
soleil que nous nous retrouvons – une vingtaine de 
participants – en face de l’ancienne piscine, mail 
Sudreau (notre rendez-vous habituel pour toutes les 
sortie ligériennes). 
 

 
 
Nous regardons la Loire, les sternes… et Bernard 
présente les castors, l’historique de leur réintroduction, 
quelques caractéristiques biologiques, quand Gérard 
reçoit l’appel téléphonique de Jacques. Nous pouvons 
nous rendre à Montlivault, le site envisagé pour nos 
observations de ce soir est libre. 
Nous voici en route, pont De Gaulle, levée de Loire, le 
radar de Montlivault et là, première à gauche, un 
chemin assez large nous conduisant vers la Loire. Une 
esplanade accueille les voitures et nous longeons sur 
environ cent mètres, la Loire, à pied, avant de rejoindre 
Jacques qui a déjà installé longues-vues, table avec des 
documents sur les castors, crâne de l’animal avec les 
longues incisives orange, crottes, morceaux de 
branches écorcées ramassées en hiver. La lumière de 
cette soirée est superbe, comme souvent après la pluie. 
Une poule d’eau se promène sur la rive de l’île en face 
de nous. Des saules bordent cette rive et on voit un 
toboggan. C’est par là que nous guetterons l’arrivée de 
ceux à qui nous rendons visite. En attendant l’heure 
(environ 21h en principe en cette saison) nous écoutons 
les oiseaux : 

• Bouscarle de Cetti 
• Oedicnème criard (je n’avais jamais entendu 

ou alors pas reconnu) 
• Grive musicienne 
• Martin-pêcheur 

Certains voient une bouscarle, un balbuzard lointain, et 
à 20h50 la vedette de la soirée arrive, avec une 
branche de saule entre les dents, et s’installe en nous 
tournant le dos pour manger tranquillement dans l’eau. 
Suit une longue toilette cm2 par cm2 de pelage, avec 
application. Cela dure bien 25 à 30 minutes et nous 
laisse tout le temps de regarder à la longue-vue. Dans 
les jumelles, c’est un peu décevant, l’île semble pourtant 
bien proche, mais c’est trop loin pour pouvoir tout 
distinguer, et le jour décline déjà. Et voici qu’arrive un 
deuxième animal.  

Le premier va chercher une autre branche, la toilette est 
terminée, et la faim doit se faire sentir. Ils sont deux 
maintenant. 
Un ragondin passe, bonne occasion pour rappeler les 
différences avec le castor. Puis ce sont trois et quatre 
castors qui sont présents sur le site, 2 parents et 2 jeunes 
de l’an dernier, d’après la taille. Ils mangent, font leur 
toilette mutuellement, disparaissent, réapparaissent 
jusqu’à ce qu’ils deviennent indiscernables à cause de 
l’ombre de la nuit qui gagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des lucanes cerfs-volants passent. Le soleil couchant 
illumine le ciel et l’eau de nombreux reflets. Il est déjà 
22h et je reprends le chemin vers la voiture, où rampent 
des escargots de Bourgogne. Un lucane vole. On 
n’entend plus de chants, mais déjà le ronronnement des 
moteurs sur la levée. Le retour à la vie urbaine est 
toujours difficile quand on a toutes ces images dans les 
yeux. 
 
 
Vendredi 4 juillet 
 
Journée maussade avec des averses. A 18h30 il pleut 
encore un peu. Ma voisine appelle pour savoir ce qu’on 
fait. Elle a proposé à sa petite fille Anae de venir à la 
sortie castors pendant que d’autres regardent la coupe 
du monde de foot. Je lui réponds que sauf s’il pleut 
vraiment on peut tenter, on verra bien, la petite serait 
déçue. A 20h nous sommes donc au rendez-vous, sans 
pluie. 
Une aigrette garzette arpente le bord de Loire dont le 
niveau est bien bas. Tant mieux pour les sternes ! Les 
salicaires sont du même rose que les lauriers roses placés 
là pour l’été. 
Nous sommes à peu près une vingtaine comme la 
semaine dernière, avec des enfants cette fois et ils 
seront très intéressés. Bernard fait l’accueil pendant que 
Gilles appelle Jacques pour avoir le feu vert… direction 
Montlivault, bis repetita placent, c’était si réussi la 
semaine dernière ! Notre cortège s’étire, encadré par la 
voiture de Gilles et celle de Pierre. Personne ne s’est 
perdu (le semaine dernière, tout le monde connaissait le 
radar de Montlivault). Et nous sommes accueillis par un 
ragondin qui est resté devant nous presque toute la 
soirée.  
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Une tourterelle des bois se fait entendre et vient boire 
furtivement. Passent un balbuzard, un faucon hobereau, 
des pigeons colombins, un loriot d’Europe. Gilles est 
incollable ! 
Nous voyons un martin-pêcheur qui a bien voulu poser 
suffisamment longtemps pour qu’on fixe les longues 
vues. Et à 20h55 sort le premier castor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même scénario que la semaine dernière. Au bout d’un 
moment « il y en a un deuxième » et tout le monde de 
regarder dans la même direction ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y en aura 3 ce soir, 2 grands et un petit de l’an dernier. 
La poule d’eau est là aussi. Bernard montre les crânes 
de castor aux enfants… et adultes et explique ce qu’ils 
veulent savoir sur l’animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant ce temps, j’essaie de photographier les castors, 
mais c’est loin pour mon petit appareil. Jacques puis 
Gérard le placent sur leur longue vue. C’est déjà 
beaucoup mieux mais évidemment beaucoup moins 
bien que ce que nous montre Gérard habituellement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Et c’est l’heure du retour. Pas de lucanes ce soir, mais 
encore plusieurs escargots de Bourgogne sur le chemin. 
Anae est heureuse de cette première soirée de 
vacances et sa grand-mère encore plus. C’était la 
première fois quelles voyaient des castors. Et moi, je ne 
m’en lasse pas. 
 
 
 
 
 
 
    Sylvette Lesaint

Appareil seul 

Avec la longue vue de Jacques 

Avec la longue vue de Gérard 
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Du nouveau sous mon toit 
 
 
Il y a maintenant plus de vingt ans que les hirondelles de fenêtre ont construit leur premier nid sous le rebord du toit 
de ma maison. Elles ont couvé quasiment tous les ans, sauf perturbation par les moineaux une année, et en 2013 à 
cause des mauvaises conditions climatiques. Cette année 2014, c’est assez tard qu’elles ont restauré le nid, du 19 au 
28 mai. 
Et tous les ans les martinets rasent ce rebord fin juin, en se poursuivant bruyamment. De là à penser qu’un jour ils 
pourraient eux aussi s’installer chez moi il n’y avait qu’un pas. Donc ce printemps j’ai demandé à Jacques si on 
pouvait les y inciter par la pose d’un nichoir. 
C’est le 19 juin, avec l’échelle de Gilles, la sienne s’étant avérée trop courte quelques jours avant, que Jacques est 
venu poser un nichoir de sa confection. Il en a profité pour poser aussi un nichoir à hirondelles de fenêtre LPO, 
restauré par lui un peu plus loin. Ce dernier était auparavant placé sous le toit du garage et toujours resté inoccupé 
(sans doute trop bas, mais aussi mal orienté, et surtout sur un lieu de passage). 
Durant la pose, les hirondelles autochtones ont beaucoup alarmé. Il faut dire qu’elles étaient en période de 
nourrissage. Elles étaient quatre adultes à harceler Jacques de leurs cris réprobateurs. Il leur a parlé, mais surtout est 
allé très vite. Il faut dire que tout était prêt. Je vous livre le résultat en photo et tiens à vous rassurer sur le devenir de la 
couvée d’hirondelles. Elles ont bien pris leur essor quelques temps plus tard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant au nichoir à martinets, dès le 1ier juillet un moineau s’égosillait à une entrée et le 11, de la paille dépassait des 
trous ! Et cet automne, les moineaux s’y abritent souvent. Pour les martinets, il faudra attendre mai 2015… si les 
moineaux les laissent faire.  
 
          Sylvette Lesaint 

Le nichoir à martinets seul Nichoir à martinets Nid occupé Ensemble 
nichoir à 

hirondelles 

12 juillet : 3 jeunes hirondelles au repos après une longue journée 
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INFO ORNITHO 41 
                                Notes 2013 

 
 
 
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 de la liste des espèces menacées 
départementales (encadrées pour celles de la liste rouge, 
soulignées pour celles de la liste orange, voir Inventaire 
communal, 2006) et faisons état des éléments significatifs 
d’évolution positive ou négative. Depuis dix ans, Alain Pollet y 
ajoute le calendrier migratoire.  
La synthèse présente les espèces (nom français d’après la liste 
de la CAF-Ornithos 14-4, 2007-, 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, art. = article, CHN = Comité 
d’Homologation National, cht. = chant, CSP = Conseil 
Supérieur de la Pêche, E1 = 1er été, F.D.= Forêt domaniale, 
FDC 41 = Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-
et-Cher, H1 = 1er hiver, imm. = immature, juv. = juvénile, LCN 
= Loir-et-Cher Nature, nb. = nombre, nidif. = nidification, 
nouv. site = nouveau site, ONCFS = Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, SNE = Sologne Nature 
Environnement, TM = transport de matériaux, TN = transport 
nourriture. 
 
 

Faits marquants 
 
La Sterne arctique vient augmenter la liste départementale. 
L'hiver 2012/13 est marqué par notre première donnée de 
Bouvreuil des "Komis" taxon oriental du nord de la Russie, 
un Jaseur boréal en janvier en vallée du Cher, l'hivernage du 
Milan royal , la présence de quelques Sizerins flammés. 
Le passage prénuptial enregistre des records chez la Grue 
cendrée et la Cigogne blanche et même la Spatule blanche, 
plusieurs données de Gorgebleue à miroir et de Merle à 
plastron, la 17ème observation de Guifette leucoptère. Un 
Pygargue à queue blanche nous visite début avril. Belle 
diversité de limicoles aux deux mouvements.  
Au printemps, après la belle année 2012 le Hibou des marais, 
encore bien présent l'hiver, n'a pas renouvelé son 
cantonnement. Un chant de Butor étoilé renoue avec la 
présence printanière de l'espèce. Aigle botté et Grand 
cormoran consolident leur présence comme reproducteurs et il 
est noté une recrudescence des mentions d'Outarde 
canepetière et de Torcol fourmilier , tandis que le 
recensement du Pic cendré en FD de Boulogne fait état d'une 
belle population. Premiers cas de nidification du Grèbe à cou 
noir  et de l'Aigrette garzette en Beauce, de la Mouette 
mélanocéphale dans le val de Loir et du Goéland leucophée 
en milieu urbain!  

En postnuptial, un groupe record de Pluvier guignard sur un 
site classique en Beauce, l'Elanion blanc semble apprécier le 
département où il est en passe de devenir annuel avec 2 à 3 
oiseaux cette fois. Un hybride morillon x milouin  a 
représenté un challenge d'identification en fin d'année. 
 
 

Nouvelle espèce 
 
STERNE ARCTIQUE   Sterna paradisea 
-Vernou-en-Sologne, le 16 mai (J-M.Baron). 
Cette sterne demeure rare au passage à l'intérieur des terres. 

 
 

Précisions nouvelles 
 

CYGNE TUBERCULÉ   Cygnus olor 
-Nidif. : Naveil (♂♀), Chambord (♂♀), Chaon (♂♀), Le 
Plessis-Dorin (♂♀), Pezou (♂♀), Saint-Julien-sur-Cher (♂♀), 
Chémery (4 ♂♀), Fontaines-en-Sologne (2 ♂♀), Loreux (♂♀), 
Marcilly-en-Gault (3 ♂♀), Millançay (♂♀), Neung-sur-
Beuvron (3 ♂♀), Pruniers-en-Sologne (2 ♂♀), Romorantin-
Lanthenay (2 ♂♀), Saint-Viâtre (3 ♂♀), Vernou-en-Sologne (3 
♂♀), Chaumont-sur-Tharonne (♂♀) (F.Laurenceau, 
M.Mabilleau, F.Pelsy, A.Perthuis). 
Bilan = 31 couples 
 
COMPTAGE WETLANDS/ 13 janvier 2013 (grèbes, 
anatidés et foulques). Sologne = sites de référence (27) plus 
étang de Sudais. Coordination SNE. 
 

Espèces Sologne Loire Totaux 
G. castagneux 9 50 59 
Grèbe huppé 40 27 67 
Oie species 15  15 
C.  tuberculé 2 89 91 
C. siffleur 98 18 116 
C. chipeau 49 68 117 
S. hiver 441 5 446 
C. colvert 452 641 1093 
C. souchet 259 1 260 
F. milouin 2106 6 2112 
F. morillon 255  255 
F.milouinan 1  1 
F.  macroule 326 114 440 
Totaux 4053 1019 5072 
 

TADORNE de BELON   Tadorna tadorna 
-Soings-en-Sologne, 2 ad. le 4 janvier (M.Mabilleau). 
-Vernou-en-Sologne, 8 ad. le 4 janvier (M.Mabilleau). 
-Marcilly-en-Gault, 8 les 14 et 15 janvier (J-M.Lett). 
-Epuisay, 4 le 25 janvier, 1 du 3 au 8 février, 2 le 5 mars 
(F.Laurenceau, J.Niel). 
-Oucques, ♂♀ le 20 février (A.Perthuis), 3 le 13 avril 
(M.Kerdal). 
-Naveil, ♂♀ le 5 mars (F.Laurenceau). 
-Chémery, le 22 mars (A.Pollet), 2 le 20 avril, 1 le 21 
(F.Pelsy). 
-Nouan-le-Fuzelier, ad. le 31 mars (M.Mabilleau). 
-Binas, ♂♀ le 16 juin (J-C.Lorgeoux fide F.Bourdin). 
-Saint-Jean-Froidmentel, 9 juv. le 20 juillet (A.Perthuis). 
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-Lassay-sur-Croisne, ♀ les 5 et 6 octobre, 4 ad. le 23 novembre 
(M.Mabilleau). 
Saint-Viâtre : ♀ le 24 décembre (M.Mabilleau). 
 
CANARD CHIPEAU    Anas strepera 
-Nidif. : 13 nichées sur 10 étangs = 1 à Saint-Viâtre, 1 à 
Marcilly-en-Gault, 2/2 sites à Neung-sur-Beuvron, 1 à 
Millançay, 1 à Vernou-en-Sologne, 1 à Courmemin, 2 à 
Fontaines-en-Sologne, 2 à Lassay-sur-Croisne et 2 à Chémery 
(M.Mabilleau). 
 
SARCELLE d’HIVER    Anas crecca 
-Nidif. : 1 nichée à Neung-sur-Beuvron (M.Mabilleau). 
 
CANARD PILET    Anas acuta 
-Saint-Viâtre, un oiseau africain (coloré par la latérite) le 5 
janvier parmi un groupe de 39 (M.Mabilleau). 
Date de retour précoce! 
 
SARCELLE d’ÉTÉ   Anas querquedula 
-Nidif. : 4 ♂♀/4 sites en Sologne à Marcilly-en-Gault et Saint-
Viâtre (SNE, suivi des espèces patrimoniales). 
 
CANARD SOUCHET   Anas clypeata 
-Nidif. : 8 nichées sur 6 étangs = 1 à Saint-Viâtre, 1 à Marcilly-
en-Gault, 1 à la Marolle-en-Sologne, 1 à Veilleins, 1 à Soings-
en-Sologne et 3 à Chémery (M.Mabilleau). 
 
NETTE ROUSSE   Netta rufina 
-Lassay-sur-Croisne : ♀ le 4 janvier, ♀ les 15 et 29 juin 
(M.Mabilleau). 
-Chouzy-sur-Cisse, 3 (2 ♂♂) le 17 février (J.Vion). 
-Chémery, 5 (3 ♂♂) le 19 février (A.Pollet), le 1er mai. 
-Villiers-sur-Loir, 3 (2 ♂♂) le 22 mars (F.Laurenceau). 
-Marcilly-en-Gault : ♂♀ le 16 avril (M.Mabilleau). 
Saint-Julien-sur-Cher : ♂♀ les 23 et 26 avril (M.Mabilleau). 
Un ♂ domestique se reproduit dans les douves du château de 
Chémery avec une femelle de canard colvert (production de 1 
mâle et de plusieurs femelles hybrides)(F.Pelsy). 
 
FULIGULE MILOUIN    Aythya ferina 
-Nidif. : 63 nichées sur 31 étangs = 10/5 sites à Saint-Viâtre, 
12/5 sites à Marcilly-en-Gault, 10/3 sites à Neung-sur-
Beuvron, 1 à Millançay, 3/2 sites à Vernou-en-Sologne, 1 à 
Nouan-le-Fuzelier, 4/2 sites à Fontaines-en-Sologne, 1 à 
Courmemin, 1 à Montrieux-en-Sologne, 1 à la Marolle-en-
Sologne, 1 à Dhuizon, 1 à la Ferté-Saint-Cyr, 1 à Chaon, 3 à 
Pruniers-en-Sologne, 1 à Veilleins, 1 à Mur-de-Sologne, 3 à 
Soings-en-Sologne, 8 à Chémery (M.Mabilleau). L'espèce 
niche toujours dans la vallée de la Cisse à Conan (A.Perthuis). 
 
FULIGULE NYROCA    Aythya nyroca 
-Vineuil, le 28 janvier (Y.Gentils). 
-Marcilly-en-Gault, imm. le 28 octobre (M.Mabilleau). 
-Millançay : 1 imm. le 30 octobre, le 10 novembre 
(probablement le même que le 28/10) (M.Mabilleau). 
 
FULIGULE MORILLON    Aythya fuligula 
-Nidif. : 40 nichées sur 19 étangs = 11/4 sites à Saint-Viâtre, 
6/3 sites à Marcilly-en-Gault, 3/2 sites à Neung-sur-Beuvron, 
3/2 sites à Vernou-en-Sologne, 1 à Millançay, 1 à Courmemin, 
1 à Veilleins, 4 à Fontaines-en-Sologne, 1 à Soings-en-

Sologne, 1 à Pruniers-en-Sologne, 1 à Lassay/Croisne, 7 à 
Chémery (M.Mabilleau). 
♀ dont la selle nasale avait été posée à la mi-juin 2012 à 
Marcilly-en-Gault, a été vue en Mayenne  début juillet 2013 
avant d’être revue à Marcilly-en-Gault fin août 2013 
(M.Mabilleau).  
 
FULIGULE MILOUINAN    Aythya marila 
-Millançay, le 13 janvier (SNE/ comptage Wetlands). 
-Le Plessis-Dorin/ Saint-Avit, du 12 novembre au 31 décembre 
(F.Laurenceau & al.). 
 
Hybride MORILLON X MILOUIN    Aythya fuligula X 
Aythya ferina 
-Millançay, du 27 au 31 décembre (J-M.Baron & al.), vu à 
Saint-Viâtre le 30 (M.Mabilleau). 
 
GARROT à ŒIL d’OR   Bucephala clangula 
-Saint-Julien-sur-Cher, ♀ du 6 janvier au 2 mars, depuis le 
25/12/2012  (M.Mabilleau, F.Pelsy), ♂ le 30 mars 
(M.Mabilleau). 
-Noyers-sur-Cher, ♂ les 24 et 26 janvier (A.Pollet). 
-Lassay-sur-Croisne, ♂♀ le 27 janvier, ♂ le 19 février, 2 ♂♂ 
et  ♀  le 21, ♂ le 26, 2 ♂♂ et ♀ le 1er mars, ♂♀ le 16 
(M.Mabilleau), ♂ le 26 février (F.Pelsy), le 18 novembre 
(F.Pelsy). 
-Chémery, ♂♀ le 19 février (A.Pollet), ♂ le 3 mars (F.Pelsy). 
 
HARLE PIETTE    Mergellus albellus 
-Millançay, 7 (1 ♂) le 2 janvier (A.Pollet), 9 (2 ♂♂) le 26,  ♂♀  
le 20 février, ♀ le 26 décembre, 4 ♀♀ le 29, 3 ♀♀ le 31 
(M.Mabilleau). 
-Neung-sur-Beuvron, 7 (1 ♂) le 19 février (A.Callet). 
 
PERDRIX ROUGE   Alectoris rufa 
-Nidif. : les échantillonnages estivaux (60 compagnies 
totalisant 226 oiseaux) indiquent un résultat de reproduction 
de 0,37 juv./ ad. comprenant 76% d’adultes sans jeunes 
(FDC41). 
 
PERDRIX GRISE   Perdix perdix 
-Nidif. : les résultats de la reproduction (215 compagnies 
totalisant 1223 oiseaux) signalent 1,33 juv. par poule présente 
au printemps (sur la base de 40% de perte pour cette classe 
d’âge). En été, 59% des femelles n’ont pas de jeunes (FDC41). 
 
FAISAN VÉNÉRÉ    Syrmaticus reversii 
-Villermain, ♀ le 25 mars (A.Perthuis). 
-Soings-en-Sologne, 2 le 7 juillet (F.Pelsy). 
 
GRÈBE à COU NOIR   Podiceps nigricollis 
-Nidif. : 45 ♂♀/11 sites en Sologne (SNE, suivi des espèces 
patrimoniales). ♂♀ nicheur à Conan (A.Perthuis). 
-Hiv.: Soings-en-Sologne : 1 les 4 et 12 janvier (hivernage sur 
le site depuis décembre 2012) (M.Mabilleau). 1 à Mur-de-
Sologne hiver 2013 – 2014 (F.Pelsy). 
En prénuptial, record de 339 oiseaux le 26 mars à Chémery 
(F.Pelsy).1ère nidification beauceronne. 
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GRAND CORMORAN    Phalacrocorax carbo 
 
-Nidif. : +200 ♂♀/8 sites en Sologne à Chémery, Dhuizon, 
Loreux, Marcilly-en-Gault, Millançay, Mur-de-Sologne, 
Nouan-le-Fuzelier, Vernou-en-Sologne (SNE, suivi des 
espèces patrimoniales). 
-Hivernage : 755 sur 10 dortoirs le 9 janvier (coord. J.Vion). 
 
BUTOR ETOILÉ    Butaurus stellaris 
-La Chaussée-Saint-Victor, le 20 mars (J.Pinsach). 
-Naveil, le 22 décembre (F.Laurenceau). 
-Vernou-en-Sologne, cht. le 14 avril (J.Vion). 
 
BIHOREAU GRIS    Nycticorax nycticorax 
-Nidif. : 77-80 ♂♀/11 sites en Sologne (SNE, suivi des espèces 
patrimoniales). 
-Hivernage : Saint-Viâtre : imm. le 8 décembre (M.Mabilleau). 
 
HÉRON GARDE-BŒUFS   Bubulcus ibis 
-Fréteval, 2 le 29 juillet (A.Perthuis). 
-Courmemin, 13 le 1er septembre (F.Pelsy). 
-Cour-sur-Loir, le 26 septembre (G.Vion). 
-Montrieux-en-Sologne, le 12 octobre (M.Queyrie). 
-Neung-sur-Beuvron, 4 le 12 octobre (M.Mabilleau). 
-Courmemin, 13 du 1er au 10 septembre (F.Pelsy). 
-Nidif.: 4-5 ♂♀/2 sites en Sologne (SNE, suivi des espèces 
patrimoniales). 
 
AIGRETTE GARZETTE    Egretta garzetta 
-Nidif. : 35-36 ♂♀/8 sites en Sologne (SNE, suivi des espèces 
patrimoniales), ♂♀ à Conan (A.Perthuis). 
Rappel 2012: petite colonie sur la Loire sur les limites avec le 
45 (J.Guillemart). 
 
GRANDE AIGRETTE   Casmerodius albus 
Beauce: 
-Landes-le-Gaulois, 5 le 26 mars (F.Bourdin). 
-Conan, le 30 août (A.Perthuis). 
Vendômois: signalée sur 24 communes entre le 25 août et le 2 
mai (Perche Nature). 
De mai à juin signalée sur les communes de :  
Veilleins (3 dont 1 avec le bec noir le 29 juin), Loreux, 
Millançay, Fontaines-en-Sologne, Vernou-en-Sologne, Soings-
en-Sologne (ad avec le bec sombre le 15 juin), Saint-Viâtre (ad 
en plumage nuptial le 8 juin), Marcilly-en-Gault (ad avec le 
bec noir les 15 et 29 juin + 2 dont 1 avec le bec sombre le 15 
juin sur autre site), Neung-sur-Beuvron (ad avec le bec sombre 
le 29 juin) (M.Mabilleau), Chaumont-sur-Loire, Pontlevoy, 3 
dont 2 nuptiaux le 18/06 à Marcilly-en-Gault (F.Pelsy). 
Groupes de plus de 10 oiseaux de juillet à avril: 
-Neung-sur-Beuvron : 40 le 16 juillet, 60 le 17 juillet, 11 le 21 
juillet, 12 le 6 août (M.Mabilleau). 
-Dhuizon, 16 le 5 septembre (A.Perthuis). 
-Chémery : 20 le 24 octobre (M.Mabilleau), 12 le 26, 27 le 25 
novembre (A.Pollet). 
-Lassay-sur-Croisne : 11 les 23 et 27 octobre (M.Mabilleau). 
-Millançay : 36 le 5 octobre (M.Mabilleau). 
-Vernou-en-Sologne : 18 les 23 et 24 octobre, 12 le 27, 29 le 2 
novembre, 24 le 9, 31 le 10 (M.Mabilleau). 
-Saint-Viâtre : 14 le 23 août, 113 le 2 novembre, 11 le 31 
décembre (M.Mabilleau). 
-Pontlevoy, 46 le 22 octobre (F.Pelsy). 

-Marcilly-en-Gault : 27 + 50 + 44/3 sites le 25 octobre, 17 le 
26, 11 le 28, 33 le 30, 14 le 2 novembre, 18 le 3 
(M.Mabilleau), 25 le 20 (A.Pollet), 30 le 23, 62 le 24, 35 le 7 
décembre, 18 le 8 (M.Mabilleau). 
-Fréteval, 10 à 12 du 22 novembre au 1er décembre 
(A.Perthuis). 
Données de baguage = 1 baguée en Hongrie a hiverné à 
Vernou-en-Sologne du 6 octobre 2012 au 1er mars 2013, puis 
est revue sur le même site le 24 décembre 2013 (2ème hiver 
consécutif) ;10 baguées en Loire-Atlantique (9 au lac de 
Grand-Lieu et 1 en Brière) dont 1 présente en Sologne pour la 
8ème année, 1 pour la 4ème année, 2 pour la 3ème année, 3 pour 
la 2ème année et 3 pour la 1ère année (M.Mabilleau). Dans le 
Perche du 4 octobre au 21 novembre 2013 une polonaise née 
en juin 2012 (F.Laurenceau). 
 
HÉRON CENDRÉ  Ardea cinerea 
-Nidif. : Brévainville (20 nids), Conan (4), Epuisay (3), 
Fréteval (1) (A.Perthuis), Vernou-en-Sologne (5+4), Pontlevoy 
(3), Saint-Viâtre (30+1), Feings (6) (F.Pelsy), Contres (10) 
(D.Hémery).  
 
HÉRON POURPRÉ   Ardea purpurea 
-Nidif. : 13 ♂♀/6 sites en Sologne (SNE, suivi des espèces 
patrimoniales). 
 
CIGOGNE NOIRE    Ciconia nigra 
-Marcilly-en-Gault, le 25 janvier (A.Callet), le 2 février 
(E.Hardouin), ad. le 20 novembre (A.Pollet), le 24, le 26 
décembre (M.Mabilleau).. 
-Chambord, le 5 mars (Ph.Hubert), le 7 août (L.Charbonnier). 
-La Ferté-Saint-Cyr, le 2 avril (ONCFS41). 
-Saint-Aignan, le 17 avril (A.Pollet). 
-Selommes, le 25 mai (Th.Caudal). 
-Suèvres, 2 le 25 mai (D.Nabon). 
-Dhuizon, le 5 juillet (Y.Maffre). 
-Vernou-en-Sologne, le 15 juillet (A.Perthuis, L.Charbonnier), 
3 juv. le 20 août (F.Pelsy), 4 ad. et 5 juv. le 23, 4 le 15 
septembre (M.Mabilleau). 
-Neung-sur-Beuvron, le 25 août (E.Sempé). 
-Courmemin, le 29 août (F.Pelsy). 
-Noyers-sur-Cher, juv. le 19 septembre (A.Pollet). 
 10ème hivernage consécutif en Sologne. 
 
CIGOGNE BLANCHE    Ciconia ciconia 
-Maves, tout l'hiver 2012-13, disparue le 1er mars (B.Lonqueu 
fide F.Bourdin). 
Migration résumée à minima en éliminant tous les doubles 
supposés! 
-Migration prénuptiale: 815 oiseaux du 2 février au 23 avril 
(groupe maxi 70), 
-Migration postnuptiale: après 1 oiseau le 21 juin, 577 du 6 
août au 1er octobre (groupe maxi de 200). 
 
SPATULE BLANCHE    Platalea leucorodia 
-Mondoubleau, 15 le 12 mars (R.Bourrigault). 
-Neung-sur-Beuvron, juv. le 12 août (M.Mabilleau), le 25 
(E.Sempé). 
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Suivis échantillons rapaces diurnes nicheurs 
 

 
Suite à l’enquête nationale (2000-2002), un observatoire 
national permanent est mis en place suivant le même 
protocole, avec pour objectif l’inventaire d’au moins un carré 
de 2500ha (tiré au sort) par département chaque année. Trois 
ont été réalisés en 2013 en Loir-et-Cher (carré = référence 
carte IGN 1/25000ème). 
 
ELANION BLANC   Elanus caeruleus 
-Saint-Viâtre, ad. du 1er au 22 janvier (F.Pelsy & al.), imm. le 
28 octobre (M.Mabilleau). 
-Courmemin, le 18 décembre (P.Boyer). 
 
MILAN NOIR    Milvus migrans 
-Nidif. : Marcilly-en-Gault (SNE, suivi des espèces 
patrimoniales), Villerable (TN/ J.Niel). 
 
MILAN ROYAL    Milvus milvus 
-Nourray, 3 le 12 janvier, 1 le 19, 4 le 21 février (Th.Caudal), 1 
le 25 (P.Volant). 
-Villermain, le 2 février (P-E.Daldin, Y.Gentils). 
-Landes-le-Gaulois, le 8 février (D.Hémery). 
-Crucheray, le 3 mars (P.Volant). 
-Saint-Léonard-en-Beauce, le 19 février (M.Kerdal). 
-Landes-le-Gaulois, le 8 février (D.Hémery), le 21 (H.Borde). 
-Dhuizon, le 2 avril (F.Pelsy). 
-Françay, le 11 avril (D.Hémery). 
-Conan, le 8 mai (M.Gaulandeau fide F.Bourdin). 
-Pouillé, le 16 juin (A.Perthuis). 
-Naveil, le 4 octobre (A.Perthuis). 
-Tourailles, le 4 octobre (R.Bourigault). 
-Mont-près-Chambord, le 3 novembre (J.Vion). 
-Lassay-sur-Croisne : 1 le 26 octobre (M.Mabilleau). 
-Saint-Viâtre, le 7 décembre (F.Pelsy), ad. le 31 
(M.Mabilleau). 
-Maves, le 12 décembre (J-J.Courthial). 
Plusieurs oiseaux hivernent aux limites de la Beauce. 
 
PYGARGUE à QUEUE BLANCHE    Haliaeetus albicilla 
-Millançay, imm. le 8 avril (Ph.Bonin). 

CIRCAÈTE JEAN-le-BLANC    Circaetus gallicus 
-Nidif. : 15 nids contrôlés dont 7 en échec (A.Perthuis & al.) 
-Seillac, le 22 avril (J.Freulon). 
-Chouzy-sur-Cisse, le 3 mai (M.Huchon fide F.Bourdin). 
-Maves, le 4 mai (F.Bourdin, J-J.Courthial). 
-Villefrancoeur, le 12 mai (G.Fauvet fide F.Bourdin). 
-Villerable, le 27 mai (J.Niel). 
-Averdon,le 24 août, le 1er septembre (D.Hémery). 
-Verdes, le 8 septembre (A.Perthuis). 
 
BUSARD des ROSEAUX   Circus aeruginosus 
-Nidif. : 0 en Sologne (SNE, suivi des espèces patrimoniales), 
20 sites et 14 juv. à l'envol en Beauce (F.Bourdin/LCN et 
l’équipe busards). 
 
BUSARD CENDRÉ   Circus pygargus 
-Nidif. : 23 sites et seulement 6 juv. à l'envol (F.Bourdin/LCN 
et l’équipe busards). 
 
AIGLE BOTTÉ    Aquila pennata 
-Dhuizon, clair le 21 mars (B.Riotton). 
-Thoury, ♂♀, clair et sombre, 2 juv à l'envol (D.Hacquemand). 
-Vernou-en-Sologne, clair le 31 mars (F.Pelsy). 
-Blois/ Villebarou, sombre le 25 avril (R.Bourigault). 
-Couffy, sombre le 6 mai (A.Pollet). 
-Tour-en-Sologne, sombre le 12 mai (L.Charbonnier). 
-Villerable, clair le 10 juin (J.Niel). 
-Marcilly-en-Gault, sombre TN le 16 juin (E. & M.Sempé). 
-Chambord, 3 ♂♀, clair et sombre à chaque fois, 2 nids avec 1 
juv. à l'envol chacun (A.Perthuis & al.). 
- Soings-en-Sologne/ Contres/ Fontaines-en-Sologne, 1 
intermédiaire les 7, 14 et 23 juillet (F.Pelsy). 
-Contres, clair  le 9 juillet (F.Pelsy). 
-Vineuil, sombre le 15 septembre (F.Pelsy). 
-Villeherviers, plusieurs observations (E.Sempé fide F.Pelsy). 
Présence sur un minimum de 7 sites solognots avec 3 aires 
productives localisées. 
 
BALBUZARD PÊCHEUR    Pandion haliaetus 
-Chambord, le 23 janvier (J.Lefebvre), 6 ♂♀ nicheurs 
(Ch.Gambier & al.). 
-Ménars, le 13 février (J.Guillemart). 
-Sologne (18-41-45), 5 couples nicheurs (collectif). 
 
FAUCON PÉLERIN    Falco peregrinus 
-Saint-Viâtre, ad. le 17 janvier (M.Queyrie). 
-La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, le 25 janvier 
(F.Bourdin). 
-Saint-Laurent-Nouan, ♀ ad. le 28 janvier (M.Kerdal), 1er œuf 
le 14 mars, 4 juv. à l'envol le 2 juin (RTE). 
-Saint-Viâtre : 1 le 28 février (M.Mabilleau). 
-Averdon, ♂ le 12 mars (M.Kerdal). 
-La Chaussée-Saint-Victor, en mai, le 10 octobre (G.Vion). 
-Lassay-sur-Croisne : 1 ad. le 24 octobre (M.Mabilleau). 
 
GRUE CENDRÉE   Grus grus 
Migration prénuptiale : La migration prénuptiale a commencé 
le 5 février. La première vague fut observée les 17, 18 et 19 
février (de 4300 à 5200 grues). 
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Bondrée apivore  1 1 3   
Circaète Jean-le-Bl.   1    
Busard Saint-Martin 2  2 1 7  
Busard cendré  1   1  
Autour des palombes   1  1  
Epervier d’Europe 2  2 1   
Buse variable 5 1 11 2 1 1 
Faucon crécerelle 14 1 6 3 2 4 
Faucon hobereau 1  1 2   

Observateurs 
J.Niel 
& al. 

A.Pollet 
& al. 

F.Bourdin 
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Puis ce fut le fabuleux passage du début du mois de mars : le 3 
mars entre 4200 et 4800 grues, le 4 mars entre 16300 et 17600 
grues, le 5 mars entre 3300 et 3700 oiseaux. C’est un total de 
29100 à 32500 grues cendrées qui survolèrent notre 
département en près de 250 vols. 
C’est le record absolu depuis qu’une synthèse des vols 
migratoires est faite (2003). En 2010, 20500 grues avaient été 
observées avec notamment 17000 oiseaux les 3 et 4 mars. 
Les journées des 3, 4 et 5 mars les vols migratoires, poussés 
par un vent de sud-est, décalèrent la migration plus à l’ouest 
que la diagonale habituelle (Pays-Basque-Ardennes). 
Migration postnuptiale : 720 à 850 grues (en 16 vols) sont 
passées au-dessus du Loir-et-Cher entre le 2 octobre et le 22 
novembre. 
Compilation A.Pollet. 
Hivernage: de janvier à début mars, 3 à 5 oiseaux séjournent en 
Beauce dans le triangle Pray/ Tourailles/ Villeromain 
(Th.Caudal & al.). 
 
OUTARDE CANEPETIÈRE    Tetrax tetrax 
-Saint-Léonard-en-Beauce, le 23 avril (D.Hémery). 
-Châtillon-sur-Cher, ♂ le 28 avril (J-Y.Vadé). 
-Mer/ Suèvres, ♂ le 1er mai (G.Vion). 
-Chémery, ♂ le 16 mai (J.Robin). 
-Pontlevoy, ? le 25 mai (F.Bourdin),?  le 2 juin (D.Hémery). 
-Viévy-le-Rayé, mai ou juin (Mme Neille fide F.Bourdin). 
 
HUITRIER PIE   Haematopus ostralegus 
-Vineuil, ad. le 9 avril (F.Pelsy). 
 
ÉCHASSE BLANCHE   Himantopus himantopus 
-Blois, ♂ le 14 avril (H.Borde). 
-Chémery : 1 ad le 18 avril (M.Mabilleau). 
-Saint-Viâtre : 3 ad le 19 avril, ♂♀ le 20 avril (M.Mabilleau). 
-Saint-Julien-sur-Cher : 1 ad le 18 mai (M.Mabilleau). 
-Courmemin : 1 ad. et 2 juv. du 18 au 23 août (M.Mabilleau, 
F.Pelsy). 
 
AVOCETTE ÉLÉGANTE    Recurvirostra avosetta 
-Naveil, 3 le 11 mars, 10 le 13 septembre (F.Laurenceau). 
-Marcilly-en-Gault, 4 le 7 décembre (M.Mabilleau). 
 
GRAND GRAVELOT    Charadrius hiaticula 
-Vineuil, 2 le 31 mars, 2 le 27 août, 3 le 28, 2 le 31 (F.Pelsy). 
-Saint-Viâtre, 17 le 14 mai (J-Y.Vadé, F.Pelsy). 
-Blois, le 2 avril (F.Pelsy). 
-Rhodon, 7 le 12 mai (F.Bourdin & J-C.Lorgeoux). 
-Villiers-sur-Loir, du 8 au 11 juin (F.Laurenceau, J.Niel). 
-Saint-Jean-Froidmentel, 9 le 13 juin (A.Perthuis). 
-Vineuil, 3 le 28 août (F.Pelsy). 
-Neung-sur-Beuvron, le 31 août, le 3 septembre, 4 le 10, 2 le 
14 (F.Pelsy), 3 (1 ad.) le 14, le 15 (M.Mabilleau), le 25 
(F.Pelsy), 2 le 5 octobre (M.Mabilleau), 3 le 19 (F.Pelsy). 
-Chémery, le 13 octobre (A.Pollet), 3 le 21 octobre, 2 le 28 
octobre (M.Mabilleau). 
 
PLUVIER GUIGNARD    Charadrius morinellus 
-Villefrancoeur, 21 le 4 septembre (G.Vion, A.Perthuis). 
 
PLUVIER ARGENTÉ    Pluvialis squatarola 
-Avaray, le 11 mai (ONCFS 41). 

-Chémery, du 12 au 28 octobre (F.Pelsy, A.Pollet, 
M.Mabilleau), 3 le 6 novembre (F.Pelsy), 5 le 7 (A.Pollet). 
 
VANNEAU HUPPÉ   Vanellus vanellus 
-Nidif: probable à la Chapelle-Montmartin, Maray, Marcilly-
en-Beauce, Oucques, Pontlevoy (F.Bourdin), probable à 
Chémery (H.Borde fide F.Bourdin), probable à Saint-Aignan, 
Saint-Cyr-du-Gault, Thésée, Villeporcher (A.Perthuis). 
 
BÉCASSEAU MAUBÈCHE    Calidris canutus 
-Chémery, juv. le 12 octobre (F.Pelsy, A.Pollet), le 15 
(F.Pelsy),  le 17 (A.Pollet). 
 
BÉCASSEAU MINUTE    Calidris minuta 
-Rhodon, le 12 mai (F.Bourdin, J-C.Lorgeoux). 
-Saint-Jean-Froidmentel, juv. le 3 août (A.Perthuis). 
-Villiers-sur-Loir, le 4 août (F.Laurenceau). 
-Veilleins : 1 le 22 août,  juv. du 26 au 28 août (M.Mabilleau). 
-Neung-sur-Beuvron, le 31 août (F.Pelsy). 
-Chémery, 12 et 13 octobre (A.Pollet, M.Mabilleau). 
 
BECASSEAU de TEMMINCK    Calidris temminckii 
-Vineuil, juv. les 28, 31 août, les 2 et 3 septembre (F.Pelsy). 
 
BÉCASSEAU COCORLI   Calidris ferruginea 
-Blois,  juv. les 28 au 31 août (F.Pelsy). 
-Vineuil, 2 juv. le 28 août au 2 septembre (F.Pelsy). 
-Neung-sur-Beuvron, juv. le 31 août, 2 juv. le 10 septembre 
(F.Pelsy). 
-Naveil, le 11 octobre (F.Laurenceau). 
 
BÉCASSINE SOURDE   Lymnocrytes minimus 
-Saint-Firmin-des-Prés, 2 le 9 mars (Q.Caudal). 
-Saint-Hilaire-la-Gravelle, fin nov/ début déc (A.Morret). 
 
BARGE à QUEUE NOIRE   Limosa limosa 
-Saint-Viâtre, 8 le 26 mars, 12 les 30 et 31, 2 le 1er avril 
(F.Pelsy, M.Mabilleau). 
-Romorantin-Lanthenay, 2 le 25 octobre (J-P.Jollivet). 
-Saint-Léonard-en-Beauce, 21 le 5 décembre (M.Kerdal). 
 
BARGE ROUSSE   Limosa lapponica 
-Vineuil, le 31 mars, 4 le 30 avril. 
-Chémery, juv. du 5 au 17 octobre (M.Mabilleau, F.Pelsy, 
A.Pollet).  
 
COURLIS CENDRÉ    Numenius arquata 
-Nidif. : probable à Pontlevoy et Thenay, possible à Soings-en-
Sologne (F.Pelsy), probable à Feings (D.Hémery). 
 
.CHEVALIER ARLEQUIN    Tringa erythropus 
-Marcilly-en-Gault : 2 le 1er mars, 25 le 25 octobre, 28 les 26 et 
30 (M.Mabilleau). 
-Saint-Viâtre, le 26 mars (F.Pelsy), 3 les 30 et 31 mars, 4 le 1er 
avril, 2 le 13, 1 le 14, ad le 15, le 16, 9 ad. le 22, ad. le 23 
(M.Mabilleau). 
-Veilleins : ad. le 7 juillet, juv. le 26 août (M.Mabilleau). 
-Neung-sur-Beuvron, ad. les 8, 10, 12 et 13 août, 2 dont 1 ad. 
le 23, 4 ad. et 1 juv. le 26, 4 ad. et 2 juv. les 27 et 28, 4 le 14 
septembre, 1 ad. le 15, 8 le 5 octobre (M.Mabilleau). 
-Lassay-sur-Croisne : 2 le 24 octobre, 2 le 28 (M.Mabilleau). 
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-Vernou-en-Sologne : 2 le 23 novembre, 5 le 7 décembre 
(M.Mabilleau). 
 
CHEVALIER SYLVAIN    Tringa glareola 
-Saint-Viâtre : le 18 avril, du 21 au 23 avril (M.Mabilleau). 
-Marcilly-en-Gault : les 23, 26 et 28 avril, 2 le 21 juillet, 1 le 
29 juillet, 2 le 5 août, 2 le 10 août, 1 le 12 août, le 14 août, le 
18 août (M.Mabilleau). 
-Blois, le 1er mai (F.Pelsy). 
-Villiers-sur-Loir, 6 le 2 mai (F.Laurenceau). 
-Saint-Jean-Froidmentel, le 26 avril, 2 le 6 juillet (A.Perthuis, 
C & Th.Cense), 2 le 27, le 4 août, 3 le 10, 1 les 11 et 19 
(A.Perthuis). 
-Saint-Claude-de-Diray, 28 et 30 juillet (F.Pelsy). 
-Saint-Julien-sur-Cher, le 7 août (A.Perthuis). 
-Courmemin, le 2 août, le 7, 3 le 11, 4 le 13, 5 le 18, 2 le 20, 5 
le 22, 4 le 23, 1 le 26, le 31, 2 le 1er septembre (M.Mabilleau, 
F.Pelsy). 
-Veilliens, 4 le 7 juillet, 8 le 2 août, 3 le 7, 5/2 sites le 10, 4 le 
12, 1 du 13 au 28 (M.Mabilleau, F.Pelsy). 
-Neung-sur-Beuvron, : 2 le 26 juillet, 2 le 6 août, 3 le 8, 2 les 
10, 12 et 13, 1 le 14, 2 le 18, 1 les 22 et 23, 2 le 26, 4 les 27 et 
28, 5 le 31, 4 les 1er et 3 septembre, 3 le 10, 1 du 12 au 15 
(M.Mabilleau, F.Pelsy).  
-Chémery, le 12, 13 et 15 octobre (F.Pelsy, A.Pollet). 
-Saint-Julien-sur-Cher : le 7 août (M.Mabilleau).  
-Vernou-en-Sologne : 3 le 26 août (M.Mabilleau). 
-Chémery : le 12 octobre (M.Mabilleau). 
 
MOUETTE MÉLANOCEPHALE   Larus melanocephalus 
-Blois, le 17 février, 7 le 4 mars (J.Vion), 47 le 26 (H.Borde), 
193 le 28, 200+ le 31 (J.Vion). 
-Vernou-en-Sologne : 1 le 1er mars, 4 ad. et 1 E2 le 14 avril, 2 
ad. le 15, 2 ad. le 18, 5 ad. le 23, 2 ad. le 11 mai, 1 le 1er juin, 2 
ad. le 8, 2 ad. et 1 E2 le 15 (M.Mabilleau). 
-Saint-Jean-Froidmentel, ad. les 9 et 13 mars, 4 ad. les 14 et 
18, 4 ad. le 23, 5 (4 ad. + E2) le 27, 10 ad. le 31, ad. le 3 avril, 
2 ad. le 4, 4 ad. le 5, ad. et E2 le 17, 3 ad. et E2 appariée avec 
mouette rieuse le 11 juin, 3 ad. et E2 couve le 12, 11 (4 E2) le 
20, 2 ad. le 27, 2 ad. et E2 le 29, 2 ad. commence couvaison le 
2 juillet, 3 ad. le 6, 2 ad. ( 1 couve et 1 avec 1 pull) le 7, ad. 
couve et pull le 13, juv. volant le 19 (A.Perthuis). 
-Saint-Hilaire-la-Gravelle, 2 ad. le 14 mars (A.Perthuis). 
-Tripleville, ad. le 18 mars (A.Perthuis). 
-Oucques, 52 (51 ad. + E1) le 27 mars (A.Perthuis). 
-Chémery : 1 le 31 mars, 8 ad./2 sites le 14 avril, 1 le 18, 2 ad. 
le 23, 2/2 sites le 11 mai, 1 le 18, 4 le 23, 5 ad. et 1 E2/2 sites 
le 1er juin, 25 (17 ad, 6 E2 et 2 âge non déterminé)/2 sites le 8 
juin, 10 ad./2 sites le 15 juin, 3 le 23 (M.Mabilleau, A.Pollet). 
-Ouzouer-le-Marché, 2 ad. le 31 mars (A.Perthuis). 
-Savigny-sur-Braye, 50 le 1er avril (J.Niel). 
-Morée, 24 le 5 avril (A.Perthuis). 
-Naveil, le 7 avril, 10 le 6, 14 le 16, 2 le 19 mai 
(F.Laurenceau). 
-Neung-sur-Beuvron : 1 le 13 avril, 2 ad. + 1 /2 sites le 15, 1 le 
16 , 1 E1 + 1/2 sites le 20, 1 ad. et 1 E2 le 18 mai, 2 ad. le 1er 
juin (M.Mabilleau). 
-Nouan-le-Fuzelier : 2 ad. le 14 avril (M.Mabilleau). 
-Vernou-en-Sologne, le 14 avril (J.Vion). 
-Marcilly-en-Gault : 1 le 19 avril (M.Mabilleau). 
-Saint-Viâtre : 2 ad. le 19 avril (M.Mabilleau). 
-Couture-sur-Loir, 2 le 19 mai (R.Bourigault). 

-Soings-en-Sologne : 3 ad. le 1er juin (M.Mabilleau). 
-Noyers-sur-Cher, 16 ad. plein sud le 16 juin (A.Perthuis). 
-Seigy, entendue le 16 juin (A.Perthuis, A.Pollet). 
-Chaumont-sur-Loire, 300 à 350 ♂♀ (J.Vion/LCN et l’équipe 
sternes). 
Bilan de la saison de reproduction: absence en Sologne, 
installation massive sur la Loire et première installation en 
vallée du Loir. 
 
MOUETTE PYGMÉE    Hydrocoloeus minutus 
- Soings-en-Sologne, ad. et imm. le 14 avril, le 1er mai 
(F.Pelsy). 
-Vernou-en-Sologne, 2 ad. le 14 avril, ad. le 20 (F.Pelsy, 
M.Mabilleau). 
 
MOUETTE RIEUSE    Chroicocephalus ridibundus 
-Nidif. : 1200 ♂♀/11 sites en Sologne (SNE, suivi des espèces 
patrimoniales). 
-Saint-Jean-Froidmentel = 135 ♂♀, Conan = 8 ♂♀ 
(A.Perthuis). 
 
GOÉLAND CENDRÉ    Larus canus 
-Blois, H1 le 15 janvier, le 2 février, le 7 décembre (F.Pelsy), 
H1 le 28 décembre (A.Perthuis). 
-Millançay, ad. le 31 décembre (F.Pelsy, A.Perthuis). 
 
GOÉLAND LEUCOPHÉE    Larus michahellis 
-Nidif. : 2 ♂♀ échouent leur reproduction à Blois sur la Loire 
mais ♂♀ élève 2 juv. sur un toit dans la ville, ♂♀ élève 2 juv. 
à la Chaussée-Saint-Victor tandis qu'un 2ème tente de s'installer, 
♂♀ probable à Chaumont-sur-Loire (G & J.Vion, P.Prieur fide 
F.Pelsy). 
 
GOÉLAND BRUN    Larus fuscus 
-Blois, 2 ad. le 15 janvier, 10 le 2 février, 4 le 7 décembre 
(F.Pelsy). 
-Saint-Viâtre, ad. le 31 mars (F.Pelsy). 
-Vineuil, ad. le 21 juillet, 4 le 31 août, ad. le 2 septembre 
(F.Pelsy). 
-Moisy, ad. le 31 juillet, ad. le 18 août (A.Perthuis). 
-Saint-Jean-Froidmentel, ad. le 25 août (A.Perthuis). 
-Epiais, ad. le 30 août (A.Perthuis). 
-Maves, ad. le 30 août (A.Perthuis). 
-Oucques, 3 ad. le 12 novembre (A.Perthuis). 
-Artins, ad. le 9 décembre (A.Perthuis). 
-Tréhet, ad. le 9 décembre (A.Perthuis). 
 
GOÉLAND MARIN   Larus marinus 
-Blois, le 4 mars (J.Vion). 
 
STERNE NAINE    Sternula albifrons 
-Nidif.  : 101 ♂♀ à Blois et Chaumont-sur-Loire (J.Vion/LCN 
et l’équipe sternes). 
 
GUIFETTE LEUCOPTERE   Chlidonias leucopterus 
-Vernou-en-Sologne, le 7 mai (J-M.Baron). 
 
GUIFETTE MOUSTAC    Chlidonias hybrida 
-Nidif. : 200 ♂♀/ 10 sites en Sologne (SNE, suivi des espèces 
patrimoniales). 
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GUIFETTE NOIRE    Chlidonias niger 
-Nidif. : 0 en Sologne (SNE, suivi des espèces patrimoniales). 
 
STERNE PIERREGARIN    Sterna hirundo 
-Nidif. : 108 ♂♀ à Blois et Chaumont-sur-Loire (J.Vion/LCN 
et l’équipe sternes), ♂♀ en Sologne (SNE, suivi des espèces 
patrimoniales), 24 ♂♀ à Saint-Jean-Froidmentel (A.Perthuis) 
et 2 ♂♀ à Naveil (J.Niel).  
 
HIBOU des MARAIS    Asio flammeus 
-Maves, le 24 janvier, 3 les 9 et 13 mars (J-J.Courthial), 12 et 
23 mai ( AT fide F.Bourdin). 
-Nourray, le 16 février (P.Volant). 
-Crucheray, le 3 mars (Th.Caudal). 
-La Chapelle-St.-M.-en-Pl., 4 le 4 mars (A.Perthuis, 
D.Multeau).  
-Ouzouer-le-Marché, le 18 mars (A.Perthuis). 
-Coulanges, le 21 mars (J.Freulon). 
-Saint-Dyé-sur-Loire, le 22 mars (G.Michelin, J Guillemart). 
-Candé-sur-Beuvron, le 23 mars (F.Chassier). 
-Villiersfaux, le 27 mars (F.Laurenceau). 
-Champigny-en-Beauce, 4 avec parades fin mars (L.Bossay), le 
21 mai (H.Borde fide F.Bourdin). 
-Méhers/ Chémery, le 8 avril (F.Hersant). 
-Averdon, le 27 avril (L.Bossay fide F.Bourdin). 
-Villiers-sur-Loir, le 2 mai (F.Laurenceau). 
-La Chapelle-Vendômoise, le 2 juin (P.Volant). 
 
GUÊPIER d’EUROPE   Merops apiaster  
-Nidif.: Noyers-sur-Cher, 2 ♂♀ sans résultats; Soings-en-
Sologne: 4-5 ♂♀; Sassay: ♂♀ (coord. A.Pollet). 
-Noyers-sur-Cher, 5 le 6 mai (A.Pollet). 
-Selles-sur-Cher, 16 le 7 août (A.Pollet). 
-Seigy, le 16 juin (A.Perthuis), 26 le 26 août (A.Pollet). 
 
TORCOL FOURMILIER    Jynx  torquilla 
-Chambord, 2  le 17 avril, 1 le 17 mai (D.Hacquemand), le 3 
juillet (A.Perthuis). 
-Fresnes, cht.  le 21 avril, le 23 juin (F.Pelsy). 
-Selles-Saint-Denis : cht. le 21 avril (M.Mabilleau). 
-Sassay, cht. le 23 avril (F.Pelsy). 
-Vernou-en-Sologne, cht. le 14 avril (J.Vion), cht. le 23 avril, 2 
ad. le 12 mai, 1 le 31 août (F.Pelsy). 
-Mehers, cht. les 12, 15 et 22 mai (A.Pollet). 
-Vendôme, le 13 juin (M.Grospart). 
-Thésée, nidification (A.Pruvost). 
 
PIC CENDRÉ   Picus canus 
-Chambord, 3 le 21 mars, 1 le 17 mai (D.Hacquemand). 
-Chambon-sur-Cisse, le 16 avril (D.Hacquemand). 
-Molineuf, le 16 avril (D.Hacquemand). 
-FD de Boulogne: 21 à 26 territoires (D.Hacquemand & al.). 
Bonne surprise pour ce qui constitue sans doute l'un des 
bastions régionaux! 
 
PIC MAR    Dendrocopos medius 
Hors forêts domaniales, 
Fréteval, Marchenoir, Meslay, Le Plessis-L'Echelle, Saint-
Hilaire-la-Gravelle, Saint-Laurent-des-Bois, Saint-Léonard-en-
Beauce, Selles-Saint-Denis, Villermain (A.Perthuis), Azé, 

Saint-Agil (R.Bourigault), Prunay-Cassereau (P.Volant), 
Seillac (J.Freulon). 
 
HIRONDELLE de RIVAGE    Riparia riparia 
-Nidif. : Selles-sur-Cher, qqs ♂♀ dans les piles du pont, Saint-
Jean-Froidmentel (18 ♂♀) (A.Perthuis), Muides 
(J.Guillemart), Sassay (80 à 98 trous), Contres (400-500) 
(F.Pelsy), Gièvres, Langon (J-M.Lett). 
 
PIPIT SPIONCELLE    Anthus spinoletta 
-Neung-sur-Beuvron: 3 le 17 mars, 1 les 12 et 23 octobre, 12 le 
7 décembre (M.Mabilleau). 
-Saint-Viâtre : 20+5/2 sites le 30 mars, 18+8/2 sites le 31, 18 le 
1er avril, 2 le 23 octobre, 1 le 2 novembre (M.Mabilleau). 
-Nouan-le-Fuzelier : 2 le 31 mars (M.Mabilleau). 
-Chémery, 2 le 17, 6 le 21, 14 les 26, 16 le 28, 14 le 29 octobre 
(A.Pollet, M.Mabilleau). 
-Lassay/Croisne, 1 le 24 octobre, 16 le 26, 2 le 2 novembre, 1 
le 9, 5 le 10, 2 le 23 (M.Mabilleau). 
-Marcilly-en-Gault : 1 le 8 décembre, 2 les 23 et 26, 3 le 27, 8 
le 30 (M.Mabilleau). 
 
BERGERONNETTE PRINTANIERE    Motacilla flava 
-ssp "flavissima": 
-Chémery, le 1er avril (H.Borde). 
-Vineuil, 2 le 9 avril (F.Pelsy). 
-ssp "thunbergi": 
-Neung-sur-Beuvron, 2 le 5 mai. 
 
BERGERONNETTE GRISE   Motacilla alba 
-ssp. « Yarrellii » :  
-Blois, ♂ le 27 janvier (A.Perthuis), le 2 février (F.Pelsy). 
-Saint-Hilaire-la-Gravelle, 3 ( 1 ♂) le 13 mars (A.Perthuis). 
-Fréteval, ♂ le 13 mars (A.Perthuis). 
-Saint-Jean-Froidmentel, ♂ le 14 mars, le 20, le 31, ♂ le 5 avril 
(A.Perthuis). 
-Naveil, le 14 mars (F.Laurenceau). 
-Neung-sur-Beuvron : ♂ le 16 mars (M.Mabilleau). 
-Vineuil, 2 le 31 mars (F.Pelsy). 
-Chaumont-sur-Loire, le 1er mai (F.Pelsy). 
 
JASEUR BOREAL   Bombycilla garulus 
-Faverolles-sur-Cher, le 19 janvier (G.Ménager fide 
F.Bourdin). 
 
GORGEBLEUE à MIROIR    Luscinia svecica 
-Brévainville, le 31 mars (A.Perthuis). 
-Saint-Jean-Froidmentel, 2 (1 ♀ ad.)  le 3 avril (A.Perthuis & 
al.). 
-Neung-sur-Beuvron, ad. le 1er septembre (F.Pelsy). 
 
TARIER des PRÉS   Saxicola rubetra 
-Nidif. : seulement 8 ♂♂ cantonnés dans les prairies du 
Fouzon en val de Cher (coord. A.Pollet). 
Diminution de 80 % par rapport au comptage de l’année 2000. 
 
MERLE à PLASTRON    Turdus torquatus 
-Morée, ♂ le 25 mars (A.Perthuis). 
-Sargé-sur-Braye, le 28 mars (L. Le Nen, L. Salaün). 
-Saint-Jean-Froidmentel, le 4 avril, 2 le 9 (A.Perthuis). 
-Mulsans, le 12 avril (A.Tricot fide F.Bourdin). 
-Ouzouer-le-Marché, ♂ le 16 avril (P-E. Daldin). 
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BOUSCARLE de CETTI    Cettia cetti 
 
-Chémery, cht. du 7 mars au 6 juillet et le 27 septembre sur 
autre site (A.Pollet, M.Mabilleau, F.Pelsy). 
-Neung-sur-Beuvron : cht. le 17 mars, les 15 et 20 avril 
(M.Mabilleau). 
-Saint-Romain-sur-Cher, le 7 avril (D.Hémery). 
-Averdon, 2 le 14 avril (H.Borde fide F.Bourdin). 
-Soings-en-Sologne, le 5 mai, le 9 novembre (F.Pelsy). 
-Dhuizon, cht. le 19 juin (A.Perthuis). 
-Maves,cht.  le 28 juillet (A.Perthuis). 
-Suèvres, le 20 septembre (J-P.Jollivet). 
 
LOCUSTELLE TACHETÉE    Locustella naevia 
-Nidif. : probable à Chambord, Saint-Viâtre, Soings-en-
Sologne/2 sites, Vernou-en-Sologne (F.Pelsy, A.Perthuis). 
 
PHRAGMITE des JONCS   Acrocephaleus shoenobanus 
-Nidif. : chts à Bauzy, Marcilly-en-Gault, Neuvy, Pontlevoy, 
Soings-en-Sologne, Vernou-en-Sologne/2 sites, Saint-Viâtre/2 
sites (F.Pelsy, A.Perthuis). 
 
FAUVETTE BABILLARDE    Sylvia curruca 
-Couffy, 5 chts le 4 mai (A.Pollet). 
-Couture-sur-Loir, le 19 mai (R.Bourigault). 
 
FAUVETTE PITCHOU    Sylvia undata 
-Mont-près-Chambord, le 10 juin (D.Hacquemand). 
-Noyers-sur-Cher, le 20 juin (A.Pollet). 
 
POUILLOT SIFFLEUR    Phylloscopus sibilatrix 
-Nidif. : chts à Busloup, Chambord (nid), Chaumont-sur-
Tharonne, Choussy, Fontaines-en-Sologne, Fontaine-Raoul, 
Lassay-sur-Croisne, Marcilly-en-Gault, Millançay, Pontlevoy, 
Saint-Léonard-en-Beauce, Tour-en-Sologne, Viévy-le-Rayé, la 
Ville-aux-Clercs (F.Pelsy, A.Perthuis). 
 
GOBEMOUCHE NOIR    Ficedula hypoleuca 
-Nidif. : 3 nids en nichoirs en FD de Blois (D.Hacquemand). 
 
PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR    Lanius collurio 
-Tour-en-Sologne, le 1er mai (L.Charbonnier). 
-Boisseau, le 12 mai (F.Bourdin, J-C.Lorgeoux). 
-Saint-Viâtre : ♂ le 18 mai, les 2, 9 et 16 juin, ♂ autre site le 
22 juillet (M.Mabilleau), autre site (F.Pelsy).. 
-Couture-sur-Loir, ♂ le 19 mai (R.Bourigault), juv. les 4 et 9 
août (R.Bourigault, L.Diebolt, J.Niel). 
-Selles-Saint-Denis : ♂ le 19 mai (M.Mabilleau). 
-Chémery, ♂ le 25 mai (J.Vion). 
-Mesland, ♂ le 29 mai, les 14 et 28 juillet, ♀ le 3 août 
(J.Freulon). 
-Gy-en-Sologne : ♂ le 1er juin (M.Mabilleau). 
-Romorantin-Lanthenay : ♂ le 1er juin, le 7 août, ♂ autre site le 
16 juin (M.Mabilleau). 
-Saint-Amand-Longpré, ♂ le 3 juin (P.Volant). 
-Saint-Gourgon, 2 le 4 juin (P.Volant). 
-Monteaux, ♀ le 14 juin (J.Freulon). 
-Couffy, 2 ♂♀ et 3 ♂♂ le 18 juin (A.Perthuis). 
-Neung-sur-Beuvron : 2 ♂♂ le 29 juin, ♂ autre site le 16 juillet 
(M.Mabilleau). 
-Pruniers-en-Sologne : ♂ le 29 juin (M.Mabilleau). 
-Bracieux, le 15 juillet (A.Perthuis, L.Charbonnier). 

-Villeherviers : ♂ le 16 juillet (M.Mabilleau). 
-Marcilly-en-Gault : ♂ le 17 juillet (M.Mabilleau). 
-Yvoy-le-Marron, ♂ le 17 juillet (A.Perthuis). 
-Onzain, ♂♀ le 21 juillet (J.Freulon). 
-Saint-Marc-du-Cor, juv. le 31 août (R.Bourigault). 
Notée à l’étang de la Vernotière (Vernou), la Houssaye 
(Sassay), les Gâts (Soings) (F.Pelsy). 
 
PIE-GRIÈCHE GRISE    Lanius excubitor 
-Montrieux-en-Sologne, le 19 février, le 2 avril (M.Queyrie). 
 
CHOUCAS des TOURS   Corvus monedula 
-Nidif. : Coulommiers-la-Tour, Faverolles-sur-Cher, Fréteval, 
Lisle, Meslay (A.Perthuis), Fresnes (20 ♂♀)  (F.Pelsy), 
Chaumont-sur-Tharonne, Bracieux, Fougères-sur-Bièvre, 
Cour-Cheverny, Ouchamps (D.Hémery). 
 
CORBEAU FREUX   Corvus frugilegus 
-Nidif. : Contres, 31 nids, Fréteval, 92 + 25, Naveil, 10, Saint-
Firmin-des-Prés, 11, Seigy, 7 (A.Perthuis), Noyers-sur-Cher, 
34+15 +14+ 44,  Saint-Aignan-sur-Cher, 30 +23, Couffy, 7, 
Mehers, 13, La Ferté-Imbault, 15 (A.Pollet), Lunay, 22, 
Vendôme, 29, Fontaines-les-Coteaux, 50 (P.Volant). 
 
MOINEAU FRIQUET    Passer montanus  
-Semerville, 10 le 2 janvier (A.Perthuis, Th.Monchâtre). 
-Moisy, 3 le 18 août (A.Perthuis). 
-Membrolles, le 20 décembre (A.Perthuis, Th.Monchâtre). 
 
SIZERIN FLAMMÉ    Carduelis flammea 
-Fréteval, ♀ cabaret le 16 février, ♂♀ le 26, ♂ le 2 mars, ♂♀ 
le 7 (A.Perthuis). 
Espèce également signalée à Savigny-sur-Braye sans plus de 
détails. 
 
BEC-CROISÉ des SAPINS   Loxia curvirostra 
-Thoury, 2 le 11 janvier (J.Vion). 
-Tour-en-Sologne, 6 (3♂♂) le 23 janvier (D.Hacquemand, 
A.Perthuis, J.Vion,). 
-Dhuizon, le 4 mars (D.Hacquemand). 
-Huisseau-sur-Cosson, le 5 mars (D.Hacquemand). 
-Chambord, 4 (3 ♂♂) le 15 mars, entendu le 18 juillet 
(A.Perthuis & al.). 
-Mont-près-Chambord, le 19 mars (D.Hacquemand). 
 
BOUVREUIL PIVOINE    Pyrrhula pyrrhula 
ssp. des komis: 
-Salbris, le 20 janvier (A.Callet). 
Repérable notamment grâce à son cri trompetteur, le 
département avait échappé aux mouvements éruptifs de la fin 
du milieu des années 2000. 
 
BRUANT des ROSEAUX   Emberiza schoeniclus 
-Nidif. : chts Chaumont-sur-Loire, Saint-Claude-de-Diray, 
Saint-Viâtre, Verdes  (F.Pelsy, A.Perthuis). 
 
BRUANT PROYER   Emberiza calandra 
-Nidif. : chts à Averdon, Champigny-en-Beauce, La Chapelle-
Saint-Martin-en-Plaine, Chémery, Conan, Houssay, Landes-le-
Gaulois, Maves, Maray, Mer, Pontlevoy, Prénouvellon, 
Rhodon, Roches, Saint-Léonard-en-Beauce, Saint-Loup, 
Sambin, Talcy, Thenay, Verdes, Villerable, Villexanton 
(F.Pelsy, F.Bourdin, A.Perthuis). 
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Espèces n’ayant pas une origine sauvage  
 
CYGNE NOIR    Cygnus atratus 
-Lassay-sur-Croisne, le 13 janvier (SNE/ comptage Wetlands), 
le 27 (M.Mabilleau). 
-Soings-en-Sologne,du 18 mai au 15 juin (M.Mabilleau, 
F.Pelsy). 
 
OIE CYGNOIDE domestique   Anser cygnoide 
-Morée, du 11 août au 31 décembre (A.Perthuis). 
 
BERNACHE du CANADA    Branta canadensis 
-Saint-Julien-sur-Cher, 2 le 13 janvier, le 1er juillet (F.Pelsy), 
aussi les 5 août et 18 octobre (A.Perthuis). 
-Vernou-en-Sologne, le 31 mars, 23 le 23 septembre (F.Pelsy). 
-Villiers-sur-Loir, 5 le 6 avril (F.Laurenceau). 
-Naveil, 5 du 1er au 6 avril, 7 du 9 au 15 (F.Laurenceau). 
-Saint-Viâtre, les 16, 23avril, 6 le 21 mai, 13 le 18 juin 
(F.Pelsy). 
-Yvoy-le-Marron, 4 le 22 juin (F.Pelsy). 
-Soings-en-Sologne, le 9 novembre (F.Pelsy). 
-Marcilly-en-Gault : 1 nichée (M.Mabilleau). 
 
DENDROCYGNE FAUVE    Dendrocygna bicolor 
-Marcilly-en-Gault : ad le 29 juin (M.Mabilleau). 
 
CANARD des BAHAMAS   Anas bahamensis 
-Neung-sur-Beuvron : ad le 20 février, le 1er juin 
(M.Mabilleau). 
-Saint-Jean-Froidmentel, le 31 mars (A.Perthuis). 
 
PERRUCHE ONDULEE   Melopsittacus undulanatus 
-La Chapelle-Vendômoise, le 18 avril (Th.Caudal). 
 
Merci à tous les observateurs de Loir-et-Cher 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. 
 

Calendrier migratoire départemental 2013 
 
(09/03 = jour/mois). 
Espèces nicheuses 
 1ère obs. dern obs. 
Grèbe à cou noir 11/02 30/10 
Bihoreau gris 02/04 04/09 
Héron pourpré 13/04 12/10 
Sarcelle d'été 01/03 05/10 
Bondrée apivore 29/04 28/09 
Milan noir 16/03 23/08 
Circaète Jean-le-blanc 16/03 29/09 
Busard cendré 14/04 19/09 
Balbuzard pêcheur 08/03 05/10 
Faucon hobereau 13/04 19/09 
Caille des blés 17/04 27/10 
Outarde canepetière 23/04  
Oedicnème criard 23/02 17/10 
Petit Gravelot 18/03 15/09 
Sterne pierregarin 25/03 17/10 
 
 
 

Alain Perthuis, le 12 février 2014 
 

Sterne naine 30/04 15/09 
Guifette moustac 30/03 13/10 
Guifette noire 23/04 10/09 
Tourterelle des bois 16/04 08/09 
Coucou gris 21/03 24/09   
Engoulevent d'Europe 24/04 24/09 
Martinet noir 09/04 01/09 
Huppe fasciée 25/03 23/09 
Hirondelle de rivage 13/03 18/09 
Hirondelle rustique 08/03 21/10 
Hirondelle de fenêtre 13/03 25/10 
Pipit des arbres 06/04 04/09 
Bergeronnette printanière 26/03 29/09 
Rossignol philomèle 27/03 12/08 
Rougequeue à front blanc 31/03 29/09 
Tarier des prés 21/04 27/09 
Locustelle tachetée 14/04 03/07 
Phragmite des joncs 06/04 29/07 
Rousserolle effarvatte 19/04  
Hypolais polyglotte 19/04 04/09 
Fauvette grisette 31/03 04/09 
Fauvette des jardins 31/03  
Pouillot de Bonelli 14/04  
Pouillot siffleur 16/04 24/07 
Pouillot fitis 31/03 02/09 
Gobemouche gris  01/05 04/09 
Gobemouche noir 05/04 03/09 
Loriot d'Europe 25/04 20/08 
Serin cini 24/02 26/09 
 
Espèces hivernantes 
 dern. obs. 1ère obs. 
Canard siffleur 21/05 10/09 
Canard pilet 27/04 05/10 
Faucon émerillon 12/04 11/10 
Pluvier doré 08/04 29/09 
Pipit farlouse 25/04 06/09  
Grive litorne 07/04 12/11 
Grive mauvis 08/04 11/10 
Pinson du nord 07/04 01/10 
Tarin des aulnes 13/04 10/10 
 
Espèces de passage (amplitude des passages) 
 prénuptial postnuptial 
Oie cendrée (03/01-03/03) (11/11)  
Bécasseau variable (11/02-10/05) (27/08-31/12)  
Combattant varié (05/03-11/05) (06/07-30/12) 
Chevalier gambette (20/03-01/06) (21/07-08/12) 
Chevalier aboyeur (13/03-21/05) (29/06-25/10) 
Traquet motteux (14/03-18/05) (19/08-31/10) 
 
Espèces dont il est difficile de départager les hivernants peu 
nombreux (exclus) des migrateurs! 
 1ère obs. dern. obs. 
Busard des roseaux 07/03 10/11 
Rougequeue noir 19/02 17/10 
Tarier pâtre 03/03 19/11 
Fauvette à tête noire 08/03 24/10 
Pouillot véloce 19/02 02/11 
Chevalier guignette 13/04 08/11 
 
 
 
Compilation Alain Pollet.
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Sortie « sternes » le dimanche 15 juin 2014 
 
 
A 17h nous sommes une douzaine au bord de la Loire sous le soleil, avec un vent frais de Nord-est qui ne semble pas 
a priori propice aux observations ornithologiques. 

 
Peu importe ! Nous commençons 
à regarder la Loire, l’îlot sableux 
des Tuileries où couve une cane, 
sous l’abri précaire d’une vieille 
branche arrivée lors d’une crue. 
Des bergeronnettes s’activent 
comme toujours. Des Sternes 
naines et pierregarin sont au nid. 
La longue-vue permet une 
approche qui reste interdite aux 
jumelles, même performantes. De 
nombreuses hirondelles de rivage 
passent. Il en niche dans le pont 
Jacques Gabriel et les parapets 
de la Loire. Des petits Gravelots 
se font entendre (je n’aurais pas 
reconnu leur cri sans les oreilles 
averties des animateurs). Des 
sternes se chamaillent, c’est 
monnaie courante me semble-t-
il, mais elles n’ont pas le 
monopole, c’est vrai aussi pour 
les mouettes 
Les longues-vues se fixent toutes 
sur une offrande de poisson 

d’une Sterne naine à une autre, au nid. Un mâle à une femelle sans doute, mais le dimorphisme sexuel est absent 
chez les sternes. 
Une Bondrée apivore vole rapidement, poursuivie par un goéland. Que lui veut-il ? Elle ne lui fait pas concurrence au 
niveau nourriture : Alors ? Son allure de rapace est-elle un déclencheur de cette attaque ? Sans doute ! Mais 
revenons à l’objet de cette sortie, les sternes. Des Sternes naines sont au nid, bien reconnaissables grâce à leur bec 
jaune. Tout près nichent aussi des petits Gravelots. Nicher est un mot un peu pompeux pour ces oiseaux, car de nid il 
n’y en a guère si ce n’est une petite dépression dans les graviers, servant de coupe pour les précieuses et fragiles 
promesses de descendance. C’est ce qui les rend d’autant plus vulnérables et explique en partie la protection dont 
ils sont l’objet, matérialisée sur le terrain par des panneaux rouges avec des textes en blanc, qu’il est impossible de 
ne pas voir. Malheureusement, ils ne sont pas toujours pris en compte, au risque de mettre à mal une, voire plusieurs 
nichées. On ne peut mettre un surveillant permanent sur chaque site ! 
 
Cette année, la reproduction 
s’annonce bonne, les conditions 
climatiques, pluviométriques en 
particulier, étant favorables avec 
l’absence de crue, naturelle ou 
due aux lâchers de barrages. 
Le 13 juin, (2 jours avant la sortie) il y 
avait au site des Tuileries 13 
couveuses de sternes pierregarin, 
47-48 Sternes naines et 3 petits 
Gravelots. A l’îlot de la Saulas (en 
aval du pont Mitterrand) il y avait le 
10 juin 23 Sternes naines couveuses 
et 28 le 13 juin. Quant aux Sternes 
pierregarin il y avait le 10 juin25 nids 
avec des poussins et 104 
couveuses. Si l’on se reporte à 1963 
année de référence, il y avait alors 
pour l’ensemble des sites ligériens 
entre Gien et Blois 128 couples de 
Sternes pierregarin. En 50 ans, on 
observe donc une croissance 
importante des effectifs due bien 
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sûr à la protection, mais aussi au fait que les animaux ont été de plus en plus dérangés par la présence humaine et 
l’urbanisation  en bord de mer. Ils sont donc venus trouver refuge le long du fleuve présentant des conditions de vie 
acceptables (grèves sablonneuses et présence de poissons). 
Une corneille apparaît, prédateur redouté, provoque l’envol de la colonie avec de nombreux cris et une attaque de 
la part des sternes qui la font fuir (j’allais écrire détaler mais…). 
Une Aigrette garzette arpente la berge en face. Des choucas passent. Ils nichent dans les platanes du mail Sudreau. 
Nous allons passer à un autre site, la Saulas où il y a des poussins annonce Jacques 
Nous y voici, et c’est d’abord un Goéland leucophée poursuivi sans relâche jusqu’à son éloignement, par des 
Sternes pierregarin, qui nous accueille. Effectivement il y a des poussins de Sternes pierregarin, tout duveteux. 
Beaucoup d’oiseaux sont en pêche. On dirait des cailloux qui tombent à l’eau, mais ils ressortent avec un poisson 
dans le bec et vont l’apporter aux petits dont certains sont déjà bien emplumés. Ceux-là, dits volants, sont sauvés 
pour cette année nous dit Jacques. 

Dans l’île il y a aussi des Mouettes 
rieuses au nid, nid fait de 
branchettes, nettement plus 
élaboré que celui des sternes ou 
des gravelots. Nicher en colonie 
offre des avantages vis à vis des 
prédateurs, et même sécurise 
d’autres oiseaux. C’est ainsi que 
nous observons des Hérons 
cendrés en plein sommeil à l’abri 
du vent dans les herbes, jugeant 
sans doute que les oiseaux 
nicheurs serviraient de sentinelles 
en cas d’attaque inopinée. Un 
vanneau picore, accompagné 
d’une jeune bergeronnette. Trois 
puis quatre poussins de poule 
d’eau se hasardent sur le sable, 
sortant des herbes. Ils sont bien 
jeunes et bien fragiles. Les 
parents veillent et les nourrissent 
mais prennent quand même des 
risques. Les jeunes ne sont pas 
rapides et facilement repérables 
sur le sable. 

Bref la vie n’est pas si simple pour les oiseaux, mais ils nous ont fait vivre un bon moment au bord de la Loire, même si 
le balbuzard n’était pas au rendez-vous. Ce sera pour une autre fois. 
 
 
 

Sylvette Lesaint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Sterne pierregarin nourrissant ses jeunes© Fauvet G. 
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SUIVI DE LA POPULATION DES STERNES 
 ET AUTRES LARIDES 

SUR LA LOIRE EN LOIR ET CHER 
 
 

Comparativement avec 2011 qui était aussi une année sans montée d’eau pendant la période de reproduction, 
2014 reste une année moyenne (comme la météo) pour les sternes pierregarin avec 159 couples contre 213 en 2011, 
et  plutôt bonne pour les sternes naines avec 129 couples contre 101 en 2011. 
 
Site de BLOIS (TUILERIES) :     
Les sternes pierregarin s’installent tardivement sur ce site sans que je puisse en comprendre la raison, c’est seulement 
le 06 mai que j’y observe 4 à 5 oiseaux sur le nid.  
Je remarque aussi que les effectifs augmentent peu jusqu’au début juin, pour ensuite n’atteindre qu’un maximum 
de 13 couveuses au 13 juin. 
L’installation des sternes naines sera plus régulière avec au plus fort  72 couveuses le 20 juin. Aucune installation de 
goéland leucophée, et seulement 2 mouettes rieuses couveuses au 20 juin, visiblement sans suite. 
Pas de dérangement humain direct connu, notons toutefois le survol de l’îlot à faible altitude par une montgolfière le 
27 juin.  
 
Site de BLOIS (LA SAULAS) : L’installation des sternes pierregarin est plus régulière sur avril et mai, pour atteindre au 
plus fort 104 couveuses et 25 nids avec des poussins au 10 juin. 
Les sternes naines, avec seulement 28 couveuses au plus fort de l’installation, ont préféré le site des Tuileries. 
Là encore le goéland leucophée a abandonné le site, et les mouettes rieuses au nombre de 55 couveuses, installées 
assez tardivement (10 juin) ont préféré le site de Chaumont. 
Malgré la signalisation rappelant l’arrêté et l’interdiction de pénétrer dans la zone, le  dérangement humain reste 
bien présent sur ce site. Pour exemples voici quelques cas observés ; le 09 juin en soirée, 3 personnes sont en balade 
dominicale sur l’aval des îlots, ils seront accueilli par les agents de l’ ONCFS à leur retour sur la berge.  
Dès le lendemain j’interviens en demandant à deux personnes de remettre en laisse leurs trois chiens qu’ils incitaient 
au jeu dans l’eau depuis la berge. Inutile de vous décrire la pagaille au sein de la colonie pendant ces instants. 
Dans la soirée du 13 juin dès mon arrivée je trouve une  colonie de sternes très perturbée, sans qu’il n’y ait de raison 
visible, les oiseaux alarment et sont à l’envol quasi permanent au point que j’abandonne ce soir-là mon comptage 
habituel des sternes. 
J’apprendrai quelques jours plus tard que certains riverains malgré les interdits se permettaient  encore quelques 
sorties pêche en bateau sur le site. C’est peut-être là une explication à cette soirée du 13 juin. 
 
Sur ces deux îlots, c’est grâce à une dévégétalisation et un entretien annuel, que les populations de sternes 
nicheuses arrivent à se maintenir. Ces travaux sont assurés dans le cadre de NATURA 2000 par le CEN 41 
((Conservatoire des Espaces Naturels) que nous remercions. 
 
Site de CHAUMONT/LOIRE : J’observe cette année une installation  un peu inférieure aux années précédentes pour 
les sternes pierregarin, et plutôt équivalente pour les naines sur ce site qui est de plus en plus recouvert par la 
végétation et difficile  à suivre.  
Le suivi sera peut-être plus facile la saison prochaine, car le service Loire de la DDT doit procéder prochainement à 
des travaux de scarification semblables à ceux effectués en 2010 qui avaient permis aux oiseaux de réinvestir le site.  
Les mouettes ont investi le site très tôt avec des effectifs record, ce qui a vraisemblablement engendré l’absence du 
dortoir habituel sur le Blaisois. Dès la fin mars on peut observer la présence de plus de 200 mouettes rieuses dont 
quelques-unes sont déjà sur le nid, et plus de 350 mouettes mélanocéphales, ces chiffres ne cesseront d’augmenter 
avec, à la mi-avril, plus de 300 rieuses et  entre 1500 et 2000 mélanocéphales dont plusieurs dizaines sont sur le nid. 
Je n’ai hélas rien de plus précis qu’une estimation qui est selon moi de plus de 300 couples nicheurs pour les rieuses 
et plus de 500 couples nicheurs pour les mélanocéphales, les seuls les chiffres issus de comptages  et dont je suis sûr, 
d’au moins 300 jeunes rieuses et de100 jeunes mélanocéphales visibles le 11 juin. 
 
Notons l’observation par Gilles de quelques sternes tentant une installation sur l’aval de la plage de l’ancien 
camping de la Chaussée-St-Victor, mais sans réussite en raison de l’accessibilité facile depuis la berge et de sa 
fréquentation humaine quasi journalière. 
 
Merci au nom de Loir et Cher Nature à l’association Millière et Raboton pour leurs participations depuis plusieurs 
saisons, à la pose et dépose des panneaux sur le site de Chaumont. 
 
Rappelons que tous les ans, le Comité des Espaces Naturels (CEN41) fait désherber et scarifier les îlots de la Saulas et 
des Tuileries, dans le cadre d’une convention NATURA 2000, pour les maintenir favorables à la nidification des 
sternes. 
 

Jacques VION 

78 



 

Blois Tuileries - suivi Jacques VION  
 
Date Sterne pierregarin Sterne naine 

11-avr 3 oiseaux présents    

14-avr pose des panneaux de berge 

14-avr 5 oiseaux présents      

18-avr pose des panneaux sur l'îlot 

06-mai 5 oiseaux sur le nid + 7 à 8 autres cpls formés 12 oiseaux présents 

22-mai 3 couveuses + 3 cpls présents 12 couveuses + 5 cpls présents 

29-mai 3 couveuses + 1 accouplement 6 couveuses (pas aux mêmes endroits que le 22/5) 

06-juin 5 couveuses  20 couveuses 

13-juin  13 couveuses  48 couveuses  

20-juin 10 couveuses   72 couveuses 

30-juin 7 couveuses + pss sur 1 nid 66 couveuses + pss sur 4 nids 

11-juil 3 couv. + pss sur 3 nids + jeunes volants 13 couv. + pss sur 6 nids + jeunes + jeunes volants  

20-juil 2 couv. + 6 pss (obs. G. VION) 1 couv. + 14 pss (obs. G. VION) 

03-août 4 adultes présents   

Totaux* 13 72 

* total: maximum d'oiseaux nicheurs au plus fort de la reproduction 

 
Blois  Saulas - suivi Jacques VION 
   

Date Sterne pierregarin Sterne naine 

07-avr 12 oiseaux présents    

14-avr pose panneaux sur berge 

14-avr 25 oiseaux présents + 4 cpls cantonnés   

24-avr pose panneaux sur îlot 

06-mai 15 couveuses ou en cours de ponte  3 oiseaux présents 

22-mai 103 couveuses  1 oiseau présent 

29-mai 113 couv. + accplt + 1 nid avec 3 pss. (1 ou 2 jours) 2 ou 3 couveuses 

10-juin 104 couv. + 25 nids avec pss  23 couv. (mini) 

13-juin  couv. non comptée, pss + jeunes + 3 jeunes volants 28 couveuses 

15-juin 48 couveuses + nbrx pss non compté 

23-juin 48 couv. + pss+ jeunes et jeunes volants 25 couv. + pss sur 3 nids 

30-juin 1 couv. + jeunes + jeunes volants 10 couveuses + jeunes 

11-juil plus de couv. qlqs jeunes volants plus de couv. qlqs jeunes volants 

20-juil plus d'activité (obs. G. VION) plus d'activité (obs. G. VION) 

03-août   2 adultes présents 

Totaux* 129 28 

 
Chaumont - sur - Loire - obs. Jacques VION 
    

Date Sterne pierregarin Sterne naine 

23-mars 1 oiseau présent   

15-avr 25 oiseaux présents + 4 cpls formés   

17-avr pose panneaux sur îlot (Milière et Raboton) 

11-mai 11 couv. visibles 7 couveuses ou sur le nid 

20-mai 16 couveuses 2 couveuses 

11-juin 12 couveuses + 4 nids avec pss + 2 jeunes volants 29 couveuses 

09-juil 1 couv. visible + jeunes et jeunes volants 5 couv. +  pss + jeunes volants 

20-juil plus d'activité (obs. G. VION) 

Totaux* 17 29 
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première obs. de pierregarin le 19/03/14 CHAUMONT/LOIRE (obs. Millière et Raboton) 
première obs. le 06/05/14 3 sternes naines La Saulas (obs.J.VION) 
Dernière obs. de pierregarin le 20/08/14  BLOIS (obs. J. VION)  

Dernière obs. de naine le 03/08/14  BLOIS (obs. J. VION)  

 
 
Installation et reproduction du Goéland leucophée      

LA CHAUSSEE ST VICTOR 2ième pile rive droite de l'ancien barrage lac de Loire (obs. J. VION) 

le 20/06/14    1 poussin (1 couple nicheur) 

BLOIS Terrasse bâtiment Archives départementales du .centre administratif (obs F. PELSY) 

juin 2014  1 jeune dans une gouttière, tombé du toit en terrasse où se trouve le nid 

VINEUIL pile ancien pont SNCF (obs.  J. et G. VION) 

le 22/05/14    1 couple avec 2 pss. (pile avec poteau bois)  
le 22/05/14    1 couple avec 1 pss. (pile du milieu)  
le 01/06/14    1 nichée de 2 jeunes (pile avec poteau bois) 
le 01/06/14    1 nichée de 3 jeunes (pile du milieu) 

le 01/06/14    présence de 6 adultes (posés ou survol du site) 

CHAUMONT/LOIRE (obs. J. VION) 

le 23/03/14    présence d'un couple 
     pas d'installation sur ce site 

Installation et reproduction  de la Mouette rieuse (obs. J.VION)  

BLOIS Saulas 
le 22/05/14      12 oiseaux sur le nid 

le 29/05/14      22 couveuses  
le 10/06/14      55 couveuses (mini)  
le 23/06/14      25 couveuses + pss sur 3 nids  
le 30/06/14      plus d'oiseaux sur le nid ? Nbrx adultes avec jeunes volants (aval)        

BLOIS Tuileries 
le 20/06/14      2 oiseaux semblent sur le nid  

le 11/07/14      nbrx jeunes volants 

CHAUMONT/LOIRE 

le 23/03/14      200 oiseaux présents dont qlqs-uns sur le nid 
le 15/04/14      env. 300 ois. Présents et qlqs dizaines couveuses 
le 11/05/14      7 nids avec pss. Visibles 
le 20/05/14      plusieurs dizaines de nids avec pss. (végétation trop haute pour être plus précis) 

le 11/06/14      encore des couv. et  300 jeunes visibles 
le 09/07/14      nbrx jeunes volants 

Installation et reproduction de la Mouette mélanocéphale (obs. J. VION)   

BLOIS Tuileries 

le 11/07/14     nbrx jeunes volants 
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CHAUMONT/LOIRE 
le 23/03/14      350 oiseaux présents (mini) et qlqs accouplements 
le 15/04/14      env. 1500 oiseaux présents dont qlqs-uns sur le nid 

le 17/04/14      estimation à 2000 ois. (sur l'envol de la colonie lors de pose de panneaux) 
le 11/05/14      12 nids avec pss. visibles ( lect. 2 bagues) 
le 20/05/14      plusieurs dizaines de nids avec pss. (lect. 1 bague) 
le 11/06/14      encore des couv. et 100 jeunes visibles 

le 09/07/14      nbrx jeunes volants (lect. 1 bague) 

Reproduction du Petit Gravelot (obs. J. VION) 

BLOIS Saulas 
le 24/04/14      1 ponte de 3 œufs 

le 06/05/14      2 couveuses 
le 22/05/14      non compté (trop de vent) 
le 29/05/15      10 cpls présents  
le 23/06/14       2 couveuses 

le 30/06/14      7 adultes présents 

BLOIS Tuileries 

le 06/05/14      4 couv. + 5 oiseaux présents 
le 22/05/14      5 couv. + 7 cpls présents 
le 29/05/14      8 cpls présents 
le 13/06/14      3 couveuses 

le 20/06/14      6 couveuses (mini) 
le 30/06/14      7 couveuses 
le 11/07/14      1 couveuse 

CHAUMONT/LOIRE 
Observation de quelques oiseaux (non comptés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterne pierregarin 

Gérard FAUVET 
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Nos premières expériences de comptage 
des grues lors de leur migration 

 
 
 
 
 
 
Nous avons toujours été intéressés par la nature, mais la vie professionnelle nous en a éloignés pendant plus de 
trente ans. C’est ainsi que le 17 février 2013, de retour en Sologne depuis quelques mois seulement, nous sommes 
émerveillés de voir passer les premières grues de l’année (3 vols d’environ 50 oiseaux chacun à Romorantin et 1 vol 
de plus de 80 oiseaux à Neung-sur-Beuvron). Le lendemain, de notre jardin, nous observons 8 vols dont certains de 
plus d’une centaine d’oiseaux. Nous sommes dans un rêve. Après avoir fait part de ces observations qui nous 
semblent importantes, nous apprenons que la LPO Champagne-Ardenne fait le suivi de cette migration depuis de 
nombreuses années et invite chacun à signaler ses observations sur internet, (voir : la migration des grues cendrées 
au jour le jour). Alain Pollet récupère ensuite toutes les données concernant le Loir-et-Cher pour les consolider. 
 
Nous avons eu des difficultés à compter ces premiers passages, notamment quand 2 vols importants se présentaient 
simultanément. Aussi, pour améliorer nos comptages et surtout éviter de nous faire déborder, nous décidons de 
prendre en photos tous les groupes de grues qui se présentent dans notre environnement. Le comptage se fera par 
la suite sur ordinateur en plaquant une grille sur chaque photo. L’appareil photo permet également de dater 
chaque vol. 
 
Ainsi pour la migration prénuptiale 2013, nous avons observé 3 vagues successives : 

o la première les 17 et 18 février : 12 vols pour un total de 720 grues, 
o la seconde les 28 février et  1er mars : 4 vols pour un total de 190 grues, 

o la 3ème du 3 au 5 mars : 42 vols pour un total de 6600 grues. 
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Le pic de passage était le 4 mars avec 24 vols comptabilisés pour 4450 individus. Sans le système de comptage par 
photos, il aurait été impossible de faire face, tant les vols étaient importants et certains quasi simultanés. 
 
Les 3 et 4 mars, après dîner, pendant que nous faisions les comptes de la journée pour en informer la LPO 
Champagne –Ardenne, nous avons entendu passer 5 vols au dessus de notre maison. Le 5 mars, 8 grues se sont 
posées dans un champ inondé non loin de chez nous. 
 
Ainsi, avant la fin de l’hiver, plus de 7500 grues sont passées au sud de la Sologne sur l’axe Romorantin/Marcilly-en-
Gault. Elles ne représentent probablement qu’une infime partie des grues qui ont traversé la France à cette période, 
mais quel spectacle inoubliable. 
  
Quand l’automne est arrivé, nous avons été de nouveau à l’écoute, en espérant entendre de nouveau ces 
magnifiques oiseaux. Malheureusement, le spectacle n’a pas été aussi intense, en effet, mi-novembre, nous n’avons 
comptabilisé qu’environ 270 oiseaux : 

o le 12 novembre : 1 vol de seulement 8 grues en fin de matinée, 
o le 14 novembre : 1 seule grue est passée au lever du jour au-dessus de chez nous, 
o le 15 novembre : 4 vols, tous à la mi-journée pour un total d’environ 260 grues. 

 
Renseignements pris, il est habituel que la migration postnuptiale passe plus au sud. Il était donc normal d’observer 
beaucoup moins d’oiseaux.  
 
Le Loir-et-Cher est situé en limite nord du couloir de migration. Des villes comme Vierzon ou Bourges voient passer 
tous les ans des dizaines de milliers de grues au printemps et en automne. Dans le Loir-et-Cher, le secteur 
d’observation le plus favorable, se situe à l’est  et au sud est du département.  
 
En 2014, les passages ont été nettement moins nombreux. En prénuptial, les grues sont passées à très haute altitude, 
ce qui n’a pas toujours permis de les entendre, donc de les observer. Beaucoup d’entre-elles sont certainement 
passées incognito. La migration postnuptiale s’est étalée sur plus d’un mois et demi (de mi-octobre à fin novembre), 
là encore les observations n’ont pas toujours été très bonnes. Mais c’était toujours un vrai plaisir d’observer ces 
oiseaux.  
 
En février prochain, les grues passeront peut être plus au nord, dans le Blaisois, pourquoi pas. Ce sont elles qui 
décident de leur trajet. Donc, si vous les observez, faites comme nous, admirez les et faites part de vos observations, 
peu importe votre mode de comptage. 
 
 
 

Monique et Pierre Hervat 
 
 

Toutes ces observations ont été faites au lieu-dit « le bois Ribault » Commune de Gièvres (à proximité de l’aéro-club 
de Romorantin) dans le département du Loir-et-Cher. 
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Suivi d’oiseaux bagués 
 
 
 
 
J’ai eu envie comme en 2013, de partager avec vous 
ces quelques retours de bagues toujours aussi 
intéressants, lues sur des mouettes mélanocéphales, au 
cours du suivi « sternes 2014 » sur la Loire. 
Ces bagues sont en couleurs, et correspondent au pays 
à l’origine du marquage. Elles comportent des lettres et 
des chiffres d’environ un demi centimètre de haut, ce 
qui permet à bonne lumière leur lecture jusqu’à environ 
150m. Au-delà de cette distance, on reste sur notre faim 
avec une lecture souvent difficile et incomplète, la 
rendant invalide. 
Vous découvrirez avec ce qui suit, combien les données 
recueillies, suite à un programme de marquage et au 
travail réalisé par des ornithologues comme ici C. 
DUPONCHEEL, peuvent améliorer la connaissance d’une 
espèce, et contribuer ainsi à sa sauvegarde. 
En raison d’un certain caractère de confidentialité des 
données, vous ne trouverez dans ce résumé que la date 
ou la période qui correspond à un ou plusieurs lieux 
d’observation (pour plus de précisions me contacter). 
 
 

Bague verte N°…. 
12/06/2009  Baguage de l’oiseau Conchil le 

Temple, Pas de calais France 
22/10/2009  obs. Pentrez, Finistère France 
28/02/2010 obs. Le Conquet, Finistère 

France 
26/06 au 08/07/2010 3 obs. Calais, Pas de calais 

France 
13/10 au 19/11/2010 3 obs. Porsmoguer, Le Conquet, 

Finistère France 
01/02/2011 obs. Porsmoguer, Plouarzel, 

Finistère France 
28/04 au 08/05/2011 4 obs. Beaugency Loiret France 
23/06/2011 obs. Montlouis, Indre et Loire 

France 
05/11 au 10/11/2011 2 obs. Le Conquet, Finistère 

France 
28/03/2012 obs. Montreuil/ Loir, Maine et 

Loir France 
25/10/2012  obs. Pentrez, Finistère France 
08/02 au 23/02/2013 2 obs. Le Conquet, Finistère 

France 
18/03 au 21/03/2013 3 obs. La Flèche Sarthe France 
14/05/2013  obs. Sandillon, Loiret France 
23/05 au 25/05/2013 2 obs. Montreuil/L, Maine et Loir 

France 
27/05/2013  obs. La Flèche, Sarthe France 
28/05/2013 obs. Montreuil/L, Maine et Loir 

France 
17/06 au 24/06/2013 2 obs.La Flèche, Sarthe France 
17/08/2013 au 04/01/2014 11 obs. Carantec, 

Pentrez, Crozon, Douarnenez, 
Finistère France 

04/03 au 19/03/2014 6 obs. La Flèche, Sarthe France 
22/03 au 23/03/2014 2 obs. Montreuil/L, Maine et Loir 

France 
11/05/2014 obs. Chaumont/L, Loir et Cher 

France 

11/06/2014 obs. Montreuil/Loir, Maine et Loir 
France 

29/06/2014  obs. Barbâtre, Vendée France 
21/11 au 25/11/2014 2 obs. Pentrez, Plonévez, 

Finistère France 
 

Bague verte N°…. 
28/12/2009 Baguage de l’oiseau, Le Portel, 

Pas de Calais France 
12/02/2010 obs. Le Portel, Pas de Calais 

France 
20/04 au 27/04/2011 2 obs. Barbâtre, Vendée France 
16/08/2011 obs. Paimpol, Côtes d’Armor 

France 
27/11/2011 obs. St Jean du Doigt, Finistère 

France 
16/04/2012  obs. Barbâtre, Vendée France 
08/03 au 05/05/2013 9 obs. La Flèche, Sarthe France 
15/06/2013 obs. Montreuil/L, Maine et Loir 

France 
20/06/2013  obs. La Flèche, Sarthe France 
11/04 au 14/04/2014 4 obs. La Flèche, Sarthe France 
11/05/2014 obs. Chaumont/L, Loir et Cher 

France 
30/06/2014 obs. Blois Tuileries, Loir et Cher 

France 
07/07/2014 obs. Chaumont/L, Loir et Cher 

France 
 

Bague verte N°…. 
11/06/2012 Baguage de l’oiseau, Conchil  

Temple, Pas de Calais France 
03/08/2012 obs. Keyhaven Marshes, 

Hampshire, Grande Bretagne 
22/03 au 13/04/2013 obs. Montreuil/L, Maine et Loir 

France 
15/04/2013  obs. La Flèche, Sarthe France 
14/05/2013 obs. Montreuil/L, Maine et Loir 

France 
12/05/2013 obs. Montjean/Loire, Maine et 

Loir France 
19/05/2013 obs. Montreuil/L, Maine et Loir 

France 
21/09/2013 obs. Keyhaven Lagoon, 

Hampshire, Grande Bretagne 
07/11/2013 obs. Radipole Lake, Weymouth, 

Dorset, Grande Bretagne 
11/05/2014 obs. Chaumont/Loire, Loir et 

Cher France 
29/06/2014 obs. Montreuil/Loir, Maine et Loir 

France 
28/09/2014 obs. Rapidole Lake, Weymouth, 

Dorset, Grande Bretagne 
11/10/2014 obs. Portland, Ferrybridge, 

Dorset, Grande Bretagne 
 

Jacques VION  
 
 

 Les bagues vertes correspondent aux oiseaux 
bagués en  France 

 Les observation en bleue correspondent à celles 
faites dans le département du Loir-et-Cher 

 Le surlignage correspond à la date et au lieu de 
baguage 
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BUSARDS 2014 : Du jamais vu en Loir et Cher avec 
plus de 50 jeunes busards cendrés à l’envol grâce à 

une mobilisation de dernière minute ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talcy La Butte le 20/7/14          Josnes les Moquebarils le 20/7/14 
 
 
 

La zone prospectée   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comme annoncé en 2013, LCN avait choisi pour 2014 de ne pas continuer à animer le suivi busards sur l’ensemble 
du département de Loir-et-Cher. La confiance de la maîtrise d’ouvrage de l’animation de la ZPS Petite Beauce 
ayant été renouvelée à la Communauté de Communes Beauce et Forêt par le COPIL du 27/01/2014, pour 3 ans et 
compte tenu du travail réalisé ensemble depuis 2011, LCN a donc décidé de recentrer géographiquement son 
action et de se limiter au suivi de la ZPS petite Beauce. Un nouvel engagement contractuel sur 3 ans, contrairement 
à ce qui avait été envisagé, a dû par contre, être repris pour répondre aux exigences de l’appel d’offres de la 
CCBF. Parallèlement, l’O.N.C.F.S a aussi contractualisé son action de protection de la faune sauvage sur cette zone 
NATURA 2000 et cela, en parfaite adéquation avec sa raison d’être. 

ZPS petite 
Beauce 

Département de Loir-et-
Cher 
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Pour les autres secteurs de grande culture du Loir-et-Cher fréquentés par le Busard cendré, c'est-à-dire  le nord et 
l’est de la Forêt de Marchenoir, la Gâtine tourangelle, les bordures du Loir, le plateau de Pontlevoy, la Champagne 
berrichonne, LCN a décidé de ne pas s’engager et n’a donc pas sollicité de subvention auprès de  la DREAL 
REGION CENTRE, 
 
Par contre l’O.N.C.F.S, au travers de ses missions habituelles et compte tenu de l’intérêt porté par la plupart de ses 
agents à la protection des busards, tant personnellement que professionnellement, a spontanément accepté 
d’assurer une certaine couverture dans ces zones sachant que ni Perche Nature, ni Sologne Nature Environnement, 
associations sollicitées dans cette action pour les secteurs géographiques qui les concernaient, n’avaient souhaité 
s’engager officiellement, faute de moyens humains.  
 

Les surveillants 
 
L’O.N.C.F.S : L’équipe qui participa fut la même qu’en 2011, 2012 et 2013 avec une forte mobilisation de presque 
l’ensemble du service. 
 
LES BENEVOLES : 

En 2014, l’effectif s’est un peu étoffé pour la prospection grâce à l’investissement important et inattendu de Jean-
Pierre Jollivet. Par contre une mobilisation importante des membres de LCN eut lieu à la veille de la moisson des 
orges, le 24 juin pour la construction des cages 
 
Ont participé : 
 

François BOURDIN  Loir et Cher Nature Prospection et construction 

Jean Pierre JOLLIVET Loir et Cher Nature Prospection 

Henri BORDE ornithologue Prospection 

Michel PARIS Un fidèle de l’opération Prospection 

Augustin TRICOT Loir et Cher Nature Prospection 

Laurent BOSSAY Photographe animalier Prospection 

Thierry LEBERT Photographe animalier Prospection 

Gérard FAUVET Loir et Cher Nature Prospection 

Jack VION Loir et Cher Nature Prospection et construction 

Gilles VION Loir et Cher Nature Prospection 

Gabriel MICHELIN CDPNE Prospection 

Jean PINSACH Loir et Cher Nature Construction 

Alain PERTHUIS Loir et Cher Nature et Perche Nature Prospection et construction 

Michel KERDAL Loir et Cher Nature Prospection et construction 

Frédéric PELSY Sologne Nature Environnement et vétérinaire Appui vétérinaire 

 

Le contexte climatique durant la période de reproduction 2014  
Après un hiver anormalement doux, très pluvieux, sans gelées, rivières et ruisseaux coulaient et les marais étaient en 
eau.  

   
 

Landes Le Gaulois Vallée de Villeruche le 
2/02/14 

 
La Haute Cisse coule rarement en 
surface entre Saint Léonard-en-Beauce 
et Maves Sermaise ouest, en aval de 
« Vallée Gassante ».  Ce fut le cas en 
sortie d’hiver 2014. (Photo du 
27/01/2014) 

 
En limite de Landes-le-Gaulois et de  
Saint–Lubin- en-Vergonnois , la Vallée 

de Pissevin coulait le 2/02/14 
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En fin d’hiver, malgré l’humidité, la clémence des températures avait fait que les semis avaient bien réussi et les 
parcelles étaient plutôt bien couvertes de végétation même si par endroits, l’eau stagnait. 
 

   

Averdon le 2/02/14 Villefrancoeur le 2/02/14 Maves le 2/02/14 

 
Après les pluies régulières de Février, c’est un mois de mars assez sec, frais le matin, plutôt tiède dans la journée qui 
arriva et qui épongea la plaine. Il permit aux petites populations de mulots qui avaient bien supporté l’hiver, de 
proliférer. 
Ensuite c’est un printemps régulièrement pluvieux qui comme en 2012 et 2013, s’installa pour être au niveau des 
précipitations encore bien au-dessus de ceux des années moyennes. Le spectre de 2013 semblait se profiler. 
Heureusement, grâce aux températures clémentes qui régnaient et aux nuées et périodes d’ensoleillement qui se 
succédaient, la végétation fut très active et ce sont des colzas de plus d’un mètre de hauteur par endroits, qui 
débutèrent leur floraison le 8 avril, avec deux semaines d’avance. Les blés également beaux et denses, atteignaient 
déjà 20 cm. 

   

Villefrancoeur Vallée Baudet le 11/4/14 Maves Sermaise le 8/04/14 Maves Sermaise le 8/04/14 

 
Les busards des roseaux arrivèrent donc dans la première semaine de mars, sur des marais en eau. Les busards gris 
(Saint-Martin et Cendré) quant à eux, avaient au 1er mai, des hauteurs de strate herbacée tout juste suffisantes dans 
les blés (40 à 45 cm) mais propices dans les orges qui frôlaient les 70 cm, pour installer leur nid. Quant aux colzas, ils 
étaient gigantesques et, sauf exception, peu propices à l’accueil des nids. 
A noter que la forte végétation absorbait l’eau des pluies au fur et à mesure qu’elle tombait, ce qui fait que 
contrairement à 2013, elle n’était pas aussi stagnante au sol.  

A l’évidence, nous allions encore vers une saison délicate pour les busards. La présence de micromammifères 
rassurait, Les sols humides inquiétaient, de même que la hauteur des orges qui risquait d’attirer les nids avec tout ce 
que cela comportait comme danger pour les nichées, vu la précocité de la moisson pour cette céréale surtout que 
l’année semblait très en avance.  

Ensuite se succédèrent jusqu’au 20 août, des temps lourds et humides avec des céréaliers à cran qui s’arrachaient 
les cheveux car malgré les bons rendements, certains blés avaient germé sur pied et des blés durs mûrs, maintes fois 
arrosés, n’étaient plus bons que pour l’alimentation animale.  
 
Néanmoins, la moisson des orges avait commencé dans la norme, c'est-à-dire le 24 juin puis ensuite ce fut la 
panique. Tout suivit dans le désordre, selon les opportunités laissées par le temps avec de longues périodes d’arrêt 
suivies de longues journées de fauche  intensive jusqu'à parfois 23h tant que l’humidité du grain le permettait. A 
noter que des parcelles de colza étaient encore debout fin juillet et quelques-unes de blé tendre, le 6 août. 
 

Les Orges ! 
 
La prospection terrain nous fixa rapidement sur ce qui nous attendait. Comme nous le craignions, les orges attiraient 
busards cendrés et Saint-Martin comme des aimants et là bien évidemment nous allions devoir intervenir. Nous 
n’avions qu’une dizaine de cages disponibles. Ce qui fait que le coordonnateur dut réagir  rapidement et alerter. 

Quelques extraits des « petites notes » envoyées  à chacun de fin mai à fin juin, illustrent parfaitement l’état de stress 
dans lequel nous étions à la veille de la moisson et la façon dont chacun a su réagir. 
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• Petite note N°1 du 24/05 
 
« ……On a bien avancé et il apparaît clairement que bien des nids de BC et de BSM sont et vont s'installer dans les 
orges. 
Même si l'avance de 15 jours à 3 semaines de la moisson qui avait été annoncée avant le mauvais temps, est 
maintenant en train de fondre, il semble, vu que quelques BC ne sont pas encore installés ou viennent de s’installer, 
que la règle va être de grillager sur des poussins, fin juin ou début juillet. 

Il faudrait aussi travailler maintenant exclusivement sur ce que l'on connaît ou ce que nous suspectons à ce jour en 
BC de façon à affiner et concrétiser les sites : Parcelle, axe, nom et accord de l'exploitant. On ne prospectera ailleurs 
à nouveau  que lorsque tout sera bien ficelé en souhaitant la vigilance des agriculteurs pour les autres nids BC non 
trouvés. 

Pour les BSM installés dans les orges, il faudra avoir une approche similaire mais ils semblent plus avancés 

Par conséquent, il faut rapidement faire le point sur le nombre de cages nécessaires, sur l'état de chacune et sur le 
lieu où elles sont actuellement stockées.  

Manifestement, il faudra en reconstruire pour nous permettre de disposer de 20 à 22 cages.  

…Attention, quand la moisson est là, on court partout et c'est trop tard. Il faut anticiper de façon à travailler 
sereinement. » 
 

• Petite note  N°2 du 12/06 : 
 
« …On voit bien que sauf année exceptionnelle, les envols BC se font principalement entre le 8 juillet et le 23 juillet 
soit bien après la moisson des orges. Donc cette année, il faut rapidement grillager tout ce qui est dans les orges. En 
effet même si nous avons une collaboration des agriculteurs, cela ne suffira pas. Il faut canaliser les jeunes avant 
moisson et surtout avant l’âge de 3 semaines car après ils courent et sont insaisissables. Pour les BSM dans les orges, ils 
seront peut-être plus en avance mais cela ne suffira pas.  
Il reste à savoir quand sera la moisson. Il y a 1 mois on parlait de 3 semaines d’avance. Ce qui aurait fait la moisson 
des orges au 1er juin. On voit bien que cela ne s’est pas passé ainsi. Aujourd’hui on parle d’1 semaine de retard, soit 
un début de moisson au 1er juillet. Mais il suffit de quelques jours de vent nord et du décours de la lune à partir du 13 
juin pour que les choses évoluent encore rapidement pour une moisson au 22 à 25 juin. On est donc dans l’urgence. 
Nous avons donc dans un premier temps besoin de 17 cages pour les BC et BSM dans les orges puis ensuite peut-être 
5 pour les BC hors orge si la moisson va vite.  
Maintenant l’urgent c’est la construction des 11 cages qui manquent. Il faut des volontaires pour la main d’œuvre 
de construction, pour les achats de matériel, un local pour travailler, des lieux de stockage des cages, 44 m de 
liteaux, 88 piquets à tomates, 28 m de fer à béton de 8 coupés en petites barres de 60 cm, du petit fil de fer, scies, 
marteaux, vis, tenailles. Nous avons une agrafeuse. 
….L’avenir des espèces patrimoniales, notamment dans la ZPS, relève de tout le monde : Exploitants, collectivités, 
particuliers…. Il est certain que si une certaine incohérence apparaissait entre les apports financiers de Natura 2000 
via la contractualisation, pour la gestion des terres en vue de favoriser la biodiversité et la destruction par moisson 
des espèces que l’on veut préserver, c’est tout le système qui serait à remettre en cause….. 
 

• Petite note N°3 du 24/06 : 
 
« Depuis ma dernière note, les choses ont bien changé. La ZPS par Marc Fesneau et LCN ont bougé. Demain Michel 
Kerdal, Jacques Vion, F Bourdin tous 3 de LCN et la municipalité de Marchenoir se sont donné rendez-vous à la 
mairie de Marchenoir pour la construction de 12 cages « Bourrioux » neuves. Les cadres ont été préalablement 
fabriqués par Jean Pinsach de LCN, Jacques Vion s’est occupé de l’achat de 80 piquets à tomates en chêne de 
1,5m de hauteur et de la confection de 50 cavaliers en fer à béton pour l’arrimage des cadres au sol. 2 agrafeuses 
de LCN seront disponibles. Le maire de Marchenoir nous mettra aussi un employé municipal à disposition pour une ½ 
journée. LCN dispose aussi d’un rouleau de 50 m de grillage de 1,2 m de hauteur à mailles larges. Je compléterai par 
l’achat pour LCN, d’un rouleau à petites mailles car les poussins de moins de 8 jours peuvent passer au travers des 
mailles larges du grillage, comme cela, nous aurons 2 calibres de cages. 
Les cages seront stockées dès demain soir à Maves dans le hangar de Monsieur Benoît Lonqueu, route du Villiers.  
Compte tenu du temps sec, on peut penser qu’au sud de Rhodon, la moisson des orges pourrait commencer avant 
la fin de la semaine. 
Donc il faut arrêter de prospecter et installer les cages pour tous les busards installés dans les orges, toutes espèces 
confondues. Il faut aussi trouver l’identité des exploitants. 
…Donc à chacun d’œuvrer selon l’affectation des responsabilités  des sites, évoquée dans la note précédente…… 
Au boulot » 
 

• Petite note N°4 du 25/06 : 
 
« ….Ça y est la moisson des orges est commencée depuis hier. Vous constaterez que tous les BC installés dans les 
orges sont « en cages » et que sans cela, tout aurait été en bouillie au regard de l’âge des nichées, constaté. 
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Pour les BSM dans les orges il en reste 9 à protéger. C’est à ceux-là maintenant, qu’il faut penser sachant que toute 
prospection n’est plus envisageable sauf exception surtout que la plaine va s’animer et que les oiseaux vont stresser. 

  
En ZPS Petite Beauce, nous avons reçu jusqu’à maintenant, de la part de tous les exploitants contactés, un accueil, 
une écoute qui nous ont vraiment fait plaisir. Cette facilité relationnelle est très encourageante pour l’avenir. 
 
Les cages sont construites et toutes sont disponibles dans le hangar de Monsieur Lonqueu à Maves, soit une 
quinzaine en plus de celles déjà installées. Un sac à dos avec marteau, tenailles, gants est aussi à disposition tout 
comme les fers à béton de 6 coudés en U qui sont dans une caisse en bois à côté des cages. 80 piquets à tomates 
en chêne, sont aussi à disposition soit 4 par cadre. Tout ne servira peut-être pas mais en tout cas on peut répondre à 
de nouvelles urgences.  
Il faudra quand même avoir un œil sur les BC dans les blés mais on annonce un épisode orageux et pluvieux dans les 
prochains jours qui pourrait perturber la moisson en cours et repousser celle des blés tendres de quelques jours. On 
peut penser que beaucoup de nids en blés  réussiront, comme chaque année, naturellement 
On peut être satisfait du travail accompli mais tout n’est pas gagné pour autant, car nous aurons comme chaque 
année, des déceptions avec des mortalités inexpliquées, des prédations…… 
On va pouvoir souffler un peu, j’espère. 
…Par contre un travail de prospection après campagne, pour recenser les JUV volants tant en BC, BSM que BRX sera 
à envisager, de façon à se faire une bonne idée de la réussite de la reproduction 2014…. ». 
 
Finalement, LCN, l’O.N.C.F.S, certaines municipalités, les exploitants, tout le monde se mobilisa dans l’urgence. 
 

  

Mise à disposition d’un local pour le stockage des 
cages par Benoist Lonqueu à Maves 

Mise à disposition d’un local et d’un employé 
communal pour la construction des cages par la 

municipalité de Marchenoir 

   

Mobilisation des membres de LCN pour la construction des cages le 24 juin 2014 
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I ZPS PETITE BEAUCE  
 
A- Les sites de reproduction  
 
1°) Zone 1 ZPS : 
 
SP Commune Lieu dit C  Pb Pos Culture jvrx  jvc  jvsm  EA JVInt  

SM 
Saint Lubin en 

Vergonnois Les Pièces Rouges, Fosse Bataille 1           1     

SM Saint Lubin en 
Vergonnois La Pièce d'Or, Vilgray sud     1             

RX 
Landes le Gaulois / 

Saint Lubin en 
Vergonnois 

Vallée de Pissevin,Vallée Bruère     1             

SM Pray Pray NW, La Lande, Fosse des  prés     1             
RX Fossé Autour Brûlé     1             
RX Landes le Gaulois Etang Gonvin 1     roselière 1         
SM Landes le Gaulois Vallée Bruère, Fosse d'Orchaise   1               
SM Landes le Gaulois Rincé Nord-ouest     1             
BC Villefrancoeur la Borne aux Tourtes 1     Blé   2       
SM Villefrancoeur  La Borne aux Tourtes, les Hauts Genets 1     Blé     2     
SM Villefrancoeur  La Fosse aux  chevaux  SW 1     Blé     5     
SM Villefrancoeur Les Bretagnes N 1           1     
SM Landes le Gaulois les Caillonnelles, La Fosse Foucret N, les Ruettes   1   Blé           

   6 2 5  1 2 9  0 
    13    12    

 
 BC : Zone faiblement fréquentée depuis 4 ans. Un couple dont la ♀ était mélanique, se fixa discrètement sur 
Villefrancoeur et amena au moins 2 jeunes à l’envol naturellement dont 1 mélanique. 

 
 BSM : On a constaté une baisse significative des effectifs sans pouvoir en donner l’explication.  

 
 BRX : Le site de Landes-le-Gaulois Gonvin fut à nouveau occupé avec succès. Le Marais de Cisse au nord 
de Fossé, a semblé intéresser un couple tout comme depuis plusieurs années, la Vallée de Pissevin, en limite 
Landes et Saint-Lubin qui fut régulièrement fréquentée sans que l’on puisse confirmer une nidification. 

 

  

Landes-le-Gaulois étang GONVIN le 11/4/14 
 

 BC BSM BRX 

Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv 

2011 0 0 12 6 3  

2012 1 0 18 20 1 2 

2013 1 0 13 1 3 2 

2014 1 2 9 9 3 1 
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2°) Zone 2 ZPS : 

SP Commune Lieu dit C Pb Pos Culture jvrx  jvc jvsm  EA JVInt  

SM Mulsans Villefrisson   1               

BC 
La Chapelle Saint 
Martin en Plaine Villefriou SW, La Garenne ouest, Villemoux  1     Blé   1       

SM La Chapelle Saint 
Martin en Plaine 

La Garenne Est, Villefriou sud 1     Blé     0 1   

SM 
Maves / La 

Chapelle Saint 
Martin en Plaine 

Triangle Villerussien, Moulin de Métivier, 
Villemoux 1           1     

SM 
Maves/ La Chapelle 

Saint Martin en 
Plaine 

Les Piquettes 1 
    

orge 
  

  3     

SM 
La Chapelle Saint 

Martin en 
Plaine/Villexanton 

Champ Aigre S, Haut-Gentil, Champ 
Besnard Est 

1     ?     1     

SM 
Maves / La 

Chapelle Saint 
Martin en Plaine 

La Daube, Les Grands Réages 1         2     

SM Averdon Les Plantes 1     orge     4   4 

SM Maves La Varaille ouest 1     colza ?     3     

SM La Chapelle Saint 
Martin en Plaine 

Les Ravoirs, La Cave 1     ?     3     

SM Maves Le Perou des Chenevières   1   blé     0 1   
BC Maves Sermaize sud-est, La Pièce d'Ahaut sud 1     Orge    4     4 

SM Maves 
 Sermaize SE, La Mimouée, La Pièce 

d'Ahaut 1           1     

SM Talcy/La Chapelle 
Saint Martin 

Le Chemin Haut sud, Champ Fournier N 1     Orge     2     

   12 2 0  0 5 20 2 8 
    14    25    

 
 BC : Les abords de la Tour Télécom de Maves Pontijou ont encore été désertés en 2014. Mais, sachant que 
ce noyau conséquent pour nous, existait depuis des années et qu’il entretenait des liens étroits avec les 2 
couples fixés jadis sur Champouteau sud, on peut maintenant penser que ce vide est la conséquence de 
l’entrée en activité de la carrière BSTP. Egalement, l’extension de la carrière de Pontijou proche, n’a peut-
être pas arrangé les choses. Un couple amena néanmoins une nichée à l’envol sur Sermaise-sud avec une 
petite déception en fin de parcours, pour JJ Courthial. En effet, Il avait suivi au jour le jour et bichonné la 
nichée de 4 petits, installée dans une orge. Mis en grillage à l’âge de 5 à 12 jours le 26/6 à la veille de la 
moisson 3 jeunes volaient bien le 23 juillet mais le 4ème peut habile, fut retrouvé blessé, avec une aile 
cassée, en bordure du chemin proche du nid le 27/7. Il venait de quitter la cage mais avait été percuté par 
un véhicule. Jugé Irrécupérable par F Pelsy, Il fut euthanasié sur le champ mais considéré statistiquement, 
comme amené à l’envol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maves La Pièce d’Ahaut sud le 17/6/14. Maves La Pièce d’Ahaut sud le 19/7/14 Intervention ONCFS JJ Courthial 
 

 BSM : Ils désertèrent aussi les abords de la Tour Télécom. Pourtant, ce n’est pas là que les cultures étaient les 
plus moches, bien au contraire ! On a constaté une certaine baisse des effectifs mais 12 couples amenèrent 
néanmoins 20 jeunes à l’envol dont 4 sur intervention de G Michelin du CDPNE et chargé d’étude dans le 
cadre du suivi des 5 ans dans le périmètre d’1,5 km autour de la carrière des Saules. Ayant découvert un nid, 
il se chargea spontanément lui-même de sa protection.  
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  BRX : RAS sauf du passage du fait de la proximité 
des marais de la zone 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Averdon Villarçay Sud Protection G Michelin CDPNE 
 
 

3°) Zone 3 ZPS :  
 
SP Commune Lieu dit C Pb Pos  Culture  jvrx  jvc jvsm  EA JVInt  

SM La Chapelle Saint Martin en 
Plaine Les Grandes Tournures     1       3     

SM Talcy  Talcy Nord, La Haute Borne, La Justice   1        0 1   
SM Talcy Talcy sud, La Patte d'Oie, La Perche N 1     Blé     2     

SM Talcy Entre  Le Bignon et La Perche 1     Blé     1     
SM Talcy Morée est, La Butte NW 1     Orge     3     
SM Talcy Morée est, La Butte S 1     Orge     5   5 

BC Talcy La Butte centre  1     Orge    4     4 

SM Talcy  Les Petits Heaumes, Lavardin 1     Orge     1     
SM Concriers Terre des Heaumes 1     Orge      3   3 

BC Concriers Terre des Heaumes 1     Orge    3     3 

SM Josnes Isy Nord 1           2     
SM Roches Les Coulées 1     Blé     5     

SM Seris L'Aubépin 1     Blé ou 
orge     3     

SM Josnes/Lorges/Concriers Entre Fontenaille et Les Gâtés 1           3     
BC Josnes  Les Moque Barils 1     Orge    3     3 

RX Josnes/Lorges/ Concriers Isy NW, Villemuzard Sud 1     ? 2         

RX 
La Chapelle Saint Martin en 

Plaine/La Madeleine 
Villefrouin/Talcy/Roches 

abords Vallée de La Sixtre 1     ? 2         

SM Josnes/Lorges Messilly N, Cremoux SW     1             
BC Mer Les Choutelles Sud 1     Orge    1   1 1 

SM Seris Le Patis Buselle 1     Blé      1     
SM Seris SerisSE, Sauvagere 1     orge     1     
SM Séris/Mer La Pierre Bataille SW, Le Buisson Rond 1           1     

SM Séris Vallée de Panne N , La Fosse au Loup 1     Blé     2     
SM Seris/Lestiou Les Cinquante Mines   1               
SM Mer Bois La Pierre Couverte   1   Bois           

   20 3 2  4 11 36 2 19 
    25    51    

 
 BC : Ce fut la surprise avec 4 couples tous installés dans les orges, dans un périmètre assez faible confirmant 
l’instinct grégaire de l’oiseau. Ils amenèrent 11 jeunes à l’envol tous sur intervention mais avec 2 jeunes morts 
dans la cage, la veille de l’envol à Mer les Choutelles, probablement victimes d’une infection foudroyante 
de type coccidiose 

 

 BC BSM BRX 

Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv 

2011 3 5 13 18 3  

2012 6 0 20 26 0 0 

2013 2 0 13 6 0 0 

2014 2 5 12 20 0 0 
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Josnes les Moquebarils le 20 juillet intervention ONCFS           Mer les Choutelles le 22 juin ; Intervention Thierry Lebert  
     et F Bourdin 
 

 BSM : Un retour à la normale pour cette zone avec 19 
sites, presque tous dans les orges pour 36 juv volants 
dont 8 sur intervention.  

 BRX : 2 sites suspectés en culture dont un en bordure de 
la Sixtre, ont été confirmés avec l’observation après 
moisson, de 2 fois 2 juv très volants dans des lieux bien 
différenciés. La localisation précise des nids ne fut pas 
possible. Ce qui conforta l’apparition constatée en 2013 
du BRX, en zone 3. 

 

4°) Zone 4 ZPS :  
 

SP Commune Lieu dit C Pb Pos  Culture jvrx  jvc jvsm  EA JVInt 

SM La Chapelle Vendomoise La Fosse aux poissons SW   1   Blé           
SM Marolles  Les Sœurs sud 1     Blé     1     
SM Marolles Villemalard , N     1             
SM Averdon Les Pointes   1   Orge     0 1   
BC Maves Charleville Sud Ouest 1     Blé poilu   4       
RX Conan Marais de Bergeriou 1     roselière 2         
RX Conan Marais de Bergeriou 1     roselière 3         
RX Maves Marais de Partûre 1     Colza 3         
SM Champigny en Beauce La Couture 1     Blé     0 1   
RX Champigny en Beauce La Frisonnière W 1     roselière 0     1   
SM Averdon/Maves entre Carcelles, Charleville 1     Blé,      0 1   
BC Conan Les Chenevières 1     Orge    2     2 

SM Champigny en Beauce La Cave 1     Blé     0     
SM Rhodon/Conan Les Bouillardières N,  1     Orge     3   3 
SM Conan La Bruyère 1     Blé     0 1   
SM Conan La Sologne, Les Bas Berts,  1     Blé     2     
SM Rhodon Le Mardeau 1     Blé     4   3 
SM Rhodon Croix de la Mouée ouest 1     Blé     1     
RX Rhodon/Selommes Autour du Chatelet 1       1         
BC Champigny en Beauce Fosse David,  1     Blé   3       
SM Champigny en Beauce Le Bas des Vaux, Montéhaut 1           1     
BC Villemardy  Gerbault 1     Orge    1     1 
SM Villemardy Gerbault  1     Orge     5   5 
SM Villemardy Les Cailloux 1     Blé     1     

   21 2 1  9 10 18 5 14 
    24    37    

 BC BSM BRX 
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv 
2011 2 5 18 25 0  

2012 1 0 16 14 0 0 
2013 1 0 13 6 1 1 
2014 4 11 19 36 2 4 
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BC : Constance de quelques couples assez dispersés avec 10 juv volants dont 3 sur intervention installés dans 
les orges. A noter qu’un jeune a été retrouvé mort dans la cage à 2 jours de l’envol  (Conan Les Chenevières) 
probablement comme à Mer, suite à une maladie infectieuse agressive et brutale, de type coccidiose. L’état 
d’humidité des litières fientées dans les cages, la promiscuité obligée des oiseaux et la température ambiante 
assez élevée, en sont sûrement les causes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BC Conan « Les Chenevières » : Pose cage le 26/6 par F Bourdin et M Paris ; sur 3 jeunes trouvés, 2 seulement seront à 
l’envol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BC Villemardy « Gerbaut » . Site installé dans la même parcelle d’orge que le BSM. Il amena 1 jeune à l’envol le 10 
juillet grâce à notre intervention (F Bourdin, M Paris) du 22 juin, à la veille de la moisson. Nous fûmes surpris de ne 
trouver le 21 juin, qu’un seul jeune au nid de 8 jours. Les chicaneries maintes fois constatées, entre la ♀ BC et la ♀ BSM 
nous font supposer que cette dernière qui amena 5 jeunes à l’envol, a peut-être réussi sa nichée au détriment du BC 
et peut être avec des prédations d’œufs ou de poussins sur le nid BC. A noter que le ♂ BC était marqué X► et 
correspondait au poussin marqué au nid, en 2009, à Reugny 37 par nos collègues d’Indre-et-Loire et qui avait niché 
à Villeromain en 2012 
 
 

 BSM : baisse nette des effectifs mais reproduction assez bonne avec des échecs. Sur les 18 juv volants 14, 
presque tous installés dans les orges, nous doivent la vie. A noter une nichée très tardive de 4 petits âgés de 
15 jours, découverte le 15 juillet et évitée par l’exploitant lors de la moisson d’un blé. La cage fut posée le soir 
même dans le chaume. A noter qu’un jeune BSM a été retrouvé mort dans la cage à 2 jours de l’envol, 
probablement victime comme pour les BC de Mer et Rhodon, d’une maladie infectieuse brutale 

 
 
 
 
 
 

94 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSM : Rhodon « les Bouillardières », cage posée par Laurent  Bossay et F Bourdin le 28 juin, à la veille de la moisson 
avec 4 jeunes de 22 à 25 jours . 1 ne survivra pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villemardy « Gerbaut » . Site BSM installé dans la même parcelle d’orge que le BC. Il amena 5 jeunes à l’envol du 10 
au 15 juillet  grâce à notre intervention (F Bourdin, M Paris) du 22 juin, à la veille de la moisson. 

 
 BRX : Confirmation de la colonisation du marais avec au moins 9 jeunes volants pour 5 sites. Un échec fut 

peut être dû à un dérangement humain involontaire. 

 

BRX  Champigny-en-Beauce La Frissonnière ouest : L’affût de Laurent Bossay a peut être perturbé ? Le couple 
BRX qui a tenté de s’installer tardivement début juin, sur le marais tout récemment restauré, puis s’est volatilisé, 
début juillet.  
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 BC BSM BRX 
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv 
2011 2 5 26 47 3 1 

2012 1 4 25 26 2 2 
2013 4 2 20 6 5 6 
2014 4 10 15 18 5 9 

 
5°) Zone 5 ZPS :  
 
Ce fut aussi la surprise. Cette zone était jadis bien pourvue en busards gris sur Selommes Villarceau-est et sur Villetrun-
sud . Depuis 2 ans elle était nettement délaissée mais cette fois c’est autour de Sainte-Gemmes que BC BSM et 
même BRX, choisirent de s’installer. 
 
SP Commune Lieu dit C Pb Pos  Culture jvrx  jvc jvsm  EA JVInt  

BC Sainte Gemmes Entre Les Chênes et les Terrages   1   Orge      0     
BC Sainte Gemmes La Ferme Neuve S, Plaine de Beaulieu est   1     Blé   2       

BC Selommes, Villetrun, 
Coulommiers La Tour 

Autour Villarceau   1               

RX Selommes,Baigneaux Bois de Fleurine Est 1     culture ? 1         
SM Boisseau Houchette S, Beauvoir N 1           2     
SM Coulommiers La Tour Villarceau ouest, Fosse Michel 1     Blé     3     

SM Epiais Les Tue Boeufs 1           1     

SM Faye Faye est,  Friche Manon, Le petit Roux ouest   1         0     
SM Oucques Frouville sud ouest 1     Orge     0     

SM Oucques 
La Garenne de Frouville ouest, La Cave Saint 

Jean Sud 1     Blé     0 1   

SM Oucques Le Pont  Gauthier   1               

SM Oucques Le Chenard, Malitourne NW 1           2     
SM Sainte Gemmes Theilay, Les Terrages 1     Blé     2     

SM Sainte Gemmes Les Chênes   1   Orge           
SM Sainte Gemmes La Pièce du Patis 1     Orge     0 1   
SM Sainte Gemmes La Fosse Colas, les Gorets 1     Blé     2     
SM Sainte Gemmes La Ferme Neuve S, Plaine de Beaulieu est   1           1     

SM Selommes Le Bouchet N, La Bloterie Sud 1           2     

SM Selommes La Futaye sud, Le Buissonnet sud, Fosse 
Péguet 

1       
  

  2     

SM Selommes Les Pièces du Chemin Bas nord 1           2     

SM Selommes/Villetrun Les Hommages, Rondeau, Les Fosses 
Bessonnes 

1       
  

  2     

   16 5 0  1 2 21 2 0 
    21    24    

 
 BC : 3 sites pour un certain et 2 juv volants naturellement. 
 BSM : Explosion des couples avec 17 sites pour 21 juv volants. 
 BRX : Pour la première fois, 1 site non localisé mais installé en culture, amena au moins 1 juv à l’envol. 

 
 BC BSM BRX 

Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv 
2011 0 0 10 8 0 0 

2012 1 0 9 5 0 0 
2013 1 0 2 2 0 0 
2014 3 2 17 21 1 1 
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6°) Zone 6 ZPS :  

 

SP Commune Lieu dit C Pb Pos  Culture jvrx  jvc jvsm  EA JVInt  

SM Saint Léonard en Beauce le Bas d'Orme est, Le Buisson Pouilleux  1      ?     1     
SM Saint Léonard en Beauce  Le Cormier Sud, La Fosse Langlois 1     Blé ?     3     
BC Oucques  Les Génetières sud 1     Blé   3       
SM Villeneuve Frouville/Oucques , La Ruine, Le Champ Noir 1     Blé     3     

SM Oucques Autour Frepelle 1           1     
BC Oucques Oucques NE, Moulin de Lory SE   1       0   1   
SM Vievy le Rayé Les Terrages    1           1   

SM Vievy le Rayé 
La Pagerie Est, Prenay Sud, Bois à 

Diard N 1     ?     1     

   6 2 0  0 3 9 2 0 
    8    12    

 
 

 BC BSM BRX 
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv 
2011 1 0 4 6 0 0 

2012 0 0 4 1 0 0 
2013 0 0 4 4 0 0 
2014 2 3 6 9 0 0 

 
 

 BC : Presque déserté depuis des années, le site BC de Saint-Léonard-en-Beauce « Les Génetières » ressuscita 
cette année. Le 18 juillet, 3 jeunes étaient découverts posés au sol, assez groupés, en bordure d’un maïs 
situé au nord d’un blé. Ils volaient naturellement depuis 4 ou 5 jours.  

 BSM : Le noyau faible depuis 3 ans au regard du passé s’est bien maintenu avec 6 sites pour 9 juv volants, 
tous naturellement. 

 BRX : R.A.S. 
 
 

7°) Zone 7 ZPS : 
 

SP Commune Lieu dit C Pb Pos  Culture jvrx  jvc jvsm  EA JVInt  

BC Villeromain L'Ormeau Peret, Fosse Barbier 1     Blé   3     3 

RX Villeromain Verdeau 1     Colza       1   
SM Villeromain Les Ouches 1     Orge       1   
SM Villeromain L'Ormeau Peret, Fosse Barbier 1     Blé     4     

   4 0 0  0 3 4 2 3 
    4    7    

 
 

 BC BSM BRX 
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv 
2011 0 0 1 1 0 0 

2012 2 3 1 1 0 0 
2013 1 2 0 0 0 0 
2014 1 3 2 4 1 0 

 
 BC : Zone régulièrement fréquentée depuis plusieurs années par le BC. 1 couple BC s’est  encore installé 
cette année, au même endroit qu’en 2013, mais dans de l’orge. 

 BSM : 2 sites pour 4 juv naturellement. 
 BRX : 1 couple installé en début de saison disparut ensuite. 
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B- Bilan global et comparaison avec 2011, 2012, 2013 
 
 

 Années BC BSM BRX 

Sites 

2011 7 86 6 
2012 12 93 3 
2013 9 64 9 
2014 17 80 12 

Total des envols 

2011 15 113 1 
2012 7 93 4 
2013 4 23 9 
2014 36 117 15 

Amélioration des envols en % 

2011 650 23 0 
2012 40 2,3 0 
2013 ind 0 0 
2014 140 25 0 

 
 
C- Relations avec le monde agricole  
 
Cette année, à deux reprises, une certaine réticence à accepter que les « écolos » interviennent sur le domaine 
privé, a été observée. Par contre, dès que les agents de l’O.N.C.F.S sont intervenus et cela sans pour autant agiter le 
code pénal, un certain climat de confiance s’est installé. Finalement tout a bien fonctionné et l’on peut remercier 
tous les exploitants qui ont autorisé la pose des cages dans les orges et on ne peut que les associer aux excellents 
résultats obtenus.  
 

D- Communication  
 
Un article d’une page dans la Nouvelle République du Loir et Cher auquel LCN a participé, est paru le 29 juillet pour 
présenter la ZPS.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E- Date d’envol des nichées 
 
 

BC Juin Juillet Août 

semaine 7-14 15-22 23-30 1-7 8-15 16-23 24-31 1-7 7-15 > 15 

% envols 1983-2008 0 0 0 9 25 31,5 20,7 9 3,6 0,9 

% envols 2011 0 0 38,5 38,5 7,7 15,4 0 0 0 0 

% envols 2012 0 0 0 0 33,3 16,66 25   8,3* 

% envols 2013    25 50 25     
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BC Juin Juillet Août 

semaine 7-14 15-22 23-30 1-7 8-15 16-23 24-31 1-7 7-15 > 15 

% envols 2014    21,2 42,2 31,5 5    

BSM Juin Juillet Août 

semaine 7-14 15-22 23-30 1-7 8-15 16-23 24-31 1-7 7-15 > 15 

% envols 1983-2008 0,54 2 8,7 17,3 36,6 19,8 10,5 3,3 0,9 0,4 

% envols 2011  6,1 41 24,2 18,2 9,1 0 1,5 0 0 

% envols 2012  2,8 12,8 10 22,8 34,2 11,4 5,7 0 0 

% envols 2013   4,5 22,7 31,8 18,2 22,7 0 0 0 

% envols 2014  7 7 15,5 29,6 28,2 8,5 2,8 1,4  

 

BRX Juin Juillet Août 

semaine 7-14 15-22 23-30 1-7 8-15 16-23 24-31 1-7 7-15 > 15 

% envols 2013  25  50 0 25 0    

% envols 2014  25 12,5 12,5 12,5 37,5     

 

 Moisson des orges d’hiver, escourgeons et début colzas 
 Moisson Fin des colzas et début des blés durs 
 Moisson blés durs, blés tendres et orges d’été  

 
Commentaires : 
 
BC : 19 nichées ont été à l’envol en 2014, ce qui est représentatif. Une grande similitude existe entre 2013 et 2014  
avec la confirmation d’un décalage vers la précocité par rapport à la moyenne des années de 1983 à 2008 avec 
des envols étalés sur les 3 premières semaines de juillet. Les oiseaux compte tenu des conditions climatiques, n’ont 
pas traîné pour nicher en privilégiant les parcelles d’orge 
 
BSM : 71 nichées réussies pour un constat de dates d’envol dans la moyenne 1983 à 2008 et des envols étalés du 15 
juin au début août.  
 
BRX : C’est  seulement sur 8 nichées qu’ont pu être estimées les dates d’envol. C’est peu mais c’est la seconde 
année où cela arrive et une similitude existe avec 2013. En roselière, le BRX niche plus précocement que les busards 
gris, ce qui ne semble pas vrai en culture.  
 
 
 
 

CONCLUSION DANS LA ZPS PETITE BEAUCE : 
 
2014 fut une année exceptionnelle pour le busard cendré et une bonne année pour les BSM et BRX. Il aurait pu en 
être tout autrement si nous ne nous étions pas tous mobilisés pour tirer les busards gris du mauvais pas dans lequel ils 
s’étaient mis en s’installant dans les orges. 
Le BRX est en train de coloniser de plus en plus le marais en exploitant de suite, les nouvelles possibilités offertes par la 
restauration des roselières. Il a aussi tendance  à s’installer dans les céréales du plateau.  
Pour ce qui est du lien que l’on pourrait faire entre ce résultat encourageant et les mesures contractuelles MAET 
enregistrées depuis 4 ans, ce serait à mon avis bien présomptueux car cette soudaine embellie a été générale en 
France. Contrairement à 2013 qui fut une année « sans », 2014 fut une année « avec » mais qui sans nos actions 
aurait pu tourner à la catastrophe. En 2013, j’avais conclu « Il faudra, surtout, les années très favorables, tout mettre 
en œuvre pour optimiser les envols.. » C’est ce que nous avons su réussir cette année. Merci à tous.  
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Tableau récapitulatif comparé à l’année de référence 1993 pour l’ensemble du 
département en prenant en compte ce qui a été fait hors ZPS. 
 
A noter que malgré quelques apparitions en début  de campagne, le Hibou des Marais n’a pas niché cette année 
dans les zones de grande culture suivies. 
 
 
 

BUSARDS 1993-2013 en 41 

Années 
Sites Jeunes volants 

BC BSM BRX Total BC BSM BRX Total 

1993 14 119 2 135 10 203 1 214 
2011 26 143 12 181 46 150 1 197 
2012 29 159 11 199 25 132 6 163 
2013 19 122 20 161 6 34 15 55 

2014 30 140 22 192 54 152 17 223 
 
 
 

Record battu en : 
� nombre de sites de BC découverts 
� nombre de sites toutes espèces confondues, découverts 
� Nombre de juv volants toutes espèces confondues, vus à l’envol  

 
François Bourdin 
Loir-et-Cher Nature 

 
 
 
 
Les sigles utilisés : 
 
N° Numéro du site de l'année 2013 
SP Espèce 
C Nicheur certain 
Pb Nicheur Probable 
Ps Nicheur possible 
jrx Jeunes volants Busard des roseaux 
jc Jeune volant Busard cendré 
jsm Jeune volant Busard Saint-Martin 
jhm Jeune volant hibou des marais 
EA Échec reproduction certain avec cause ? mais non liée à une volonté humaine de nuire 
JVI Jeune volant sur intervention 
mapenv Jeunes morts après envol 
BC Busard cendré 
BSM Busard Saint-Martin 
BRX Busard des roseaux 
HM Hibou des marais 
JUV Juvénile 
J Jour d’envol 
J+N Jeune volant de N jours depuis J 
Ind Espèce indéterminée 
 
Photographies : F Bourdin 
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