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LE MOT DU PRESIDENT
Le mot du Président a surtout pour but de vous présenter le rapport moral et le rapport d’activité de Loir-et-Cher
Nature pour l’année 2015. Vous trouverez dans le bulletin annuel le détail de certaines de ces activités, reflet du
travail des bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de notre association. Que tous en soient aujourd’hui
remerciés !

1. RAPPORT MORAL 2015
Après une année 2014 marquée par une certaine relance des actions de communication afin de faire connaître
LCN au-delà du cercle des initiés, avec notamment le lancement de notre site Internet, l’année 2015 a été une
période de moissons, de contacts avec de nouveaux adhérents, d’activités diversifiées ou d’actions traditionnelles
menées à bien. Ces points positifs ne doivent pas cacher une situation déjà connue : le manque de disponibilité de
plusieurs membres du conseil d’administration et la faible présence de membres actifs jeunes, pouvant assurer le
passage des relais à venir. Malgré tout, la motivation reste très forte pour apporter notre pierre, même modeste, à la
protection de la nature, dans un contexte national difficile, où l’impérieuse nécessité de sauvegarder, voire
d’améliorer la biodiversité, reste toujours en débat dans les cercles des pouvoirs politiques et administratifs. De
nouveaux adhérents actifs nous rejoignent et, un record a été atteint cette année avec l’enregistrement de 23
nouveaux adhérents grâce au site Internet et au très bon suivi de nos sorties de découverte par un public assidu et
motivé. Le nombre d’adhérents (137 adhérents) se stabilise ainsi cette année, après un certain effritement ces
dernières années.
Encore une fois, les résultats sur le terrain sont satisfaisants dans bien des domaines comme le montre le compterendu d’activités. Comme en 2014, la météo favorable a bénéficié aux busards, aux recherches ornithologiques,
mais peut-être un peu moins aux batraciens. Les actions de terrain restent bien orientées. Il y a eu sans doute moins
de réunions administratives. Il faut parfois y être, mais la priorité doit être conservée à l’action concrète sur le terrain.
C’est là que notre présence et les résultats acquis permettent à beaucoup de vivre leur passion pour la nature. Et,
notre présence, notre œil d’observateur dans pas mal de sites du département, nous permettent de servir de vigie.
Nous ne sommes pas les seuls, bien entendu, d’autres associations sont également sur le terrain, mais le réseau tissé
depuis des décennies fonctionne plutôt de manière satisfaisante. Ce réseau associatif attend maintenant de
nouveaux membres pour s’étoffer encore.
Sur le plan financier, tout comme pour les années précédentes, nos disponibilités nous permettent encore 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.
Toutefois, cette année encore, nous terminons l’année avec un déficit, qui sans être très important, doit appeler
notre attention sur les années à venir. Nous ne pourrons pas toujours autofinancer toutes les actions, et des
économies devront être envisagées. Comme nous l’avions décidé en commun, lors de notre précédente assemblée
générale, le CA a voté de nouveaux tarifs de cotisations à compter de cette année 2016, avec une augmentation
que nous pensons raisonnable. D’ailleurs, cela faisait peut-être 20 ans que les montants des cotisations n’avaient pas
été revus.
En conclusion, c’est bien l’importance du bénévolat qui permet à LCN de conserver un bon niveau d’actions et de
résultats. Il reste donc à espérer que malgré le temps qui passe et les cheveux qui blanchissent, ce mode de
fonctionnement qui nous motive puisse perdurer dans les années à venir.

2. RAPPORT D’ACTIVITE 2015
SORTIES GRAND PUBLIC
14 sorties de découverte et de sensibilisation ont été organisées en 2015 (rappel : 9 en 2013 et 8 en 2014), avec
toujours une bonne participation du public qui apprécie la simplicité et la gratuité de nos animations. La météo
plutôt favorable cette année 2015 a permis d’assurer les animations dans de bonnes conditions. Toutes ces sorties
ont réuni un total de 350 personnes.
Voici, succinctement, le rappel de ces animations ouvertes à tous, et auxquelles de nombreux adhérents ont
participé :
- A la découverte du territoire du Castor d’Europe – Dimanche 15 mars (La Chaussée-Saint-Victor) :
15 personnes présentes.
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- 11ème NUIT DE LA CHOUETTE – Opération nationale de découverte des rapaces nocturnes
Samedi 4 avril (Averdon) :
27 personnes présentes, pour une soirée où il a fallu composer avec un vent froid peu favorable.
- La Sologne au printemps – Dimanche 12 avril (Neung-sur-Beuvron) :
25 personnes présentes.
- Pics et oiseaux forestiers : êtes-vous là ? – Dimanche 19 avril (Thoury) :
25 personnes présentes.
- Une journée en Brenne (36) – Dimanche 17 mai :
25 personnes présentes.
- Les sternes dans la ville – Dimanche 13 juin (Blois) :
45 personnes présentes, avec une météo très favorable. Sortie organisée en commun avec le conservatoire des
espaces naturels 41, gestionnaire des îles protégées, dans le cadre de la ZPS Loire.
- En forêt, à la recherche de deux oiseaux discrets : l'Engoulevent d'Europe et la Bécasse des bois – Vendredi 19
juin (Mont-Près-Chambord) :
23 personnes présentes.
- Découvrir les castors au crépuscule au bord de la Loire – Vendredi 26 juin et vendredi 3 juillet :
Cour-sur-Loire a été choisi pour ces deux animations, avec des résultats mitigés quant aux observations. Cependant,
44 personnes ont participé à la première sortie et 41personnes à la deuxième.
-A la recherche d'un visiteur du Nord, en migration dans la plaine de Beauce : Le Pluvier guignard Dimanche 30 août (Landes-Le-Gaulois) :
12 personnes présentes.
- Limicoles en migration – Dimanche 6 septembre (Blois) :
24 personnes présentes.
- Venez découvrir la migration des oiseaux – Dimanche 18 octobre (Saint-Dyé-sur-Loire) :
29 personnes présentes. Sortie organisée en commun avec la Maison de la Loire de Saint-Dyé-sur-Loire.
- Une journée d'Automne en Brenne (36) – Mercredi 11 novembre :
29 personnes présentes.
- Les oiseaux hivernants – Dimanche 13 décembre (Saint-Julien-sur-Cher) :
15 personnes présentes (avec une météo mauvaise).

AUTRES ANIMATIONS
Participation à la fête des prairies du Fouzon, à Couffy, les 23 et 24 mai (plusieurs animations organisées pour le
public.
Diverses autres animations ont été menées avec la participation de l’association :
- sortie découverte, le 11 juin, avec 3 classes primaires (CP et CE1) de l’école de St-Gervais-La-Forêt, à l’étang de
Beaumont de Neung-sur-Beuvron (environ 40 enfants) ;
- accompagnement du club nature de Mont-Près-Chambord, pour la nuit de la Chouette (28 mars) ;
- sortie découverte ornithologique lors d’un stage de l’association « La Marelle » à Mareuil-sur-Cher (7 juillet) ;
Enfin, 2015 a été marquée par la présence de l’association lors d’une très belle exposition de photos nature de
Gérard FAUVET organisée avec l’aide de la mairie de Saint-Gervais-La-Forêt, à l’Espace Jean-Claude Deret. C’est
ainsi que du 2 au 10 novembre, en même temps que les photos de Gérard (dont certaines ont été présentées avec
l’aide financière de l’association), nous avons pu proposer au public des panneaux présentant les castors, le busard,
les oiseaux…Des photos ont également été projetées, permettant d’engager des échanges avec le public intéressé
(environ 350 personnes). Cela faisait plusieurs années que LCN n’avait pas été présent dans le cadre d’une
exposition. Merci à l’action très positive de Gérard, mais aussi de Jacques Vion et Pierre et Monique HERVAT, et à
tous les adhérents qui sont venus nous retrouver et admirer les photos exceptionnelles de Gérard.
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ACTIVITES NATURALISTES DE TERRAIN
Les activités de terrain (suivi d’espèces, comptages ponctuels, inventaires, etc.) restent à un très bon niveau. La
qualité du travail réalisé, comme les années précédentes, 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 octobre) permettant de coordonner
les divers travaux d’observation ou de recherche menés chaque année, et de favoriser des échanges constructifs.
Je rappelle que ces réunions sont largement ouvertes aux naturalistes des autres associations du département,
principalement Perche Nature et Sologne Nature Environnement.
● 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. Comme en 2014, de nouveaux panneaux, plus robustes, plus visibles, ont été mis en place. Rappelons
qu’en 2014, une aide financière a pu être obtenue 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.
Rappelons également que les deux îles blésoises protégées font l’objet d’un plan de gestion mis en œuvre par le
Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher (CEN41), financé par l’Etat, dans le cadre de la ZPS Loire (NATURA
2000). La végétation naturelle est, chaque année à l’automne, sauf crue tardive, arrachée sur les deux sites, afin que
ces îles restent favorables à la reproduction des sternes et autres petits gravelots… Nous suivons de près l’évolution
de ce dispositif officiel qui a pris la place des interventions militantes que nous avons menées pendant 15 ans, avec
des moyens artisanaux mais efficaces.
● 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 Loiret-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…). La météo favorable a permis de très bons résultats, avec, notamment, pour le busard
cendré, 32 jeunes volants dont 28 sur intervention, dans la ZPS, et 9 jeunes volants dont 8 sur intervention, en dehors
de la ZPS.
Des recherches hors ZPS ont également été menées, sans financement. Ce sont les fonds propres de l’association qui
ont dû être mobilisés cette année.
Des réflexions sont actuellement menées au sein de l’association afin d’éviter la disparition de ces actions militantes
à partir de 2017, année où François BOURDIN, leur coordinateur, arrêtera son action pour un repos bien mérité.
● Prolongation de l’élaboration d’un atlas départemental des batraciens et reptiles en collaboration avec les autres
APN du département.
Au terme de la 8ème année d'inventaire, des centaines de nouvelles données communales ont permis de compléter
les milliers de données accumulées depuis 2008. Au terme de cet inventaire remarquable puisqu’un tel travail sur
l’ensemble du département et des espèces connues n’avait jamais été réalisé auparavant, 15 509 données ont été
collectées par plus de 400 participants des différentes associations et organismes. Une réunion de coordination et de
bilan, animée par Alain Perthuis, a eu lieu en janvier 2016. Les travaux de rédaction de l’atlas des amphibiens et
reptiles du Loir-et-Cher ont commencé et une publication est programmée pour le premier semestre 2017.
● Sous l’égide de la LPO nationale et toujours en collaboration avec SNE et Perche Nature, nous participons
également, comme les années précédentes, à l’observatoire rapaces qui étudie les rapaces nicheurs dans un carré
de 5 km de côté. Ce sont là aussi de nombreuses heures de terrain qui se rajoutent au reste des activités.
● 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, ainsi qu’Alain Pollet. Une intervention auprès d’Indre Nature a été faite afin
d’envisager une action d’introduction de jeunes outardes dans le cadre de la ZPS Plateau de Chabris.
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● 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, avec la fabrication et la pose de nichoirs. Des nichoirs à
chouette chevêche ont également été posés.
Enfin, après un travail d’analyse et de réflexion mené 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), nous avons persévéré dans
cette voie avec la signature en septembre d’une convention avec TDF pour la réalisation de l’opération. Pendant
ce temps, Jacques et Gilles ont fabriqué le fameux et imposant nichoir, une belle réussite. Puis, grâce à l’aide de
deux personnes de connaissance, habilitées par TDF à intervenir sur les tours TDF, la pose a été réalisée avec succès
le 5 novembre, grâce à une météo favorable.
Nous avons donc la grande satisfaction d’avoir posé ce nichoir, une première en Loir-et-Cher sur une tour TDF, à 92
mètres de hauteur, et d’avoir mené à bien ce projet, sans financement particulier, et enfin dans un délai
raisonnable. Nous devons particulièrement remercier, dans ce cas, Jacques, Gilles et Gérard, pour ce travail
remarquable. Il ne reste plus qu’à espérer l’arrivée des oiseaux…

COMMISSIONS ET REUNIONS
Avec le Conseil Général
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).
Trois 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).
Réunion de la Commission de gestion de la Réserve Naturelle de Grand-Pierre et Vitain, en avril, avec notamment la
présentation du plan de gestion 2015/2019 (Jean Pinsach).
Réunions de la CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) puis après
changement de nom, après application de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, de la CDPENAF,
dans le même but de 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.). Nous restons donc membre
de cette commission après sa transformation dans le courant de l’année (Sept réunions suivies par Jean Pinsach).
Avec la DREAL Centre
Réunion en janvier 2015 à Orléans sur le fonctionnement entre la DREAL et les APNE de la région Centre – Val de
Loire. Traitement des subventions, orientation pour les subventions 2015 (Jean Pinsach).
Échanges avec d’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. 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. Nous continuerons, dans la mesure du
possible, notamment par des animations dans la zone, de sensibiliser les habitants intéressés.
Réunion avec le syndicat du Beuvron (SEBB), en février, sur le prochain contrat territorial du bassin du Beuvron (Jean
Pinsach).
Participation à la préparation et à la conférence organisée par la Maison de la Loire de Saint-Dyé-sur-Loire sur le
castor d’Europe, le 6 juin (Jean Pinsach).
Présence aux AG du CJNA à Marolles, en novembre et de l’association Millière Raboton, en décembre.
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Merci aux administrateurs pour leur participation à ces nombreuses réunions et plus particulièrement à Jean Pinsach.

ACTIONS MILITANTES
Nous avons été contactés par Sologne Nature Environnement (SNE) pour déposer une plainte conjointe sur une
affaire de tentative de destruction d’un castor, en Sologne, suite à une verbalisation des gardes de l’ONCFS. Un
accord a été naturellement donné. Nous attendons toutefois SNE qui n’a pas donné suite à ce jour à cette affaire
juridique.
Enfin, après les réunions de préparation à la mise en œuvre au niveau régional d’une nouvelle base de données en
ligne, dans laquelle nous avons décidé de nous inscrire, en 2014, le lancement officiel, pour le public, de cette base
de données faunistiques et floristiques régionale, est intervenu début septembre, avec une communication publique
importante.
Toujours suivi par notre personne ressource Gérard Fauvet, le dispositif fonctionne aujourd’hui, avec la saisie de
plusieurs dizaines de milliers de données. Une donnée naturaliste est une observation qui, pour être valide doit être
au moins caractérisée par le nom de l’observateur, la date, le lieu, le nom de l’espèce observée. Tout le monde
peut utiliser le SIRFF (Système d’information régional sur la faune et la flore). Vous n’avez plus aucune excuse pour
garder aujourd’hui vos notes d’observations.
Une première formation pour les membres du CA a été organisée le 25 septembre, à Blois, pour aider à se familiariser
avec cet outil moderne. D’autres formations pourraient être proposées aux adhérents qui le demanderaient.
Au moment où la future loi sur la biodiversité prévoit la réalisation d’un inventaire national du patrimoine naturel sur
l’ensemble du territoire national, la montée en puissance de ces outils régionaux apparaît de la plus grande
importance. C’est grâce à la connaissance de notre richesse écologique que pourront se développer des actions
ambitieuses de protection, aujourd’hui, comme cela a été le cas hier, mais de manière plus diffuse. Une mise en
réseau de toutes ces données sera certainement à l’ordre du jour d’ici quelques années. N’oublions pas que le but
premier de ce futur inventaire national sera de diffuser ces données au plus large public, de manière gratuite et
librement réutilisable, à l’exception, bien évidemment, de celles concernant des espèces sensibles.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration qui s’est réorganisé en avril 2014, afin de soulager Jean Pinsach, après 13 années de
présidence très active, est maintenant composé de 11 personnes, Monique Hervat ayant été élue administratrice
lors de l’Assemblée générale en février 2015. Il y a eu 8 réunions de CA et également 8 réunions de bureau. 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, oiseau
de l’année, programmes des sorties…)
Par ailleurs, 2015 a vu la montée en puissance de notre site internet. Réalisé en interne, sans le concours d’un
intervenant extérieur, grâce à la grande motivation de Gérard Fauvet et à son travail efficace, dès la fin de l’année
2014. En complément des autres actions pour communiquer avec les adhérents et le public, notre site internet est
aujourd’hui une vitrine ayant pour but de promouvoir nos actions et, nous l’espérons vivement, trouver de nouveaux
adhérents, actifs ou de soutien. Des actualistions régulières permettent d’informer les adhérents sur les sorties,
inventaires de terrain, etc. Gérard anime notre site avec dynamisme. Merci encore à lui.

COMMUNICATION INTERNE
Réalisation de la lettre d’information LCN (Une seule lettre d’info en 2015, soit 8 pages). Un premier essai de
transmission de la lettre par messagerie a été mené, dans un but d’économie. Il sera nécessaire d’organiser ce
travail pour améliorer cette nouvelle formule, en espérant qu’elle conviendra aux adhérents.
Enfin, réalisation du bulletin annuel, reflet du travail de tous les bénévoles. Merci à tous les rédacteurs pour les
différents articles qui ont été illustrés grâce à la photothèque des adhérents.
Les corrections sont l’œuvre de Sylvette Lesaint. Merci à tous.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Nous avons entrepris de réaliser un inventaire du matériel de l’association qui est en grande partie dispersé chez les
administrateurs. Ce travail, confié à Monique Hervat, qui n’avait pas été fait depuis très longtemps, est aujourd’hui
indispensable pour la bonne gestion de notre patrimoine.
Enfin, notons qu’à la demande de la mairie de Blois, qui est à la recherche de locaux associatifs inoccupés pour
redistribution, nous avons rendu une des pièces que nous occupions depuis environ 35 ans. Cette restitution s’est
passée dans de bonnes conditions à l’automne, avec un travail d’élimination de matériels anciens et une
réorganisation des deux pièces restantes. Le local de l’association reste fonctionnel, même si nous serions
certainement favorables à une installation dans un autre environnement.
Je souhaite terminer ce compte-rendu des activités de l’année 2015 par un hommage à deux personnalités
récemment disparues :
Nous avons été en effet attristés d’apprendre la disparition d’un amoureux de la Loire et de la nature, qui avait
adhéré avec curiosité à Loir-et-Cher Nature, en 2013 et qui avait mis à notre disposition gracieusement ses bateaux
pour des interventions sur la Loire. Jean Ley était le créateur et l’animateur infatigable de l’association Millière
Raboton, qui a développé la découverte de la Loire en bateaux traditionnels depuis Chaumont-sur-Loire. Cette
personne attachante a consacré sa vie à la Loire jusqu’à ce jour de fin septembre 2015 où il a été emporté par la
maladie qui rongeait ses poumons.
Enfin, c’est également fin 2015, près de Noël que nous avons appris la disparition de Jean-Marie PELT, ce grand
scientifique et écologiste que nous étions sans doute nombreux à suivre, à la radio et dans ses livres. Son message
était clair et simple : pas de science sans conscience. C’était un infatigable vulgarisateur tout au long de ses
conférences qu’il donnait partout en France. Il nous reste sa philosophie humaniste et ses nombreux livres à lire et à
relire encore.
Bernard DUPOU
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CONDITIONS CLIMATIQUES
de l’année 2015 à Blois
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 2015 SUR LE BLAISOIS
L’hiver 2014/2015 ressemble curieusement au précédent, il a été un des plus doux jamais enregistrés. Aucune
température diurne n’a atteint une valeur négative. Les températures les plus basses enregistrées au petit matin et
ce pour les deux premiers mois de l’hiver, ont eu du mal à franchir la barre de zéro degré, mais jamais en dessous de
moins six degrés. Aucun épisode neigeux durant ce premier trimestre. La pluviométrie a elle aussi été relativement
faible avec un cumul trimestriel inférieur à 120 mm.
Le printemps fut doux et sec. Après un mois de mars proche de la normale, les mois d'avril et mai ont été marqués
par deux pics de chaleur précoce, durant lesquels des records mensuels ont été enregistrés.
Les températures ont été supérieures aux normales de 1 à 2 °C. Moyennée sur la saison et sur le pays, la température
a été supérieure de 0.8 °C à la normale.
La pluviométrie a été déficitaire sur la majeure partie du pays. Sur l'ensemble du printemps, le déficit pluviométrique
a été proche de 20 % dans notre région.
Conséquence des faibles pluies et des températures élevées enregistrées en mai sur la région, les sols se sont
asséchés de manière précoce.
L'été 2015 arrive au second rang des étés les plus chauds sur le plan national. Localement, le phénomène paraît
moins évident. Après un début d'été très chaud et très sec, marqué par deux vagues de chaleur successives en
juillet, le mois d'août a été plus frais et pluvieux.
La pluviométrie pourrait être considérée comme globalement conforme aux normales saisonnières, si elle n’avait pas
été si irrégulière. Pluie rare au moment crucial pour la végétation, abondante trop tard pour être profitable.
Alors que septembre et octobre 2015 ont été « plutôt frais », la tendance s'est ensuite inversée. En Loir-et-Cher, les
températures de novembre ont été supérieures aux normales de plus de 3 °C. Après une baisse, durant quelques
jours, le thermomètre a de nouveau affiché des valeurs en hausse dès le début du mois de décembre, pour
atteindre 2 à 3 °C – presque 4 °C aux confins du Perche – au-dessus des normales. Des pics de douceur ont été
relevés le 17 décembre dernier – 15,7 °C à Blois, 17,3 °C à Romorantin, 18,1 °C à Montrieux-en-Sologne –, ne battant
toutefois pas les records relevés en 1989.
Ce phénomène s'explique par des remontées d'air très doux du Sud et du Sud-Ouest. L'enchaînement de deux
périodes de chaleur, en novembre puis en décembre est très inhabituel. En 1994, nous avions aussi connu de la
douceur, mais un coup de frais avait été senti en toute fin d'année, ce qui n’a pas été visiblement le cas cette
année. Les thermomètres des Loir-et-Chériens ont continué à afficher des températures de 6 à 7 °C, pour les
minimales, et de 10-12 °C, pour les maximales et ce jusqu’à la fin de l’année, alors que les normales, pour ce
moment de l'année, se situent entre 2 °C et 7 °C.
Globalement l’année 2015 n’a pas été que chaude (la 2 ième depuis que les relevés existent), mais aussi déficitaire sur
le plan hydrologique D’ailleurs, un détail qui ne trompe pas, le niveau moyen de la Loire a été historiquement bas
tout au long de l’année. A Blois, aucune crue significative n’a été constatée, hormis celle soudaine de début mai,
conséquence d’un épisode orageux sur les Cévennes, et qui a fait « monter » la Loire brutalement de -80 cm à 0 cm
en quelques heures pour redescendre presque aussitôt, en ruinant complètement la nidification des oiseaux nichant
sur les îlots.
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TABLEAUX DES BILANS ANNUELS

Toutes ces données ont été extraites et sont disponibles sur le site : www .infoclimat.fr
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A l’étang de la Gravelle nous voyons un dortoir de grands
cormorans. Sur un nid, nous observons le nourrissage des
jeunes cormorans déjà bien gros et en plumes. A côté se
trouve un nid de bihoreau (48). A droite un couple de
goélands leucophées semble nicher. À côté nous voyons
un jeune goéland âgé d’un an avec ses plumes gris et
blanc.
On me signale un roitelet huppé (49) ! Il faut que
j’apprenne à reconnaître son chant ! L’apprentissage n’est
jamais fini. Juste derrière, sur l’étang Bièvre, un jeune
bihoreau est tranquille au pied d’un arbre. Il se dissimule.
Les premières guifettes moustacs (50) de la matinée
passent en vol. Jacques nous montre les différences avec
la sterne pierregarin. Pendant ce temps-là, les mésanges
charbonnières chantent.

La Sologne au
printemps
Le 12 Avril 2015
A 9 h, 23 participants arrivent au parking du Beuvron à
Neung-sur-Beuvron. Le soleil est là pour la journée. Gilles
et Jacques, nos ornithologues nous guident.
Ils nous montrent un petit oiseau gris au béret noir trouvé
mort. Il s’agit de la fauvette à tête noire, le mâle. Puis,
nous voyons ou entendons : une bergeronnette grise (1),
une colonie de freux (2), un couple de choucas (3), pinson
des arbres (4), mésange charbonnière (5), mésange bleue
(6), verdier (7), sittelle torchepot (8), un vol de bouvreuils
(9), un rossignol philomèle (10).

Nous reprenons les voitures. Voilà une corneille (51), des
moineaux domestiques (52)…
Arrivés à l’étang de Beaumont, Gilles signale un rougequeue noir (53), des hirondelles rustiques (54) et un
épervier d’Europe (55). Une sarcelle d’été se trouve à côté
d’une sarcelle d’hiver (56). Nous ne voyons pas cet oiseau
rare vu ici il y a quelques jours : la marouette poussin.
En sortant de l’observatoire, les grenouilles vertes font un
petit concert. Jacques et Gilles nous font des
commentaires concernant les mouettes mélanocéphales
(57) en vol dans une ascendance. Le coucou chante,
chante. Gilles joue l’intrus et se met à envoyer des coucou. L’oiseau, dérangé, vient voir où est l’imposteur ! Il
tourne, tourne, se pose sur un arbre et de tout son corps
et gosier, lance des cou-cou pour informer : je suis chez
moi !
Le pouillot véloce est là, connu maintenant des
débutants !
Encore une surprise ! Jacques a dans la main une petite
rainette arboricole. Il l’a trouvée dans l’herbe verte. L’œil,
l’oreille en éveil toujours, rien n’échappe aux bons
ornithologues.

Puis nous partons pour l’étang de Marguilliers. C’est
magnifique, le soleil nous donne une lumière
extraordinaire et du bord de la route nous observons au
loin beaucoup de mouettes rieuses (11), quelques-unes
nichent.
Aigrettes garzettes (12) et grandes aigrettes (13) pêchent
avec toujours cette allure si gracieuse.
Sur l’étang, nous observons : hérons cendrés (14), grèbes
à cou noir (15), grèbes huppés (16), foulques macroules
(17), cygnes tuberculés (18). Dans les herbes, au loin un
cygne semble être sur son nid.
Au chant du coucou (19), nous voyons des fuligules
milouins (20), poule d’eau (21), sterne pierregarin (22).
Jacques nous signale un héron pourpré (23). Dommage, je
ne l’ai pas vu… Il est si discret.
Sur un arbre, une buse variable (24) est posée. Elle
scrute…
Les colverts (25), souchets (26), chipeaux (27) sont
occupés à s’alimenter. Là-bas au loin, une sarcelle d’été
(28).
Pendant ce temps, nous avons un agréable concert
derrière nous : un faisan de Colchide (29), troglodyte (30),
rouge-gorge (31), pouillot véloce (32). On nous signale le
cri du grèbe castagneux (33), ainsi que des gros-becs (34),
grimpereau des jardins (35).

L’apprentissage n’est jamais fini. Il faut une bonne
mémoire auditive et il faut écouter souvent les chants
d’oiseaux enregistrés, disponibles sur internet pour
progresser.
Quelle belle matinée ensoleillée ! 58 espèces d’oiseaux
(avec la fauvette à tête noire)
MERCI à GILLES et JACQUES !
Bravo à toute cette équipe de Loir-et-Cher Nature.

Nous partons pour un autre étang. L’accenteur mouchet
(36) est signalé. À notre arrivée, le balbuzard pêcheur (37)
s’éloigne.
Colvert, rousserole effarvatte (38), circaète Jean-le-Blanc
(39) sont vus ou entendus. Gilles signale un martin
pêcheur (40). Il est si rapide que je ne l’ai pas vu …
La bouscarle de Cetti (41) chante à plusieurs reprises. Les
débutants en ornitho présents vont retenir ce chant si
spécial. Geai des chênes (41), vanneau huppé (42), merle
noir (43), goéland leucophée (43) sont présents. Le
roitelet triple bandeau (44) est reconnu par les plus forts
en ornitho. Voilà un pigeon voyageur, le biset(45).
Bientôt, le premier grand cormoran (46) est de passage.
Une personne signale la mésange nonnette (47).
Déjà, 47 espèces vues ou entendues. Et ce n’est pas fini…

Bernadette FAVRY
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A 15 h nous sommes 13 au rendez-vous. L’arrivée
d’un quatorzième participant est annoncée (nous
sommes à l’ère du portable …). Et nous voilà partis le
long du ruisseau des Mées, près d’une haie où
commencent à fleurir des prunus et où Jean nous
montre deux endroits que les vipères affectionnent.
Après le coude du ruisseau, c’est le territoire des
couleuvres d’Esculape.

Un pic vert après avoir émis son cri passe en volant.
Il y a 2500 castors sur le bassin ligérien désormais.
On est loin des 13 individus réintroduits il y a
maintenant une quarantaine d’années. Nous
continuons et au bord de « l’étang à castors », un
frêne– encore – est l’objet d’un marquage territorial
sous forme de miroir.

Nous arrivons dans une grande allée herbeuse assez
humide, et là sous un frêne majestueux (je l’ai
reconnu grâce aux samares par terre) se trouve
l’emplacement de la première hutte construite sur le
site en 1985.

Voici maintenant le premier barrage en état sur le
ruisseau des Mées,

et plus loin, le deuxième plus imposant, plus large et
dont la retenue d’eau est importante.
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Là nous rejoint Gilles et nous sommes quinze à
regarder comme est faite la construction, et si par
hasard une empreinte se trouve dans la boue.

Nous continuons à la recherche d’autres indices

(marquages, crayons, sifflets…) et voici un arbre qui
va bientôt être abattu.

Il n’est pas le seul le long de la retenue d’eau du (ou
des) castor(s).

Nous approchons de la hutte et Jean nous montre un
rondin (il y en a plusieurs) que le castor a bien
préparé et qui une fois emporté dans la hutte est
« effeuillé » en longs rubans comme du frison, qui
vont tapisser la chambre.

L’activité de ce chantier est intense et voici d’autres
« traces » dont des copeaux.
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Et la hutte apparaît, vaste amas de branchages
couvrant la chambre reliée à la retenue d’eau par un
couloir avec siphon. Une légère odeur de castoréum
flotte au vent. L’animal est sans doute là, mais nous
n’allons pas le déranger plus longtemps.

Déjà que sa retenue d’eau n’est pas au goût de
l’agriculteur qui cultive son champ à proximité !

Et ces arbres, feront-ils partie de ses futurs repas ?

Pourtant c’est un artiste cet animal ! Même pour sa
salle à manger !

Je serais incomplète si je n’évoquais pas les violettes
et les ficaires qui ont illuminé notre parcours, les
canards omniprésents, les poules d’eau un peu plus
discrètes, les mésanges, un lapin, et de nombreuses
empreintes de chevreuil. A retour près des voitures,
nous étions 16 et les plus persévérants sont partis
vers les Mées à la recherche du castoréum que
Jacques avait repéré.
Sylvette LESAINT
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Situation de la Chevêche d'Athena dans la ZPS Petite Beauce
par Alain Perthuis, Dominique Hémery, Pascal Volant

© F.Pelsy

Considérée espèce importante en plus des 14 de l'annexe 1 de la Directive oiseaux ayant permis la
désignation de la Zone de Protection Spéciale Petite Beauce en Loir-et-Cher (identifiant FR2410010/
arrêté ministériel du 3 mars 2006), la Chevêche d'Athena voit sa situation résumée ainsi dans le
Document d'Objectifs de 2010 (page 223) "du travail réalisé de 1997 à 2002 pour la réalisation de «
l’Inventaire Communal du Loir et Cher 1997-2002 » et des observations réalisées depuis 25 ans à
l’occasion des « campagnes busards », il ressort son instabilité et son extrême rareté (moins de 10
couples, page 58). Un petit noyau régulier ces dernières années, situé sur les communes de Marolles et
Averdon, mérite la plus grande attention". Contradictoirement ce document la mentionne en déclin
(page 57) puis en légère augmentation sur la période 2000-2008 (page 62)!
Les contacts, sans recherches spécifiques, se sont depuis multipliés à l'instar de ce qui se dessine plus
généralement sur le département après plusieurs décennies de régression (Perthuis, 2007). Dans cet
habitat a priori peu favorable, au regard de l'imprécision des informations du Docob, il nous a semblé
intéressant de rassembler les données disponibles. Cette chouette figure par ailleurs dans le classement
espèce presque menacée (critère NT) de la liste rouge régionale (Nature Centre, CBNBP, 2014) mais pas
au niveau national (LPO, SEOF, ONCFS, 2011) où un plan d'action n'a pas été officiellement mis en œuvre
(Masson & Nadal, 2010).
Le périmètre de recherche intéresse tout ou partie de 50 communes beauceronnes du Loir-et-Cher
couvrant les 525 km² de la ZPS (ligne bleue sur la carte ci-après/source Docob).
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Le paysage est ici dominé par de grandes
parcelles cultivées majoritairement en céréales
(SAU de près de 80%) de part et d'autre de la
vallée de la Cisse véritable oasis de verdure
dans cet openfield. Quelques zones boisées peu
étendues surtout au SW de la ZPS, de rares
pelouses et les milieux anthropiques (fermes et
villages, 38 habitants/km²) ponctuent cet
espace.

Nature, A.Tricot, Mr Vernouillet, G. & J.Vion,
P.Volant.
Résultats préliminaires.
Répartition :
Depuis 1971, de manière totalement aléatoire,
83 sites différents (voir carte ci-après) ont été
identifiés sur 29 communes dont respectivement
49 sur 25 à compter de 2009. Soit pour les 7
dernières années une moyenne minimale de
0,09 cpl/100ha (prospection partielle, absence
de protocole) mais le quart de ces sites peuvent
ne pas être occupés tous les ans (Blache, 2005).
En 2015 l'enquête rapaces nocturnes en cours
signale 9 couples/25 km² au nord de Maves (soit
0,4 cpl/100ha, J-J. Courthial com. pers.) soit près
de 5 fois plus...

Cette courte note synthétise le point des
connaissances
d'après
les
informations
collectées par LCN sous la responsabilité de
Dominique
Hémery
avec
l'apport
des
campagnes busards animées par François
Bourdin, de Perche Nature sur les communes de
l'arrondissement de Vendôme au NW de la ZPS
sous la coordination de Pascal Volant, de
l'enquête rapaces nocturnes en cours sous
l'égide de la LPO (correspondant pour le 41:
Alain Pollet/LCN). Merci aux associations et
observateurs qui nous ont fait part de leurs
observations: F.Bezannier, F.Bourdin, H.Borde,
L.Charbonnier, Club Jeunes Nature et Animaux,
J-J.Courthial, L.Frédéric, M.Gervais, D.Hémery, JP.Jollivet, J-M.Joly, M.Kerdal, Loir et Cher Nature,
Mr Lecomte, J-Ph.Mauchien, A.Perthuis, Perche

Milieux fréquentés :
Ce milieu d'agriculture intensive (surface
moyenne des exploitations de 128ha en 2008)
n'est pas réputé favorable à l'espèce (Blache,
2005, Etienne, 2012). Pourtant cette chouette s'y
montre ici largement dispersée majoritairement
à la faveur des fermes isolées parfois sans autre
diversité paysagère que les immensités cultivées!
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L'espèce se reproduit majoritairement dans les
bâtiments agricoles et plus occasionnellement
dans une église, des arbres (le seul arbre
fréquenté en 2015, à la sortie du village de

Maves n'a pas résisté aux vents tempétueux de
l'été), en carrière et même naguère (1975) dans
un tas de pierres au coin d'un champ.

Localisation des sites occupés par la Chevêche d'Athena depuis 1971 (en rouge depuis 2010)
réalisation Michel Gervais.
.
Régime alimentaire :
Bibliographie citée.
Blache S. (2005) - La Chevêche en zone d'agriculture
intensive (plaine de Valence, Drôme): habitat,
alimentation, reproduction. Diplôme d'école pratique
des hautes études. Montpellier, 107p.

Les données concernant cet aspect de sa
biologie sont inexistantes actuellement dans cet
écosystème de grands champs cultivés. Cette
thématique reste donc à étudier pour éclairer
son existence ici à première vue remarquable!

CDPNE, LCN, FDC41 (2010) - Document d'objectifs ZPS
n° FR2410010 Petite Beauce. Chambre d'Agriculture
de Loir-et-Cher, Communauté de communes Beauce
et Forêt, 287p.

A titre informatif, en 1975, un petit lot de pelotes
provenant
de
Maves
a
fourni
27
micromammifères (musaraignes, mulots et
campagnols),
25
invertébrés
(surtout
coléoptères), 5 oiseaux (passereaux et un
poussin de chevêche) et 2 lézards. Hors ZPS, mais
toujours en Beauce, le contenu stomacal d'un
jeune écrasé à la Colombe le 4 août 1980
recelait 61 invertébrés dont 49 carabes.

Etienne P. (2012) - La Chouette chevêche, biologie,
répartition et relations avec l'homme en Europe.
Biotope, Mèze (collection Parthénope), 280p.
Masson L. & Nadal R. (2010) - Bilan du plan national
d’action Chevêche d’Athéna 2000 - 2010. LPO mission
rapaces. 61p.

Il serait donc fort instructif d'engager un
recensement planifié et d'étudier son régime
alimentaire ici. Pour cela nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés pour constituer le
réseau chevêche1 de la ZPS Petite Beauce à
compter de 2016

Nature Centre, Conservatoire botanique national du
Bassin parisien (2014) - Livre rouge des habitats et des
espèces menacées de la région Centre. Nature
Centre éd., Orléans, 504p.
UICN, MNHN, LPO, SEOF, ONCFS (2011) - La liste rouge
des espèces menacées en France. Oiseaux de
France métrolitaine. Paris, 28p.

(contact alain.perthuis@orange.fr).
1

Evoqué au CA du 31 août, sa création a été validée lors de la
réunion du groupe ornithologique le 2 octobre 2015.
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EXPOSITION DES PHOTOS DE GERARD FAUVET
DU 2 au 10 novembre 2015 à l’Espace JC Déret à Saint-Gervais-la-Forêt
Si vous n’êtes pas allés voir l’exposition de photos de Gérard Fauvet, vous
avez eu tort, mais sans doute aviez-vous de bonnes raisons !
Vous pouvez bien sûr les regarder sur internet, mais cela ne remplacera pas
de belles photos papier encadrées, mises en lumière sur des panneaux,
complétées par la présence de l’auteur et accompagnées d’autres
informations visuelles :
Vidéo projection de Gérard sur les Ardéidés, les Reptiles et les Amphibiens
de Loir-et-Cher, de 1000 photos,
Panneaux oiseaux de Loir-et-Cher Nature avec vitrine de nids récupérés
après la saison bien sûr et avec de faux œufs,
Panneaux castor de LCN avec vitrine de moulages de crânes et empreintes,
copeaux et rondins sculptés par l’animal
Exposition sur les reptiles du CDPNE.
L’information en matière de protection de la nature, en particulier en
direction des enfants était aussi un des objectifs de cette exposition.
J’y suis allée pour ma part dès le lundi 2 novembre et suis arrivée alors que Jacques et Monique disposaient des roseaux
en décoration et que Gérard et Pierre mettaient au point le vidéo projecteur – l’informatique est parfois sujette à des
caprices inexpliqués.

Ce que j’ai d’abord perçu c’est la lumière et la vie qui vous accueillent dès l’entrée avant même d’avoir jeté un regard sur
une photo précise. Ensuite, j’ai fait le tour (photos, vitrines, panneaux d’exposition) mais je ne vais pas tout vous raconter,
ce serait fastidieux sans les objets à regarder. Juste quelques touches en passant !
Tout d’abord ce nid trouvé dans le coffrage d’un volet
roulant lors de travaux, fait de matériaux soudés par de la
salive. Jacques l’a proposé comme énigme à Monique et à
moi. Seul indice, c’est l’œuvre d’un oiseau lié à l’habitat
humain. Nous avons éliminé les hirondelles, le rougequeue (les œufs sont trop gros), et comme je disais que ce
ne pouvait être un nid de martinet puisqu’il ne fait pas de
nid élaboré, Jacques nous a dit que c’en était un ! Le voici !
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Juste à côté et proche d’une photo de busard, une « cage à busard » utilisée
lors de la campagne de protection des nids, étonnamment étroite de mon
point de vue, mais efficace, obligeant les parents busards à décoller et atterrir
à la verticale lors du nourrissage des jeunes
Tout près, dans
une
vitrine
illustrant
l’évolution et la
parenté « oiseaux
dinosaures », des
dents et des débris
de
coquilles
d’œufs, fossiles de
Dinosaure
Théropode de 145
millions d’années.

Mais revenons aux photos, tout d’abord ce Busard-Saint-Martin,
le premier près de l’entrée :
On a l’impression qu’il va sortir du cadre et foncer droit sur nous
(ou sur l’objectif). Quelle netteté dans les détails des plumes, les
pupilles, le bec, dans le ciel si bleu ! Une précision, la photo a été
prise alors qu’une équipe de « busardeux » plaçait une cage de
protection du nid, dérangeant momentanément ce parent pour le
bien de sa nichée, ce qui pour le photographe s’appelle saisir une
opportunité.

Plus dans la sérénité, cet Anax empereur, une sorte de libellule, pour les non-initiés. On se demanderait presque où est le
vrai, où est le reflet tant les dessins des ailes apparaissent comme autant de broderies sur l’un ou sur l’autre.
Et ces délicats pétales blancs d’une fleur épanouie à la surface de l’eau aux doux reflets ? Un Cygne tuberculé vu de dos.
Auriez-vous pensé à le montrer ainsi ?
Nous voici maintenant au bord de la Loire à Ménars. Que cherche-t’ elle cette Aigrette garzette, si fine avec ses pattes
jaunes et noires de sorcière et ses yeux vifs de la même couleur ?
Et là, couché sur un matelas de cailloux et manifestement pas dérangé par le photographe qu’on imagine allongé à plat
ventre, l’œil grand ouvert comme fixant l’objectif, un Petit Gravelot.
J’ai un petit faible pour le Pic épeiche, depuis que j’en ai vu un sur le lilas de mon jardin, picorant l’écorce à la recherche
de quelques proies comestibles. Là ils sont deux dans l’orme abritant leur nid.
Et ce nuisible mais tellement sympathique pour le photographe, on ne s’en lasse pas du Ragondin.
Immaculée, perchée, les ailes écartées, vient-elle d’atterrir ou va-t’ elle s’envoler ? J’ai donné ma langue au chat, en fait
c’est une Aigrette garzette qui essaie de s’envoler vers ses parents. Elle a faim ! Gérard a l’air d’aimer les aigrettes. C’est
vrai qu’elles sont photogéniques. Les oiseaux ont la part belle ici, mais aussi les insectes, et, proximité de Chambord
oblige, il y a aussi quelques cerfs. N’oublions pas le Lézard vert si lumineux, et les Grenouilles rousses accouplées au
milieu de leurs œufs… je pourrais continuer encore…
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Parmi les quarante photos présentées, je n’ai évoqué que les coups de cœur. Je n’ai pas demandé à Gérard sur quels
critères il avait fait son choix d’images parmi toutes celles qu’il possède. Moi je les ai simplement trouvées BELLES.
Alors pour la prochaine exposition, vous vous dérangerez ?
Sylvette LESAINT 05-11-2015

Addendum :
Quand j’ai écrit mon article, Gérard regrettait de ne pas avoir accueilli de classes. Mais le lundi 9, une trentaine d’enfants
de moyenne section de maternelle de Saint-Gervais, accompagnés de leur enseignante et de trois adultes ont investi les
lieux et ont passé une partie de la matinée à échanger avec Gérard. Si les enfants étaient heureux d’être venus, Gérard
l’était tout autant de les avoir reçus et a immortalisé c’est instant par … une photo.
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Note sur la reproduction du Pipit farlouse Anthus pratensis
en Loir-et-Cher
par Alain Perthuis.

En période de reproduction le Pipit farlouse est surtout cantonné dans la moitié nord du pays où le nouvel
inventaire des oiseaux de France précise qu'il est assez peu commun en val de Loire et absent de Sologne
(Dubois & al., 2008).
En déclin marqué à l'échelle nationale, doublé d'une fragmentation et d'un retrait vers le nord-est de sa
distribution (Deceuninck & al., 2015), classé vulnérable dans les listes rouges des espèces menacées en
France et en région Centre -Val de Loire (UICN & al., 2011, Nature Centre & CBNBP, 2014), la
synthèse rétrospective des connaissances sur son statut de nicheur en Loir-et-Cher est établie à partir de
169 observations collectées auprès des ornithologues locaux.

A l'échelle départementale, les données historiques faisant référence à la reproduction de ce Pipit
demeurent rares et peu explicites. Etoc (1907) le donne sédentaire, ce qui implique sa nidification, et
commun sans autres précisions. Coursimault (1914-1917) ne mentionne pas l'espèce parmi les oiseaux
chanteurs du Vendômois pourtant le catalogue de la collection oologique de Girault indique: nid le 12
mai 1873 à Villerable (notons qu'un autre nid attribué par erreur au Pipit de Richard le 20 mai 1868 dans
une prairie de Thoré-la-Rochette pourrait correspondre plutôt au farlouse au vu du milieu?). Sur nos
limites il serait nicheur dans le Calaisien sarthois dans les prairies mais le texte manque de sûreté
(Cottereau, 1919) tandis que Reboussin (1935) signale qu' à Sargé-sur-Braye, il ne l'a entendu chanter au
printemps qu'une fois (en 1920 d'après une publication de 1957): c'était aux marais de Conival où il n'a
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pas reparu. Cependant, toujours à Sargé-sur-Braye, en 1959 et 1960, dans la prairie en fauche sont
observés plusieurs oiseaux présumés nicheurs car l'un d'eux chantait et ne quittait pas les abords d'un
carré d'herbe encore debout (Reboussin, 1981). Dans le Loiret, Tristan (1932) signale la reproduction de
quelques couples dans les vallées, notamment près de la Loire aux portes de notre département. En 1959,
des individus chanteurs bien cantonnés sont observés dans une lande bordant l'étang des Brosses à SaintViâtre (GJO, 1960). Aussi Ferry (1961) résume-t-il ainsi la situation loir-et-chérienne: "Reboussin n'a
observé qu'une fois un mâle chantant dans une prairie humide, en de nombreuses années d'étude... Il
existe une petite population en Sologne sur les landes à molinie ou les terrains humides à sphaignes". Le
premier atlas des oiseaux nicheurs de France (Yeatman, 1976) n'enregistre aucune donnée de nidification
sur le Loir-et-Cher.
La décennie 70 va amorcer une série d'observations précisant la reproduction de ce passereau dans nos
limites. En 1972 l'espèce est signalée nicheuse à Saint-Firmin-des-Prés en val de Loir (Perthuis, 1992). En
1976 nous recueillons nos premiers indices avec 3 couples cantonnés et nourrissant sur une lande à
molinie fraichement plantée en Forêt Domaniale de Boulogne/Neuvy, station toujours fréquentée l'année
suivante. Cette même année, un chanteur est contacté le 4 juin sur un pré bordant la Grenne à Cormenon.
En 1978, 2 territoires avec chants et nourrissages sont repérés en vallée de la Braye à Savigny-sur-Braye.
En 1979 c'est au sud en vallée du Cher qu'un, peut-être deux chanteurs se manifestent à Angé de même
qu'en Sologne à Salbris (J-P.Chevrier).
A compter des années 80 les prospections naturalistes, sous l'égide de Perche Nature dans le nord du
département, vont apporter des informations (indices de reproduction probables et certains) intéressant au
moins 37 communes du Vendômois principalement dans les vallées du Loir et de la Braye. Les
collectivités suivantes, avec années où des indices ont été recueillis, sont concernées : Arville (2001), Azé
(2000), Beauchêne (2002), Bonneveau (1987, 1990, 1994, 1995, 2002), Cellé (1995, 1996), Cormenon
(1976, 2002), La Chapelle-Vicomtesse (1986), Coulommiers-la-Tour (1987), Couture-sur-Loir (1984,
2002), Crucheray, 2006), Danzé ( 1991 à 1995, 2000), Fontaine-les-Coteaux (2004), Fontaine-Raoul
(1995), Fréteval (1982 à 1995), Huisseau-en-Beauce (2008), Lignières (1986), Lisle (2000), Mazangé
(2006, 2008), Morée (1984 à 1996, 1997, 2002), Naveil (1995, 2000, 2007), Nourray (2006), Le PlessisDorin (1986), Prunay-Cassereau (2002), Le Poislay (1989, 2001), Saint-Avit (1994, 2002), Saint-Firmindes-Prés (2000), Saint-Hilaire-la-Gravelle (1985, 1993 à 1995), Saint-Ouen (1986, 1989), Saint-Rimay
(2000), Sargé-sur-Braye (1981 à 1987, 1993, 1994), Savigny-sur-Braye (1980 à 1996), Sougé (1984,
1992, 1999), Vendôme (1988, 1989, 1993), La Ville-aux-Clercs (1994, 2000), Villebout (2001),
Villechauve (2000, 2002), Villiers-sur-Loir (1992).
A la même époque le cantonnement de l'espèce est aussi observé en Beauce: à Conan (2002), Oucques sur
une prairie (1984) et Ouzouer-le-Marché auprès des bassins de décantation d'une sucrerie (1984, 1985).
Dans les deux décennies suivantes, nos activités naturalistes se déplacent sur le Blésois et nous permettent
en compagnie d'ornithologues de LCN de contacter l'espèce en différents points de l'agglomération et sa
périphérie nord à Avaray (2003), Blois (divers sites de 1989 à 1999, 2002, 2006), Fossé (2007), La
Chapelle-Vendômoise (2005), La Chaussée-Saint-Victor (2003), Saint-Sulpice-de-Pommeray (1993 à
2002), Villebarou (1999 à 2005) ainsi qu'en val de Loire à Chaumont-sur-Loire (2000).
A cette période de rares stations sont aussi découvertes plus au sud à Billy (1999), Chambord (1986),
Chémery (1999), Couffy (2002), Feings (2000, 2001), Pouillé (1999), Pruniers-en-Sologne (1995).
Pour la période 1997-2002 rappelons que l'inventaire communal du Loir-et-Cher mentionne la
reproduction sur 23 communes dont seulement 3 au sud de la Loire (Thoury mentionnée par erreur) et des
évaluations de moins de 100 couples en 1992 puis de quelques dizaines en 2002 (Perthuis, 2006).
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Communes ayant enregistré des indices de reproduction en Loir-et-Cher

La dernière mention se rapportant à un indice de nidification concerne un oiseau en parade le 8 mai 2007
à Fossé (D.Hémery), puis des contacts sont obtenus les 31 mai 2008 à Mazangé (J.Niel) et Saint-Sulpicede-Pommeray sur un site où il avait déjà niché (obs.pers.), puis le 10 juin à Huisseau-en-Beauce
(P.Volant). La nouvelle carte de distribution nationale (Deceuninck & al., 2015)) mentionne une
reproduction probable au niveau de Vendôme en 2009 (carré E055N674) dont nous ignorons les détails.
Même si tous les sites ne sont pas visités chaque année, beaucoup paraissent temporaires et ne semblent
habités qu'une ou deux années.
Si un manque de recherches avant la décennie 70 ne peut être écarté, Henry & al. (1971) n'ont cependant
pas signalé de cas dans les années 60, manifestement l'espèce a connu une multiplication de ces points de
reproduction. Ce phénomène est aussi ressenti à cette époque au sud de la ligne de distribution continue
reliant la Loire-Atlantique aux Ardennes établie par Ferry (1961) puis fixée 25 ans plus tard au cours de
la Loire au niveau de notre région par Isenmann (1987) qui signale d'après Muselet son installation à
partir de 1978 dans le Loiret voisin où se développe une population assez abondante de 1982 à 1986 sur
les levées le long de la Loire ou dans les friches à grandes herbes proches. L'auteur avance comme facteur
explicatif de ce dynamisme spatial une redistribution vers le sud d'oiseaux chassés par les perturbations
de l'habitat plus au nord ce qui est infirmé par Vansteenwegen (1994) qui pense à un accroissement de
l'effort de prospection.
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Eléments d'écologie /biologie
Dans le département, pour se reproduire, le pipit farlouse occupe ou a occupé trois grands types de
milieux. D'une part les prairies de fauche des vallées plus ou moins humides, d'autre part les friches
industrielles et talus routiers avec un attrait pour les ronds-points y compris en milieu urbain! et naguère
les landes à molinie de Sologne. Les territoires y sont soit isolés, soit en petits agglomérats de maximum
une dizaine de territoires. Le total n'a guère dû dépasser quelques centaine de couples?, la dernière
estimation de 2002 annonçant quelques dizaines (Perthuis, 2006).
Il s'y cantonne de mi-mars à mi-juillet pour les bornes extrêmes (12/03 - 15/07) d'après les chants. Les
transports de nourriture sont enregistrés de fin avril à fin juin (extrêmes: 26/04 et 05/07) ce qui, compte
tenu d'une incubation de 13 jours, fait débuter la ponte au plus tôt vers la mi-avril. Des transports de
matériaux observés fin mai et ceux de nourriture les plus tardifs suggèrent la possibilité d'une deuxième
ponte. Les rares nids examinés contenaient 3 poussins le 13 mai, 4 le 21, 2 le 22 et 5 poussins à l'envol le
1er juin.
Conclusion
Nicheur possible sans doute très rare voici un siècle, il a vu sa reproduction départementale a connu une
progression géographique discontinue et numériquement limitée dans le dernier quart du XXe siècle
intéressant surtout la moitié nord du département, particulièrement dans l'arrondissement de Vendôme,
avec apogée au début de la décennie 90, concernant un minimum de 58 communes. Puis rapidement,
l'espèce disparaît dans la première décennie du siècle suivant, dernières mentions en 2008 (2009?), à
l'instar d'une bonne partie des plaines de l'ouest français où l'intensification des pratiques agricoles ainsi
que la réduction des prairies sont évoquées comme explications (Deceuninck & al., 2015). En dehors de
la période de reproduction l'espèce migre et hiverne en grand nombre en Loir-et-Cher entre la miseptembre et la mi-avril (Perthuis, 2007) avec comme dates extrêmes le 15 août et le 24 avril (4 mai en
1985) pour la période 1996-2005 (Pollet corrigé, 2006).
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.
Dimanche 19 Avril 2015.

Thoury. 8h45 Gilles et Jacques Vion sont nos guides pour 21 personnes venues à la rencontre des oiseaux
de la forêt.
Température : 12 à 15° Vent léger. Les arbres sont devenus verts en 8 jours.
Au cours de la matinée, nous allons voir ou
entendre :
1. bergeronnette grise (sur le toit)
2. moineau domestique
3. hirondelle rustique
4. pouillot véloce
5. pinson des arbres
6. étourneaux
7. grands cormorans (vol en V)
8. merle noir
9. pic-vert (chant)
10. mésange bleue
11. pouillot siffleur (migrateur) dans la forêt
étourneau (niche dans un tronc d’arbre)
12. corneille noire
13. troglodyte
14. pouillot de Bonelli
15. loriot d’Europe
16. buses variables en vol (2 en vol)
Gilles signale une odeur très forte….
17. pouillot fitis (dans la clairière buissonnante)
18. coucou
Soudain, une martre traverse l’allée forestière.
Plus loin, une crotte fraîche dans l’allée.
19. mésange huppée
20. grive musicienne
21. fauvette à tête noire
22. grimpereau des jardins
23. sittelle torchepot
24. gros bec vu et entendu
25. mésange charbonnière
26. mésange à longue queue
Nous voyons une sittelle torchepot arrivant à
son nid dans un trou d’arbre à l’ouverture
recalibrée.
27. pic épeiche.
28. mésange nonnette
29. roitelet triple bandeau (c’est le plus petit
oiseau d’Europe)

Nous traversons le bois et là nous voyons des
terriers de blaireaux avec des trous bien
dégagés montrant que le site est bien
occupé.
Encore des pouillots fitis, siffleurs.
30. rossignol philomèle.
Plus loin, une mare et une souille à sangliers.
31. pipit des arbres.
32. torcol (dans la clairière avec son chant de
moteur qui n’arrive pas à démarrer)
Observation à la lunette dans un arbre.
SUPER
33. busard cendré mâle revenu d’Afrique.
Inattendu !
34. hirondelle de fenêtre
35. pigeon voyageur biset
Pouillot fitis dans la lunette. Fauvette à tête
noire
Nous partons pour une zone dégagée.
36. faisan de Colchide
37. rouge-gorge
38. alouette des champs
39. linotte mélodieuse
40. fauvette grisette
Nous n’avons pas entendu les pics tambouriner.
Il y a trois semaines, ils tambourinaient pour
marquer leur territoire, pour se nourrir. Ils nichent
en ce moment. Pas beaucoup de rapaces ce
matin. Le vent gêne les oiseaux.
Nous allons entendre et réentendre les chants
d’oiseaux sur le site - oiseaux de France. Cela
fait beaucoup de chants à retenir surtout pour
les débutants.
QUELLE BELLE MATINEE, surtout pour le torcol bien
vu et bien entendu et les 4 pouillots !
MERCI GILLES. MERCI JACQUES et à bientôt.
Bernadette FAVRY
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La grenouille rousse (Rana temporaria)
Linnaeus, 1758. Une espèce d’amphibiens de la famille des Ranidae.

Expérience
L’histoire se passe dans une mare forestière,
que je surveille de jour en jour pour ne pas
rater la période de reproduction des
grenouilles rousses. Après de longues heures
d’observation de cette espèce dans la
forêt de Blois, je me décide à écrire ces
quelques lignes.
1ère observation le 11-02-2015, rien ne
bouge, la mare est partiellement gelée, un
petit tour pour rien ou presque, sur le retour
à la sortie d’une buse de passage des eaux
sous le sentier, qui était avec une belle
glace une heure avant, j’aperçois une puis
deux grenouilles.
Quelques jours plus tard le 18, c’est le début de la ponte, il y a déjà environ 200 grappes d’œufs sur
quelques m². Il y a de très nombreux mâles mais beaucoup de femelles se font attendre.
Le 23, dès ma progressive et lente arrivée
j’entends le ronronnement
sourd
des
centaines de mâles chantants en chœur.
C’est un moment très fort à vivre et
magnifique à observer. Mais dès que
j’approche un peu trop près, tout le monde
disparaît et le silence se fait immédiatement.
J’installe alors un camouflage. Filet sur les
branches qui surplombent l’eau, filet sur moi
et l’ appareil photo. Je suis paré, il faut
maintenant attendre sans bouger pendant
plus d’une demi-heure que les amphibiens
veuillent bien oublier ma présence. C’est ainsi
que j’ai pu réaliser ces images. A noter que
c’est un peu plus tard que l’an dernier, où l’apogée de la frénésie était situé le 17-02-2014.
Le 24, je retourne voir les grenouilles, mais ce n’est déjà plus pareil, moins de chants, c’est plus calme, il a
fait très froid cette nuit, ce qui a pour effet de calmer les ardeurs nuptiales de ces ranidés. Toutes les
pontes ou presque sont faites, il y en a sans doute de 2500 à plus de 3000 dans cette mare.
Le 27, la pièce d’eau est très silencieuse, Pour essayer de réaliser des images en bénéficiant d’une
bonne lumière, je suis à genoux dans l’eau glacée depuis 1h30 et les crampes commencent à se faire
sentir. Un bruit de feuilles piétinées me fait lever la tête, des sangliers viennent me rendre une visite éclair,
Juste le temps pour moi de faire 3 ou 4 clichés. Beaucoup de ranidés sont déjà repartis de la mare, pour
les grenouilles rousses la reproduction est pratiquement terminée.
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Description.
Cette grenouille d’environ 55 à 80 mm chez nous
en plaine est plus petite que la variété de
montagne. Elle présente une coloration variable
du jaune-rouge à l’olive, en passant par le noir et
le brun, souvent avec des taches sombres. Son
corps est trapu, son museau court et arrondi. Ses
yeux sont dorés à la pupille ovale horizontale, ses
tympans sont bien marqués, de la même taille
que les yeux insérés dans de longues taches
temporales foncées se prolongeant jusqu’aux
narines. Elle possède des plis dorso-latéraux
courbés vers l’intérieur à l’avant du corps et
rapprochés sur les épaules. Sur le haut du dos se
dessine un chevron plus foncé. Les flancs de notre grenouille sont habituellement mouchetés, le dessous
est tacheté ou fardé de rouge chez la femelle qui est généralement plus grosse que le mâle. Les mâles
reproducteurs ont une gorge blanche ou légèrement bleutée, un aspect général grisâtre, de solides bras
portants des callosités nuptiales marron foncé.

Distribution, habitat
Largement répandue en France, Avec un manque particulier dans une bande située entre le sud de la
Gironde jusqu’en Corse. Elle est pourtant commune dans tous les reliefs, parfois jusqu’à plus de 2500m
dans les Alpes et les Pyrénées.
La grenouille rousse vit dans presque n’importe quel habitat humide, bien qu’elle préfère des biotopes
frais et ombragés tels que les mares forestières, elle demeure aussi dans de simples dépressions dans des
terres cultivées ou d’anciens bras de rivière mais toujours dans des zones à faible courant.

Reproduction
Après une hibernation de quatre
mois, sous une souche ou dans le
fond d’une pièce d’eau bien
oxygénée, les mâles s’installent au
fond des points d’eau pour être les
premiers, dès le premier dégel. Ils
attendent les femelles dans des zones
peu profondes avec une végétation
immergée, situées au bord nord de
l’endroit. Ils forment alors une
« arène » rassemblant bientôt des
centaines
voire
des
milliers
d’individus.
Ils
commencent
à
chanter la nuit pour attirer les
femelles. Le coassement est un
ronronnement monotone, sourd, on
dirait le bruit d’un train dans le lointain. Ces chants peuvent s’entendre de jour comme de nuit au
moment des grands déchainements nuptiaux, mais ne sont pas très audibles de loin.
Les mâles prennent d’assaut toute femelle s’approchant, ils les agrippent fermement de leurs pattes
avant et les ceinturent dans un « amplexus axillaire ». Des callosités nuptiales rugueuses sur leurs doigts les
empêchent de glisser.
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La femelle libère suivant sa taille, une
grappe d’œufs gélatineuse en contenant
de 700 à 2500 voire beaucoup plus, que
le mâle fertilise au fur et à mesure. Les
grappes d’œufs sont déposées côte à
côte pour engendrer des tapis gélatineux
de grande surface.
Deux à trois semaines plus tard, de petites
larves
noires
aux
branchies
bien
développées éclosent. La croissance des
têtards dure deux à trois mois jusqu’à leur
métamorphose en grenouillettes.

Activités.
La grenouille rousse est active nuit et jour mais elle est souvent peu visible et reste cachée par forte
chaleur. Elle s’éloigne peu de son site de reproduction « entre 1 et 2 kilomètres » elle passe du site de
reproduction au site d’alimentation puis au site d’hibernation.
Elle se nourrit d’arthropodes, insectes ou crustacés, de mollusques, de vers de terre ou de larves
d’amphibiens qu’elle capture en lançant sa langue gluante.

Durée de vie.
Les grenouilles rousse peuvent vivre de 6 à 10 ans, leur maturité sexuelle est atteinte vers 2 à 3 ans voire
plus en montagne.

Protection.
Bien que partiellement protégées par l’arrêté du 19 novembre 2007, elles sont encore capturées pour la
consommation dans l’est de la France.
Texte et photographies Gérard FAUVET
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Plaisirs en Brenne
Ce Dimanche 17 Mai 2015 à 9h, à Mézières en Brenne, un groupe de 25 personnes dont deux enfants se
forme autour de Jacques Vion et Dominique Hémery, nos ornithologues- guides pour la journée. Ciel
bleu, petite fraîcheur du matin puis grand soleil : c’est parfait !
Sur la place de l’église, nous voyons ou entendons :
1 Milan noir
2 Moineaux domestiques
3 Choucas des tours
4 Corneille noire
5 Martinets noirs
6 Hirondelles rustiques
7 Hirondelles de fenêtre
8 Merle noir
9 Tourterelle turque
Autour de l’étang Renard et Piégu
10 Aigrette garzette
11 Buse variable
12 Pinson des arbres
13 Fauvette à tête noire
14 Cygne tuberculé
15 Guifette moustac
16 Foulque macroule
17 Rousserole effarvate
18 Mésange charbonnière
19 Canard colvert
20 Goéland leucophée
21 Busard des roseaux en parade
22 Pouillot véloce
23 Rossignol philomèle
24 Coucou gris
25 Héron cendré
26 Hérons garde-bœufs
27 Bouscarle de Cetti
28 Bernache du Canada
29 Fuligule morillon
30 Canard souchet
31 Libellule à quatre taches
32 Canard siffleur oiseau en élevage
33 Fuligule milouin
34 Nette rousse
35 Canard chipeau
36 Grand cormoran et le coucou en vol
37 Grèbe huppé
38 Busard saint martin mâle
39 Mouette rieuse
40 Libellule réticulée (montrée par Gérard)
Le coucou, la fauvette à tête noire, le rossignol chantent.
Nous avons une belle lumière et plein soleil.
41 Grèbe castagneux
42 Loriot d’Europe
43 Mésange à longue queue
44 Troglodyte mignon
Autour de l’étang des Vigneaux en assec

-29-

45 Cistudes (6) au soleil plus loin dans une mare
46 Chevalier gambette
47 Bergeronnette grise
Aux étangs Foucault
48 Fauvette grisette
49 Tarier pâtre jeune
50 Echasse blanche
51 Verdier d’Europe
52 Hypolaïs polyglotte
53 Vanneau huppé
54 Circaète jean-le-blanc
D’autres nettes rousses, un milan noir sur son nid
et une buse attaquée par une corneille.
55 Chevalier guignette (3)
56 Sterne pierregarin
57 Martin pêcheur
58 Courlis cendré
59 Pie grièche écorcheur
60 Héron pourpré en vol
61 Pigeon biset
A l’étang Purais (couvert de nénuphars)
62 Tourterelle des bois
63 Alouette des champs
64 Torcol (le chant)
Il est environ 17h00, certains quittent la sortie,
les personnes restantes se divisent en trois groupes.
Gérard part avec ses covoiturés sur l’étang de La
Sous, jusqu’à 20h00. Ils y ont vu plusieurs hérons
pourprés, un busard des roseaux, un milan noir qui
voulait se payer une guifette, un jeune volant de
bihoreau
gris,
un
héron
garde-bœufs qui se faisait attaquer par les mouettes
rieuses, un accouplement juste devant eux de fuligule
milouin, et ils ont eu le plaisir d'apercevoir le blongios
nain.
Dominique nous fait part de ses observations du
Dimanche soir : 250 à 300 nettes rousses et plusieurs
vols de bihoreaux à l’étang de la Gabrière !!
Jacques, lui était avec le reste des observateurs sur le chemin du parking à l'observatoire des Essarts
où ils ont observé quelques passereaux dans de très bonnes conditions de lumière, alouette des champs
posée sur un petit buisson et chantant à pleine gorge à environ 15 mères d’eux, pie grièche écorcheur,
héron garde-bœuf en nettoyage de bovins, et surtout une superbe couleuvre verte et jaune d'environ
1,50m prenant le soleil de fin de journée à 1 mètre d’eux sur des buissons. Après avoir disparu une minute
ou deux, elle est réapparue accompagnée d'une deuxième légèrement plus petite, puis les deux étaient
entrelacées dans une jolie danse. Ils ont eu droit à l'accouplement. Puis après avoir disparu de nouveau,
le mâle (visiblement) est revenu se faire admirer (ou plutôt prendre de nouveau le soleil) pendant au
moins 15 mn à différentes hauteurs dans son buisson. Tout cela à 1m, je peux vous dire que nous nous
sommes régalés du spectacle que nous offrait la nature. Il nous manquait des photographes !
Donc, nous avons passé une journée magnifique avec l’ambiance chaleureuse du groupe et toutes ces
observations. Avec nos guides, nous progressons. Merci. Nous ne pouvons pas donner tous les petits
détails de la journée, ce serait trop long. Voir et revoir, entendre, écouter, et beaucoup de
surprises……tout cela pour notre plaisir.
Texte : Bernadette Favry, Gérard Fauvet- photos Gérard Fauvet
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Ce matin le ciel est un peu embrumé, mais le temps est
prometteur quand je rejoins le groupe de 25 participants
près de l’église de Mézières-en-Brenne. Nous serons
finalement 29, un nombre assez élevé qui ne nous
empêchera pas de faire de belles observations.
Première étape, l’étang Piégu où nous sommes parvenus
après avoir déjà vu des hérons-garde-bœufs dans un pré
occupé par … des bœufs. En se dirigeant vers la chaussée de
l’étang, à droite, se trouve une mare avec des « canards »
plus ou moins domestiqués, ce qui permet de revoir ou
d’apprendre les caractéristiques de ces différents oiseaux :
Nette rousse, Canards pilets, souchet, siffleur, Bernache du
Canada, Oies cygnoïdes en particulier.

C’est fou ce que les pas font de bruit sur les feuilles mortes,
de chêne essentiellement, d’un peu de cerisier et de poirier
sauvage. Un petit orme nous a intrigués par son écorce
épaissie de liège tricuspide. Heureusement, une petite
feuille jaune encore attachée à sa branche nous a confirmé
son identité.
La brume se lève peu à peu et découvre ce vaste étang peu
profond avec une île que contournent les oiseaux, comme
pour échapper à notre vue. Les plus faciles à voir – moins
farouches ou plus nombreux – sont les Vanneaux huppés,
les Canards souchets qui paraissent blancs de loin, les
Fuligules milouins. Il y a aussi des Sarcelles d’hiver, des
Hérons cendrés, une grande Aigrette, un Goéland, des
Foulques et revoilà les quatre Spatules fouillant la surface
de l’eau par des mouvements de balayage latéral. Elles sont
bien loin, mais ce comportement les trahit.
Au loin à la lisière de l’étang près des roseaux, une Grue
cendrée et de grands Cormorans. Soudain un U.L.M. survole
le secteur, chassant presque tous les oiseaux posés. Après
un certain laps de temps, le silence revenu, les oiseaux ont
repris leurs activités, et nous la nôtre. Huit Oies cendrées,
une nuée de canards dont de nombreux souchets loin dans

Canards pilets
Mais place aux espaces plus sauvages, bien qu’exploités
plus ou moins extensivement pour la pisciculture A gauche,
une haie de roseaux (des phragmites) n’empêche pas
certains, les plus grands, de voir quatre spatules assez
proches. Nous progressons sur le chemin.

Canard souchet
l’axe des pylones de Rosnay (bon repaire pour les longuesvues), des limicoles que même Jacques ne peut dans un
premier temps identifier. Finalement il y a des Chevaliers
arlequins. Un Cygne tuberculé vole au-dessus de ce
domaine où les Canards siffleurs sont posés (ils viennent
d’arriver en Brenne il y a quelques jours). Des Canards
chipeaux partagent le territoire avec des Grèbes huppés. Un
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Martin-pêcheur passe en criant. Nous entendons la
Bouscarle de Cetti. Une Corneille se montre aussi. Nous
avons déjà une belle moisson d’observations. Le soleil se
montre de plus en plus et la température s’élève lorsque
nous quittons ces lieux pour gagner l’étang Foucault.
Avant même d’arriver à l’observatoire, après avoir vu de
l’aubépine en fleur, – le 11 novembre ! – nous regardons à

travers la palissade où sont aménagées des ouvertures à
différentes hauteurs (pour petits, grands, personnes en
fauteuil roulant) et là, que de Vanneaux huppés, au bord de
l’eau, les pattes dans le sable plus ou moins vaseux. Les cris
des Sarcelles d’hiver les trahissent. Il y a aussi des Canards
siffleurs, chipeaux. Une Aigrette garzette pêche. A
l’observatoire, nous voyons Sarcelles d’hiver, Canards
siffleurs, Vanneaux huppés, Canards souchets, Nettes
rousses, Canards pilets, une Bécassine des marais (que son
plumage est joli !) Des Aigrettes (grande et garzette) des
Hérons cendrés.

Aigrettes avec des ragondins et de Vanneaux huppés.
Durant ce temps, j’ai raté le Pipit spioncelle !

Sarcelles d’hiver
Nous nous répartissons entre les points d’observation et je
vais ordonner mes notes dans la voiture au parking, non
sans avoir pris des photos d’Aigrette garzette, de grandes

Et le pique-nique se fait au village du Bouchet où un grand
abri à claire-voie est équipé de tables. En regagnant les
voitures, nous avons dérangé (pas trop quand même) un
Roitelet huppé qui pique-niquait lui aussi, perché dans un
arbuste à la recherche d’insectes au soleil. Il a été la vedette
de plusieurs appareils photos.
Le soleil est de plus en plus chaud quand nous quittons ce
lieu pour l’observatoire des Essarts dans la réserve de
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Chérine. Du chemin bordé d’églantiers avec leurs fruits
rouges, on voit des chevaux blancs, ceux que Gérard a déjà
photographiés avec des garde-bœufs sur le dos, des hérons,

un Busard des roseaux, des vanneaux. Il y a vraiment trop
de monde à l’observatoire , nous renonçons et regardons à
partir du chemin, des foulques, cygnes, sarcelles d’hiver,
chipeaux, souchets, pilets, Aigrettes garzettes, colverts, et
en prime une buse et un faucon perché en plein soleil sur
un arbuste.

Petite incursion à l’étang Purais plutôt décevant car au
niveau assez bas et avec un tonne-fort à proximité. Il va être
pêché sous peu et il s’agit d’empêcher les oiseaux de
s’attaquer aux poissons devenus des proies faciles. Du coup,
il n’y a presque plus d’oiseaux, si ce n’est de lointains, très
lointains vanneaux, bécassines, aigrettes. Le soleil descend.
Il va être temps d’aller chercher les grues cendrées.
Cap vers le sud de l’étang de la Mer Rouge, le long d’une
route de campagne. A droite des grues sont alignées à la
bordure d’un pré. Vont-elles passer la nuit ou partir vers
l’étang ? Nous continuons jusqu’au lieu où elles étaient
passées en vol l’année dernière pour aller se « coucher » à
l’étang de la Mer Rouge

Le soleil descend dernière les arbres et son coucher
commence à rougeoyer. Et là, deux groupes se forment.
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L’un opte pour essayer de voir les oiseaux passer en vol vers
le lieu de coucher éventuel, l’autre pour regarder ce qu’il se
passe dans le pré. Je fais partie du deuxième et nous avons
entendu les grues et vu quelques petits vols.

qu’elles étaient là en nombre le lendemain et qu’elles
étaient encore plus bruyantes !
Nous ne savons pas si elles ont passé la nuit-là car au bout
d’un moment on ne voyait plus rien ! Je peux affirmer

Ce qu’a vu le deuxième groupe … c’est à peu près la même
chose. Quelques petits vols mais pas de passage en nombre.
Ils ont conclu comme nous que les oiseaux avaient dû rester
sur place pour la nuit !
C’était ma première sortie d’automne en Brenne et la
première fois que je voyais des grues autrement que de loin
en vol. Tout était très différent du printemps où l’activité de
reproduction bat son plein entre la construction des nids si
spectaculaire des Grèbes huppés, le nourrissage des jeunes
à la héronnière, l’activité débordante des guifettes et des
mouettes, sans compter la présence des cistudes !
Et comme toujours, on revient de Brenne des images plein
les yeux.

Sylvette LESAINT
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Falco peregrinus, Tunstall, 1771

Description de l’espèce
La femelle a une envergure de 110 cm et elle pèse de 800 à 1 000 g. Le mâle est plus petit (envergure 95 cm), il fait
les 2/3 de la femelle et pèse de 550 à 650 g.
Ce faucon est très trapu, il possède une large poitrine blanche finement barrée de noir. Sa gorge et ses joues sont
blanches contrastant avec sa calotte, sa nuque et ses larges moustaches noires. Le dessus de ses ailes pointues est
gris ardoise alors que son dos, son croupion et le dessus de sa queue sont gris-bleu plus clair. La base de son bec et
ses pattes sont jaunes. Puissant mais très adroit en vol, il se livre souvent à de longs et stupéfiants piqués quasi
verticaux, ailes presque fermées lorsqu’il chasse les oiseaux. En vol battu, les battements sont lents, raides et peu
amples. Il est habituellement silencieux.

G. Fauvet
Guide encyclopédique des Oiseaux du paléarctique
occidental Mark Beaman et Steve Madge (Nathan).

Photographié près de la centrale de Saint-Laurent–des-Eaux

Distribution et effectif
Au niveau mondial, polytypique, il se décline en une quinzaine de sous-espèces, mais c’est la forme nominale que
l’on rencontre en France. C’est avec le balbuzard, la seule espèce de rapace cosmopolite et son aire de répartition
s’étend sur 40% des terres émergées (Antarctique exclu).
Présent, dans tous les pays présentant des milieux rupestres, l’effectif mondial est certainement inférieur à 100 000
oiseaux.
Les sous-espèces du nord de l’Europe sont migratrices et peuvent venir hiverner en France (et donc en Beauce), par
contre les faucons pèlerins de France sont sédentaires.
En Europe de l’ouest (Russie, Turquie et Groenland exclus), l’effectif est proche de 12 500 à 25 000
essentiellement concentrés en Espagne, au Royaume uni et en France.

couples,

La France accueille plus de 10 % de cet effectif avec 1 600 couples territoriaux en 2010. La population nicheuse se
répartit notamment dans la chaîne jurassique, dans les Alpes, au sud-ouest du Massif Central et des Pyrénées, dans
les Ardennes, en Corse. Il est présent aussi dans les falaises de Bourgogne, sur le littoral normand et breton.
Aujourd’hui l’espèce a retrouvé sa répartition d’avant le déclin.
Statut en France : Nicheur sédentaire localisé, migrateur et hivernant peu commun.
Statut en Loir-et-Cher : Nicheur très rare, hivernant rare, migrateur rare.
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Répartition en période de nidification 2005-2012

Carte extraite de l’Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale (2015)

La Région Centre est plutôt visitée en hiver, mais depuis 1997, avec l’installation d’un couple dans l’Indre, une petite
population se développe : 9 couples se sont reproduits en 2015, avec 15 jeunes à l’envol, (Bilan Faucon pèlerin 2015,
Indre Nature).
En Loir-et-Cher, aujourd’hui il est contacté principalement l’hiver, dans les grandes plaines agricoles avec une
fréquence en hausse depuis vingt-cinq ans. Historiquement Il aurait niché dans les arbres en Sologne jusqu’au milieu
du XXe siècle. En février 1972 un couple parade à Autainville. Au printemps 2003, en forêt de Marchenoir, tout laisse à
penser qu’un couple a tenté une reproduction, avec échec dans un nid de corneille dans une coupe de
régénération de chênes (Perthuis A. 2007).
C’est en 2010 qu’un couple nicheur est découvert, certainement avec une installation plus ancienne, sur la tranche
arrêtée de la Centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan, il produira 4 jeunes en 2010, puis 1 en 2011, 3 en 2012, 4 en
2013, 2 en 2014, et 3 en 2015, soit 17 jeunes depuis sa découverte.

G. Fauvet
Photographié près du Barrage d'Éguzon dans l’Indre
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Dans la ZPS Petite Beauce, de 1978 à 2009, il a été régulièrement observé.
Le Faucon pèlerin dans la ZPS petite Beauce de 1978 à 2009 : Total des observations par commune
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NB : Ces données locales sont probablement assez influencées par la localisation des rares observateurs en périodes
automnale et hivernale.

Habitat
Si l’on exclut les populations arboricoles aujourd’hui disparues, l’espèce est avant tout rupestre et sa répartition
coïncide largement avec les régions de falaises d’une hauteur variant de 20 m à plus de 400 m. Sa présence dans
certaines régions semble liée à celle du Pigeon biset.

Biologie/écologie
Cycle annuel dans la Petite Beauce:
Le Faucon pèlerin dans la ZPS Petite Beauce de 1978 à 2003 : Nombre d'observations par mois
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« Observé presque tous les mois de l’année, il est rare d’avril à juin. Deux phénomènes s’enchaînent, à savoir, une
première vague d’apparitions estivales entre fin juin et début septembre, composée surtout de jeunes oiseaux mais
aussi quelques adultes dont l’origine est française ou proche , puis deux pics migratoires, sensibles à la mi-octobre et
fin février début mars avec des attardés jusqu’à fin mai, encadrent un hivernage bien établi en Beauce où il est
appelé gorge-caille » (Perthuis A. 2007).
Biologie de reproduction : Le Pèlerin est adulte à deux ans. A partir de mi-février, les parades sont associées à la
défense du site de reproduction. Il ne construit pas de nid mais peut utiliser celui d’autres espèces, corvidés
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notamment. Les pontes, de 3 à 4 œufs, s’échelonnent de la fin-février à mi-avril. L’incubation dure 30 jours, l’élevage
45 à 50 jours. L’envol des jeunes qui restent sous la dépendance des parents pendant un à deux mois, s’étale de
début mai à fin juin.
Régime alimentaire : Le Faucon pèlerin se nourrit presque exclusivement d’oiseaux capturés en vol de la taille du
petit passereau à celle du pluvier doré, du pigeon ramier en passant par la perdrix grise et les oiseaux marins, selon
les ressources disponibles. Il peut compléter le régime avec des gros coléoptères, des chauves-souris ; un mâle, le
25/10/2015, dans le Val de Loire à la Chaussée-Saint-Victor, fera de nombreuses attaques avant d’en capturer une, il
la consommera posé sur un arbre mort de la berge, avant de repartir en chasse au-dessus du fleuve en faisant de
nouvelles tentatives. Le pèlerin repère ses proies et déclenche ses attaques depuis un perchoir élevé ou au cours
d’un vol plané, à haute altitude. En piqué, il peut atteindre 300 km/h.

Conservation
Le Faucon pèlerin est mentionné dans toutes les grandes conventions internationales :
Comme toutes les espèces de rapaces, il est protégé en France, selon la loi du 10 juillet 1976 (arrêté d’application
du 17 avril 1981) relative à la protection de la nature et par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur le territoire national.
De plus, il figure en annexe I de la Directive « Oiseaux » (n° 79/409 du 6 avril 1979). Cette directive européenne
s'applique à tous les Etats membres de la Communauté, depuis le 6 avril 1981. Elle vise à assurer la protection de
toutes les espèces d'oiseaux désignées en annexe I de ladite Directive et permet la désignation de Zones de
protection spéciale (ZPS) destinées à renforcer le réseau Natura 2000.
Le Faucon pèlerin figure également en annexe II de la Convention de Berne qui a pour objet d'assurer la
conservation, au niveau européen, de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des
espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats.
De plus, en tant qu’espèce migratrice, la Convention de Bonn (82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982) lui accorde
un statut de protection à l'échelle mondiale (annexe II : espèce migratrice se trouvant dans un état de conservation
défavorable et nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées).
Comme l’ensemble des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, le faucon pèlerin est
protégé par la CITES ou Convention de Washington (annexe I : espèce menacée d’extinction pour laquelle le
commerce ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles). Cette Convention sur le Commerce
International des Espèces est un accord international entre Etats qui a pour but de veiller à ce que le commerce
international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils
appartiennent.
Son niveau de vulnérabilité le classe « rare » dans la liste des oiseaux menacés et à surveiller en France.
Dans la liste rouge du Loir-et-Cher, il figure dans la catégorie « vulnérable ».
En France, au cours des quarante dernières années, la situation du Faucon pèlerin a considérablement évolué.
L’effectif est tombé au plus bas vers 1970-1975 au plus fort de l’impact des pesticides organochlorés (200 couples).
Depuis, l’interdiction de ces substances et sa mise en protection légale ont permis à un certain nombre de
populations de se reconstituer jusqu’à saturation de certains sites. L’impact des activités humaines de loisirs
(escalade, vol libre..) est encore préjudiciable et cause de nombreux échecs de reproduction. Le Hibou grand-duc
qui partage le même habitat rupestre, est son prédateur naturel. L’apparition de nouvelles molécules chimiques et
l’emploi illégal de certains pesticides restent préoccupants.
Le Faucon pèlerin, avec un effectif national qui représente 10 % de l’effectif européen, poursuit une progression
géographique et numérique qui semble marquer le pas. Il est en train de reconquérir des territoires de plaine
longtemps désertés en s’installant depuis une vingtaine d’années sur des sites artificiels, monuments, cathédrales,
cheminées de chauffage collectif, de centrales électriques ou nucléaires, tours de communications,
cimenteries …,et plus récemment dans d’anciens nids de corvidés dans des pylônes électriques THT, en Bourgogne
et Lorraine. Un cas est documenté en 2014 en Allemagne, d’une tentative de reproduction arboricole d’une femelle
née sur une falaise, dans une aire de Buse variable, sur un hêtre.
Le Loir-et-Cher ne possédant pas de site rupestre naturel favorable à la reproduction du Faucon pèlerin, dans le but
de favoriser l’installation de l’espèce et en attendant une éventuelle évolution de la reproduction du Faucon pèlerin
vers une reproduction arboricole, les naturalistes de Loir-et-Cher Nature vont s’inspirer des très nombreuses initiatives
mises en œuvre en France, et dans le monde, pour améliorer, aménager, ou créer des sites de reproductions.
L’idée de poser un nichoir pour aider un nouveau couple à s’installer dans le département, allait faire son chemin. Le
choix de la tour TDF de communication de Maves paraissait la meilleure option. Située au cœur de la ZPS PetiteBeauce, elle domine de ses 109 mètres une plaine de grande culture où se concentrent les observations hivernales
de l’espèce, avec quelques observations dans la tour même, dont une avec comportement de défense de
territoire. Le hasard d’une rencontre avec une personne de TDF, allait lancer le projet.
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Il s’écoulera environ un an
entre ce premier contact et la
pose du nichoir, effectuée
début novembre 2015 par TDF,
année pendant laquelle des
échanges, des déplacements,
la signature d’une convention,
la construction du nichoir avec
des matériaux recyclés très
résistants,
ont
permis
la
concrétisation de ce projet,
résultat
d’une
excellente
collaboration.
A notre connaissance il existe
deux autres cas de nichoirs
installés en Loir-et-Cher, un à
Vendôme
sur le château
(Perche Nature), et un sur la
Cathédrale de Blois (Groupe
LPO 41).

Situation du nichoir
Maves : Région Centre, commune du
Loir-et-Cher,
Communauté
de
Communes de la Beauce Ligérienne,
située à 20 km au Nord de Blois sur l’axe
routier Blois-Châteaudun
Géographie
Coordonnées : Latitude
47°44’ 35’’
Nord ; Longitude : 1°21’55’’ Est
Altitude : mini : 99 m, maxi : 127 m
La tour TDF : située au lieu-dit, Le Bois
Brûlé, altitude 123 m, la tour domine de
ses 109,5 m, la petite vallée de la Cisse
au Nord-ouest, elle offre une vue
panoramique imprenable sur la plaine
de grande culture de la Petite Beauce.
Le nichoir : fixé sur une structure
métallique de la terrasse intermédiaire
de la tour, sa grille d’envol, est orientée
à 91° Est, elle surplombe le vide, à 92,35
mètres du sol.

Actualités :
Depuis la pose du nichoir, le 5 novembre
2015, lors du suivi, deux observations ont
été réalisé près de la tour.
Le 16 Novembre 2015, un mâle de
Faucon pèlerin adulte plonge de la tour
contre le vent et remonte au niveau
initial sur la terrasse qui abrite le nichoir,
presque sans battements d’ailes, en
seulement deux spirales autour du
bâtiment, propulsé par les turbulences
qui règnent à l’opposé du vent, mais
qu’il maîtrise à merveille. Quelques
minutes plus tard il recommencera.
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Le 20 Décembre 2015, une jeune femelle (née en 2015) lance une attaque de la tour sur une bande d’une
cinquantaine de pigeons bisets (féral) distante de 500 mètres, l’oiseau plonge sur le groupe de pigeons, je perds le
contact visuel dans la petite vallée de la Cisse au lieu-dit le Haut Moron.
Un suivi sera effectué par les naturalistes locaux, chaque observateur peut nous transmettre ses observations sur
cette zone, ces informations nous aideront à mieux connaitre cet oiseau, en attendant, nous l’espérons tous, dans
un futur proche, l’installation d’un nouveau couple en Loir-et-Cher, de cette majestueuse espèce.
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L’aspect
de
cette
massette
m’intriguait. Un peu caoutchouteuse mais ferme, ni gluante ni
visqueuse, parsemée de petites
alvéoles oblongues. Pas de trace de
fruits ou de graines tombés au sol.

Dans ce même parc, mais cette fois
entre le coteau et le ruisseau, des
centaines d’arums exposaient leurs
grandes feuilles vertes et leurs
beaux fruits rouges.

Lors des inventaires récents que j’ai
pu faire au parc des Mées de la
Chaussée-Saint-Victor, à l’est de
Blois, ou au parc de l’Arrou à
l’ouest de Blois, je suis, au hasard
de mes recherches entomologiques, « tombé » sur des
curiosités botaniques qui hors
contexte
pouvaient
sembler
extraordinaires mais qui en fait ne
l’étaient pas.
La première au début de septembre
2014, au parc des Mées, sur les
bords de l’ancien bassin de canoékayak . Il est situé côté nord de la
levée de Loire et directement en
relation hydrologique avec elle.
Aujourd’hui, depuis l’effacement du
barrage
de
Loire,
il
est
pratiquement à sec une grande
partie de l’année (dès que la Loire
descend à un niveau de -80cm et en
deçà) et entièrement végétalisé.
Je venais de visiter un piège à
reptiles quand une forme végétale
anormale a attiré mon regard. Sur
une zone sableuse s’érigeaient une
dizaine de tiges de 1,5 cm de
diamètre, de teinte vineuse sans
feuilles et lisses, hautes de 40cm,
lesquelles supportaient à leur bout
des massettes de 10cm de long
d’un rouge orangé.

Cette même année, Philippe
Maubert, chargé de mission au
CDPNE (Comité Départemental
pour la Protection de la Nature et
de l’Environnement) procédait à
l’inventaire botanique du parc pour
le compte d’Agglopolys. Je lui ai
donc soumis les photos ci-dessus.

Mais c’était bien la même plante
quoique deux fois moins haute, les
tiges plus vertes et la massette
moins colorée.

Bien
sûr,
l’aspect
général
ressemblait à un arum en fin de vie,
mais la taille élevée de la plante,
l’absence de feuilles, même
desséchées ou pourries, au pied
des tiges, de petits fruits ronds qui
se détachent de la hampe florale au
sol, nous ont bien fait penser à une
plante de la même famille mais que
nous n’avons pas pu déterminer.
Au printemps 2015, au cours de ma
surveillance sur le castor du parc
des Mées, je suis retourné plusieurs
fois sur ce site, que j’avais pris la
précaution de baliser, pour voir ou
en était l’évolution de cette plante,
qui a moins d’être une plante
parasite, devait bien avoir besoin
de feuilles pour produire sa propre
chlorophylle et atteindre une taille
aussi imposante. A ma grande
surprise, rien. J’y suis retourné
encore une ou deux fois sans en
voir plus.
Ce n’est que plus tard dans la
saison que j’ai eu la révélation.
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Les choses qu’on voit sans les
regarder ont peu de mystère, mais
plus on les observe de près et plus
elles se révèlent étranges et l’on se
met à douter de ses connaissances,
qui en matière botanique et en ce
qui me concerne sont des plus
limitées comme on peut s’en
rendre compte.
La deuxième rencontre avec une
plante bizarre s’est produite à
l’ouest de Blois sur le parc de
l’Arrou. Ce parc est à cheval de part
et d’autre d’un petit ruisseau qui
prend sa source en forêt de Blois,

qui alimente le lac de la
Pinçonnière en le traversant, qui
est ensuite busé sur le reste de son
parcours jusqu’à la Loire, où il se
jette juste à l’aval du pont Jacques
Gabriel à Blois. Ce parc est récent
et fortement artificialisé dans sa
quasi-totalité. Seuls subsistent
quelques îlots boisés et une haie
qui va de la ferme de Brisebarre
jusqu’au fond de la vallée.
Avant l’extension de la ville, il y
avait là quelques fermes entourées
de vergers, de vignes et de
quelques hectares de céréales.
L’urbanisation venant de l’est a
petit à petit « mangé » ces espaces
agricoles par le nord avec
l’extension de la ZUP et au sud par
des zones pavillonnaires. A l’ouest,
le parc vient buter sur la Forêt
domaniale de Blois. Aujourd’hui,
cette zone est encore très pauvre
en biodiversité.
En ce mois d’août, la sècheresse
sévissait depuis plusieurs mois. La
flore peinait beaucoup et la
campagne était devenue un
véritable paillasson. Je déambulais
dans ce parc à la recherche de
quelques lépidoptères à mettre
dans l’objectif de mon appareil
photo. Mon regard fut attiré par le
vert foncé d’une vipérine encore en
fleur ainsi que par une plante
inconnue d’une belle couleur vert
tendre.

Les fleurs sont lovées tout au fond
d’un calice en forme d’entonnoir et
disproportionné par rapport à la
taille des fleurs. Elles sont de
couleur blanche, petites et
trilobées.

Ces fleurs montent en spirale le
long d’une tige robuste et armée de
6 piquants à la base de chaque
fleur, elle-même cernée par 2
feuilles d’un vert clair, arrondies,
crénelées et légèrement poilues.

A mesure que les plus anciennes
fleurs (celles du bas de la plante)
flétrissent, de nouvelles fleurs
apparaissent en haut de la plante.
Ce cycle a duré jusqu’au mois de
novembre.

quelques feuilles sommitales ont
été grignotées mais certainement
sans appétit et faute de mieux.
Le fruit qui en résulte est une
graine de forme conique et divisée
en 4 parties.
N’ayant pas trouvé cette plante
dans les traités botaniques sur les
espèces non cultivées d’Europe, je
me doutais bien qu’il s’agissait
d’une plante introduite mais pas
invasive de toute évidence. J’ai
donc montré les photos que j’avais
prises à une botaniste plus
compétente que moi. Ce n’était pas
le plus difficile. Sur le coup elle n’a
pas
pu
répondre
à
mes
interrogations et a promis de faire
des recherches. Peu de temps
après, Sylvette Lesaint, puisque
c’est d’elle qu’il s’agit, m’appelle en
disant qu’elle a trouvé la solution à
mon problème. Ces fleurs sont
appelées Clochettes d’Irlande et
comme leur nom l’indique, elles
n’ont rien à voir avec ce pays. Leur
nom latin est : Molucella lævis et
elles font partie de la famille des
Lamiacées.
Le genre Molucella compte quatre
espèces, mais on n’en rencontre
qu’une en culture, M. lævis, dans
les jardins et chez les fleuristes, en
fleurs coupées ou dans la
composition de bouquets secs. Le
nom de genre est d’origine
obscure. Les spécialistes pensent
qu’il dérive de Molucca en
référence au nom des îles
Moluques (Indonésie) où furent
collectées les premières plantes. Le
nom français, clochette d’Irlande,
ne s’explique pas par l’origine
géographique des plantes, car
celles-ci sont natives d’Asie de
l’Ouest,
jusqu’aux
zones
méditerranéennes. On les trouve
notamment en Turquie, dans le
Caucase, en Irak, en Syrie et
aujourd’hui dans le parc de l’Arrou
au moins en un exemplaire.
Jean PINSACH

Vue de près, elle présente des
caractéristiques plutôt étonnantes.

Les lapins de garenne, nombreux
dans le parc, ont relativement bien
épargné cette plante. Seules
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Voici le bilan des activités des ornithologues du Loir-et-Cher :

Comptage Wetlands

(coordination F. Pelsy) /SNE). Bilan du 18 janvier 2015 sur les 27 sites de références + la
Loire + Sudais :
66 grèbes castagneux, 65 grèbes huppés, 49 grands cormorans, 103 hérons cendrés, 26 grandes aigrettes, 15
aigrettes garzettes, 6 oies (sp blanche), 159 cygnes tuberculés, 80 canards siffleurs, 67 canards chipeaux, 60 sarcelles
d'hiver, 1034 canards colverts, 40 canards souchets, 433 fuligules milouins, 69 fuligules morillons, 1 fuligule hybride, 1
garrot à œil d’or, 50 bécassines des marais, 28 Gallinules poules-d'eau, 535 foulques macroules, 3 chevaliers
culblancs, 2580 vanneaux huppés, 1060 pluviers dorés, 17 goélands leucophées, 752 mouettes rieuses, 2 martinspêcheurs.

Recensement des Grands cormorans hivernants (coordinateur J.Vion) : samedi 17-1-2015
Le recensement national est bisannuel.
Perche : coordination Jean Niel, Loire : coordination Jacques Vion, Cher : coordination Alain Pollet.
Vallée du Cher
St-Julien-sur-Cher :
Châtillon-sur-Cher :
Noyers-sur-Cher :
Pouillé :
Saint-Julien-de-Chédon :
Total :

Vallée de la Loire
39
46
92
31
67
275

Saint-Laurent aval :
Cour-sur-Loire :
Blois-Tuileries :
Chouzy-sur-Cisse :
Veuves :
Total :

23
88
37
0
118
266

Perche
Le Plessis-Dorin :
Lavardin :
Naveil :
Fréteval :
Total :

58
0
216
2
276

En Sologne des étangs

un total de 634 grands Cormorans a été compté par les gardes de l’Oncfs. : 133 à
l’étang de la Brosse à Dhuizon, 125 à l‘étang de Chalès à Nouan-le-Fuzelier, 65 à l’étang de la Morinière à Mur-deSologne, 70 à l’étang des Trois Seigneurs à Fontaines-en-Sologne, 71 à l’étang de Morthèze à Couddes et 170 à
l’étang de Bois Gautier à Saint-Viâtre.
Le total départemental est donc de 1451 Grands cormorans.

Relevés STOC-EPS

(coord. D.Hémery) : Suivi Temporel des Oiseaux Communs-Echantillonnages Ponctuels
Simples. 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 13-2 et le 17-3, 11 600 grues ont été comptées dont 5 060 le 6-3, 1 500 le 7-3 et 2 200
le 8-3.
Migration postnuptiale : 4 vols en septembre, puis 11 vols entre le 27 octobre et le 24 novembre ont donné un total
de seulement 560 grues comptées au-dessus de notre département. Cet automne les grues cendrées sont passées
plus à l’est…
Aussi étonnant que cela puisse paraître un vol de 25 grues est observé le 17 décembre à Chaon, remontant vers le
nord-est. Il est très rare d'en noter avant Noël. Il faut dire que le beau temps et le vent de sud-ouest incitent au
voyage…
Rappel : vous pouvez soit rentrer en ligne vos observations de grues cendrées sur le site de la Lpo ChampagneArdenne 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 des nocturnes (LPO, coord. A. Pollet). Enquête 2015-2017.

La zone recensée est le carré central d’une carte au 1/25 000 (comme pour les rapaces diurnes). Il y a 24 carrés à
faire dans le département. Le carré est partagé en 25 petits carrés de 1 km de côté dans lesquels l’observateur
choisira un point d’écoute.
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Premier passage entre le 15-2 et le 15-3 pour la recherche de la Chevêche d’Athéna, du Hibou moyen-duc, de
l’Effraie des clochers et de la Chouette hulotte
Deuxième passage entre le 15-5 et le 15-6 pour la recherche du Petit-duc scops, de la Chevêche d’Athéna, du
Hibou moyen-duc, de l’Effraie des clochers.
15 carrés ont été faits en 2015 par les ornithologues des 3 associations (LCN, PN, SNE).
Pour la 11ième nuit de la Chouette le 4 avril 2015, organisée par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de
France et la LPO, une sortie grand public a eu lieu au sein de la ZPS de Petite Beauce à Averdon.

Recensement espèces allochtones (coord. A. Perthuis). Mise à jour 2015.
Reproduction du Canard carolin à Cour-Cheverny.

Observatoire Rapaces (LPO, coord. A. Pollet). A l’issue de l’enquête rapaces 2000-2002, un suivi annuel a été
mis en place en 2005.

Perche Nature a recensé le carré de la carte 1920 E de Vendôme, voici les résultats :

Espèce :

Nb de couples certains ou
probables

Buse variable
Busard Saint-Martin
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Epervier d’Europe

2
0
8
1
1

Nb de
couples
possibles
1
1
1
1
0

Loir-et-Cher Nature a recensé le carré de la carte 2122 E de Romorantin-Lanthenay, voici les résultats :

Espèce :

Nb de couples certains ou
probables

Buse variable
Bondrée apivore
Epervier d’Europe
Autour des palombes
Busard Saint-Martin
Faucon crécerelle
Faucon hobereau

14
3
3
1
1
3
1

Nb de
couples
possibles
5
2
0
1
0
1
1

Suivi des busards de Beauce (coord. F. Bourdin).

L’opération Busards en zone de grandes cultures s’est déroulée sur l’ensemble du département :
Dans la ZPS : sous l’animation de LCN avec l’aide de terrain de l’Oncfs. LCN et l’Oncfs sont sous contrat avec la
Communauté de Communes Pays Beauce et Forêt via la Chambre d’Agriculture.
Hors ZPS : Animation par LCN avec l’aide de différents partenaires : Oncfs, PN, ornithologues locaux.. Le suivi de
cette zone a fait l’objet d’une demande de subvention à la Dreal.
Bilan pour le département :
ZPS de Petite Beauce :
Busard Saint-Martin : 117 sites, 158 jeunes volants dont 40 sur intervention.
Busard cendré : 20 sites, 32 jeunes volants dont 28 sur intervention.
Busard des roseaux : 9 sites, 2 jeunes volants.
Hors ZPS :
Busard Saint-Martin : 90 sites, 57 jeunes volants dont 10 sur intervention.
Busard cendré : 20 sites, 9 jeunes volants dont 8 sur intervention.
Busard des roseaux : 10 sites, 1 jeune volant.
Un grand merci à tous les participants et notamment à la Garderie de l’Oncfs.

Recherche du Pic cendré en forêt de Russy

(coord. D. Hacquemand). Dans le cadre du Réseau
Avifaune de l’Office National des Forêts, une étude a été faite sur le massif de Russy : 9 territoires sur les 3 253
hectares de cette forêt (rappel Boulogne 21 à 26 territoires sur 4 075 hectares).
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Suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne (coord. F.Pelsy, SNE) :

Grèbe à cou noir : Année moyenne avec 119 à 120 couples sur 12 sites (contre 65 à 75 couples sur 11 sites en 2014) :
48 à Chémery (2 sites), 6 à 7 à Neung-sur-Beuvron (3 sites), 4 à Saint-Viâtre (2 sites), 32 à Marcilly-en-Gault, 4 à
Pruniers, 2 à Chaon, 9 à Selles-Saint-Denis et 14 à Mur-de-Sologne.
Grand Cormoran : Petite baisse des effectifs avec 186 couples sur 5 sites (contre 197 à 198 couples sur 7 sites en
2014) : 70 couples ont niché à Marcilly-en-Gault, 75 à Vernou-en-Sologne, 1 couple à Mur, 22 à La Ferté-Saint- Cyr, et
18 à Saint-Viâtre.
Butor étoilé : Le chanteur de 2014 a été retrouvé à Marcilly-en-Gault (son site de 2014 était en assec cette année).
Blongios nain : deux observations : Fontaines-en-Sologne et Millancay. Le couple de Cerdon n’est pas revenu.
Grande Aigrette : Aucune preuve de reproduction.
Héron pourpré : Très bonne année avec 28 à 33 couples sur 7 sites (contre 26 à 28 couples sur 6 sites en 2014) : 1 en
échec à Lassay-sur-Croisne, 12 à 17 à Saint-Viâtre (3 sites), 1 à Cerdon, 1 à Chémery et 13 à Bauzy.
Bihoreau gris : Très belle découverte cette année d’une colonie de plus de 100 couples ! Le total de 173 couples sur
10 sites est un record (75 à 78 couples sur 9 sites en 2014) : 35 couples à Vernou-en-Sologne, 11 à Marcilly-en-Gault, 5
à Villeherviers, 3 à Pruniers (2 sites), 3 à Vouzon, 106 à Saint-Viâtre (2 sites), 2 à Lassay-sur-Croisne et 8 à Bauzy.
Aigrette garzette : Bonne année avec plus de 29 à 32 couples sur 10 sites (contre 42 couples sur 8 sites en 2014,
année record) : 7 à 8 nids à Marcilly-en-Gault, 2 à 3 nids à Villeherviers, 9 à 10 nids à Vernou (2 sites), plus de 1 à
Saint-Viâtre (2 sites), 1 à Vouzon, 2 à Bauzy, et 7 à Lassay-sur-Croisne (2 sites).
Héron gardeboeuf : Année mauvaise avec 4 couples sur 2 sites (contre 6 à 7 couples sur 2 sites en 2014) : 3 couples à
Marcilly-en-Gault, 1 couple à Villeherviers.
Sarcelle d’été : Bonne année avec 4 couples sur 4 sites (contre 3 couples en 2014) : 1 couple produit 9 jeunes à
Marcilly-en-Gault et 3 couples à Neung-sur-Beuvron (3 sites).
Nette rousse : Aucune donnée de reproduction.
Busard des Roseaux : Aucune donnée de reproduction, comme en 2013 et 2014.
Milan noir : 2 couples probables à Soings-en-Sologne (en échec) et Marcilly-en-Gault.
Mouette rieuse : Année très moyenne avec 1141 à 1143 couples sur 11 sites (contre 595 couples sur 7 sites en 2014,
année très mauvaise) : 368 couples à Chémery, 553 à Neung-sur-Beuvron, 100 à 102 à Saint-Viâtre (2 sites), 17 à
Marcilly-en-Gault, 30 à Soings, 21 à Nouan-le-Fuzelier, 17 à Selles-Saint-Denis, 13 à Mur-de-Sologne, 12 à Pruniers et 10
à Dhuizon.
Mouette mélanocéphale : Aucune reproduction.
Guifette moustac : Année record avec 431 couples sur 10 sites (contre 261 couples sur 12 sites en 2014) : 191 couples
(dont une colonie record de 166 nids !) à Saint-Viâtre (2 sites), 2 à Marcilly-en-Gault, 18 à Chémery, 85 à Millançay (2
sites), 90 à Mur, 21 à Selles-Saint-Denis, 16 à Dhuizon et 8 à Pontlevoy.
Guifette noire : Aucun indice de reproduction.
Sterne pierregarin : Aucun indice de reproduction.
Echasse blanche : 1 couple à Vernou-en-Sologne, pond mais échoue par la suite.
Cisticole des joncs : il n’y a eu aucun contact de l’espèce en Sologne depuis 2011.
Bouscarle de Cetti : Espèce en progression cette année avec 11 chanteurs sur 10 sites (contre 7 sites avec présence
d’un chanteur en 2014).
Suivi du Guêpier d’Europe (coord. A.Pollet).
Vallée du Cher : Noyers-sur-Cher : 1 couple reproducteur 5 jeunes à l’envol.
Sologne : Effectifs un peu supérieurs à l’année précédente avec 23 couples (20 couples sur 3 sites en 2014) : 7
couples à Sassay (2 sites), 13 couples à Soings-en-Sologne et 3 couples à Contres.
Suivi des espèces patrimoniales forestières (Balbuzard, Circaète, Aigle botté, Cigogne noire), (coord. A.Perthuis).
Aigle botté : 5 sites occupés à Chambord (1 nouveau) dont un sans nidification, un en échec et les 3 autres donnent
3 à 5 jeunes. Le couple toujours présent en FD de Boulogne niche dans le nid 2014 du circaète avec 2 jeunes. Bilan
de 6 territoires sur le massif avec 5 à 7 jeunes produits.
Deux contacts sur la forêt de Marchenoir et quelques observations éparses en Sologne.
Balbuzard pêcheur : Au bilan, 15 nids actifs signalés en Loir-et-Cher et Sologne avec 25 jeunes envolés dont 8 à
Chambord pour 12 jeunes et 3 échecs. Nouveau site signalé en Sologne fréquenté depuis 3 ans au moins ayant
produit des jeunes en 2014 et 2015. Deux échecs en Sologne dont un au stade de l'envol (canicule ?), soit 1/3 des
couples nicheurs qui échouent. Le premier site solognot hors Chambord semble déserté.
Plusieurs observations suggèrent un couple probable au niveau des boisements de Sudais ?
Cigogne noire : La reproduction aurait eu lieu en Sologne du Cher avec 2 à 3 jeunes et un retrouvé mort à moins de
10 km du 41 ! A noter un groupe record de 16 oiseaux au passage postnuptial également en Sologne.
Circaète-Jean-le-Blanc : 21 sites contrôlés, au moins 16 occupés en Sologne et 1 en Forêt de Fréteval. 14 nids
découverts, dont un sans reproduction, ne produisent que 5 à 9 juvéniles ; conséquence de la canicule ? Un
quinzième site, sans découverte du nouveau nid, fournit un transport de nourriture. Nombreuses difficultés à contrôler
le contenu des aires en juillet (jeunes couchés sous la chaleur et plusieurs sites masqués par le feuillage). A noter que
le site le plus ancien connu (1973) n'apporte pour la première fois aucun indice de présence ! En fin d'été au moins 3
oiseaux circulent en Beauce, phénomène récurrent depuis quelques années.
A noter que le site le plus ancien connu (1973) n'apporte pour la première fois aucun indice de présence ! En fin
d'été au moins 3 oiseaux circulent en Beauce, phénomène récurrent depuis quelques années.
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Recensement national des mâles d’Outarde canepetière (coord. J-P. Jollivet).

Commune de Chabris : recensement le 30 mai : 9 ou 10 mâles trouvés.
Rappel : 12 en 2013, 14 en 2012, 11 en 2011, 12 en 2010, 13 en 2009 et 2008.
En Sologne viticole : un oiseau en vol à Sassay le 10 juin.
Proposition de demander un appui des politiques auprès de la LPO pour relancer l’étude du lâcher de jeunes
outardes sur le plateau de Chabris.

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) et à celui de 2014 (une seule famille
observée) une recherche partielle a eu lieu cette année : aucun tarier n’a été observé.

Suivi du Faucon pèlerin (coord. A.Pollet) :

Le couple de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan a élevé 3 jeunes, malgré le chantier de la construction
du parking.
Des problèmes techniques (caméra très sale) n’ont pas permis d’avoir de belles images.
Le nichoir à Faucon pèlerin à Pontijou (Maves) a été posé début novembre.

Suivi des Laridés sur la Loire (coordinateur J.Vion).

Sterne pierregarin : 132 couples à la Saulas qui disparaissent complètement en 2 semaines à seulement quelques
jours de l’éclosion (site facilement accessible depuis la berge ce qui favorise la prédation ou le dérangement) report
partiel sur le site des Tuileries avec 127 couples, 34 couples à Chaumont-sur-Loire.
Sterne naine : 14 couples à la Saulas qui subissent le même sort que les pierregarins, 72 couples aux Tuileries, 20
couples à La Chaussée-Saint-Victor et 31 couples à Chaumont-sur-Loire.
Mouette rieuse : plus de 300 couples à Chaumont-sur-Loire avec noyade partielle du site au début mai, 27 couples à
la Saulas qui échouent en subissant le même sort que les sternes, et se reportent aux Tuileries avec 37 couveuses le 9
juin.
Mouette mélanocéphale : la végétation de l’île à Chaumont-sur-Loire rend très difficile l’estimation du nombre de
couples nicheurs, environ 2500 oiseaux présents au 22 avril, et plus de 300 jeunes visibles au 9 juin.
Goéland leucophée : 1 couple avec 1 jeune à l’envol sur une pile de l’ancien barrage de Loire à la Chaussée-SaintVictor, 1 couple avec 2 jeunes minimum sur les piles de l’ancien pont SNCFà Vineuil, un couple à la Saulas (site noyé)
et un couple avec 3 jeunes sur la terrasse de l’hôtel des impôts à Blois.
Sterne pierregarin en vallée du Loir : 8 couveuses avec 12 jeunes à l'envol à Naveil et 1 couveuse avec 2 jeunes à
l'envol à Villavard.

Suivi de la migration du Pluvier guignard (coord. A. Pollet) :

Cette année, une sortie collective le 30 août a permis aux 13 participants d’observer 8 pluviers guignards (adultes et
1ère année.) aux alentours de Villefrancœur.

Oiseau de l’année (coord. D. Hémery) : le Moineau friquet.

Seules quelques données nous sont parvenues de Beauce pour la période de nidification :
Moisy, Oucques, Semerville, Nourray, Baigneaux, Ouzouer le Doyen, Villexanton, Marchenoir et Sainte-Gemmes. La
nidification est prouvée à Baigneaux, Oucques, Villexanton et Sainte-Gemmes notamment dans des pylônes
« moyenne tension » d’ ERDF. La Vallée de la Loire n’a pas été prospectée : seul Chouzy-sur-Cisse grâce à
L’Observatoire des Jardins (enquête participative du MNHN) a fourni des données. Nous proposons que le Moineau
friquet soit encore l’oiseau de l’année 2016.
Alain POLLET

Gérard FAUVET
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stationnement percheron d'un Labbe pomarin qui précède une
petite troupe d'Oie rieuse en Beauce pour finir avec l'apparition
d'un Plongeon arctique en vallée du Loir.
La période de reproduction n'est pas en reste avec les timides
retours des deux Butors, de la Bécassine des marais et
éventuellement de la Locustelle luscinioïde, une situation à la
hausse pour le Milan noir et le Torcol fourmilier alors que dans
un contexte généralisé de déclin prononcé dans l'ouest français, le
Pic cendré se maintient à un bon niveau sur le massif forestier de
Boulogne/Chambord. A contrario le Pipit farlouse, la Rousserolle
turdoïde et la Mésange boréale ont disparu du paysage
ornithologique et le Tarier des prés est en passe de faire de
même.

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 (à paraitre bull. LCN
2015).
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 et faisons état des éléments significatifs d’évolution
positive ou négative. Depuis 1996, Alain Pollet y ajoute le
calendrier migratoire.
En 2014, Nature Centre a édité le Livre Rouge des Habitats
naturels et espèces menacées de la région Centre. Pour le
département 45 espèces (surlignées en gris dans ces notes, voir
fin de ce document), qui nichent où nichaient régulièrement
depuis une décennie, présentent un statut de conservation
défavorable (voir codification UICN après le nom des espèces).
Nous manquons d'éléments pour apprécier rigoureusement la
situation en 41 pour 10 d'entre-elles: Râle d'eau, Vanneau huppé,
Pipit farlouse, Phragmite des joncs, Fauvettes pitchou et
babillarde, Pouillot siffleur, Moineau friquet, Bouvreuil pivoine,
Bruant des roseaux. Concernant majoritairement des passereaux,
il serait souhaitable de répéter périodiquement des
dénombrements sur des zones témoins pour les plus répandues.
Vos témoignages et suivis trouveront naturellement leur place
dans cette chronique à l'avenir.
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, CR = en danger
critique/liste rouge, E1 = 1er été, etc..., EN = en danger/liste
rouge, F.D.= Forêt domaniale, FDC 41 = Fédération
Départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher, H1 = 1er hiver,
etc..., 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, pulli = poussins, SNE = Sologne Nature
Environnement, TM = transport de matériaux, VU =
vulnérable/liste rouge.

Nouvelles espèces
GYPAETE BARBU Gypaetus barbatus
-Danzé, un oiseau immature balisé issu du programme de
réintroduction caussenard, (prénommé Layrou: mâle né en
captivité en Andalousie le 8 mars 2013 et relâché dans les
Grands Causses le 6 juin de la même année), a été pointé ici le
28 mai à 11h avant de rejoindre la pointe du Finistère puis de
retourner dans le sud du Massif Central le 14 juin pour être
retrouvé blessé par tir le 16 juin dans le Lot! Après une
opération chirurgicale, plusieurs semaines de soins puis un
séjour en volière il est relâché le 27 août en Lozère.
Pour cette première départementale, l'oiseau n'a été observé
par personne...! La technologie gagne un point.
VANNEAU à QUEUE BLANCHE Vanellus leucurus
-Marcilly-en-Gault, du 6 au 11 mai (F.Pelsy & al.).
6ème donnée nationale.

© F.Pelsy

Faits marquants

GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans
-Marcilly-en-Gault, H1 le 28 décembre (F.Pelsy), le 29
(M.Mabilleau).

Une année ornithologique à classer dans les bons crus avec pas
moins de 3 nouvelles espèces ainsi que la première reproduction
de l'Erismature rousse !
Le Pygargue à queue blanche est présent aux deux périodes
hivernales où le mois de décembre enregistre la présence
marquée du Hibou des marais dans les paysages ouverts de
Beauce. Les passages migratoires apparaissent riches
d'informations: l'Ibis falcinelle fournit 4 nouvelles observations
aux 4 coins du département, de même 4 Bernaches cravant
différentes sont signalées; une Mouette tridactyle en février;
Vautour Fauve, Gravelot à collier interrompu et Guifette
leucoptère en avril; Bécasseau de Temminck en mai avec aussi
un inattendu Fuligule milouinan tardif, 2 Elanions blancs et une
Outarde canepetière début juin dans le Perche. Le Pluvier
guignard en septembre signe sa traversée régulière à cette date,
suivi d'une Marouette ponctuée début octobre puis du

© F.Pelsy
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Attendue et recherchée depuis plusieurs années, notamment sur
la Loire, c'est sur un étang solognot où les goélands ne sont pas
légion que l'espèce est découverte!

CANARD CHIPEAU Anas strepera
(EN)
-Nidif. : Sologne, 10 nichées sur 7 étangs soit 3 à Saint-Viâtre,
3/2 sites à Marcilly-en-Gault, 1 à Neung-sur-Beuvron, 1 à
Fontaines-en-Sologne, 1 à Chémery et 1 à Soings-en-Sologne
(M.Mabilleau).

Précisions nouvelles

SARCELLE d’HIVER Anas crecca
(EN)
-Nidif. : nicheur probable à Saint-Viâtre (F.Pelsy).
SARCELLE d’ÉTÉ Anas querquedula
(CR)
-Nidif. : 2 sites à Marcilly-en-Gault, 1 à Saint-Viâtre (SNE, suivi
des espèces patrimoniales).

CYGNE TUBERCULÉ Cygnus olor
-Nidif. : Le Plessis-Dorin/ Saint-Avit (1 nichée), Morée (1),
Pezou (3), Saint-Jean-Froidmentel (1) (A.Perthuis), Chémery,
Gy-en-Sologne, Loreux, Marcilly-en-Gault/5 sites, Millançay,
Neung-sur-Beuvron/2 sites, Pruniers-en-Sologne, Saint-Juliensur-Cher, Saint-Viâtre/3 sites (M.Mabilleau, F.Pelsy), Angé (1)
(A.Pollet).

CANARD SOUCHET Anas clypeata
(EN)
-Nidif. : nichée à Saint-Jean-Froidmentel (A.Perthuis), 2 nichées
à Fontaines-en-Sologne et 1 nichée à Chémery (M.Mabilleau).
Première reproduction en vallée du Loir pour le Vendômois.

COMPTAGE WETLANDS/ 12 janvier 2014 (grèbes, anatidés
et foulques). Sologne = sites de référence (27) plus étang de
Sudais. Coordination SNE.
Espèces
G. castagneux
Grèbe huppé
B. Canada
C. tuberculé
Oie sp
C. siffleur
C. chipeau
S. hiver
C. colvert
C. pilet
C. souchet
F. milouin
F. morillon
H.piette
F. macroule
Totaux

Sologne
1
28
1
117
22
166
60
311
642
25
210
1065
67
3
250
2968

Loire
1
8
86
7

384

102

25
613

NETTE ROUSSE Netta rufina
-Chémery, ♂♀ le 10 mars (F.Pelsy), ♂ le 13 septembre
(M.Mabilleau).
-Mur-de-Sologne, ♂♀ le 11 mars (F.Pelsy).
-Saint-Julien-sur-Cher : 2 ♂♂ et 2 ♀♀ le 1er août, ♂ le 4 août, ♀
le 21 août, ♂ le 24 août (M.Mabilleau).
-Chouzy-sur-Cisse, 3 (2♂♂) le 2 décembre (F.Pelsy).

Totaux
2
36
1
203
22
173
60
311
1026
25
210
1167
67
3
275
3581

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina
-Nidif. : Sologne, 87 nichées sur 23 étangs soit 12 nichées à
Chémery, 5 à Soings-en-Sologne, 4 à Lassay-sur-Croisne, 5 à
Pruniers-en-Sologne, 4 à Veilleins, 5 à Gy-en-Sologne, 5/2 sites à
Fontaines-en-Sologne, 1 à Courmemin, 2 à Vernou-en-Sologne, 5
à Millançay, 9/3 sites à Marcilly-en-Gault, 13/4 sites à SaintViâtre, 12/3 sites à Neung-sur-Beuvron et 5/2 sites à Montrieuxen-Sologne (M.Mabilleau).
FULIGULE MORILLON Aythya fuligula
(VU)
-Nidif. : Sologne, 36 nichées sur 13 étangs soit 8 à Chémery, 2 à
Lassay-sur-Croisne, 3 à Veilleins, 2 à Gy-en-Sologne, 4/2 sites à
Fontaines-en-Sologne, 3 à Courmemin, 2 à Vernou-en-Sologne, 1
à Millançay, 4/2 sites à Marcilly-en-Gault et 7/3 sites à SaintViâtre (M.Mabilleau).

OIE RIEUSE Anser albifrons
-Conan, tuée le 2 novembre, 7-8 présentes quelques jours plus tôt
(fide ONCFS41).

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila
-Le Plessis-Dorin, ♀ le 3 janvier (A.Perthuis), les 7 et 8
(F.Laurenceau).
-Saint-Viâtre, ♂ ad. le 20 mai (F.Pelsy).

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
-Oucques, le 27 mars (D.Hacquemand), H1 du 24 octobre au 8
novembre (A.Perthuis).
-Authon, H1 le 22 octobre (J.Vion).
-Montlivault, H1 le 27 décembre (Ph.Lebras).

Hybride MILOUIN x MORILLON Aythya ferina x Aythya
fuligula
-Millançay, les 1er, 4 et 5 janvier (M.Mabilleau).
-Lassay/Croisne, ♂ les 21 et 31 décembre (M.Mabilleau), le 28
(F.Pelsy).

TADORNE de BELON Tadorna tadorna
-Naveil, 4 le 12 février, 1 le 7 juillet, le 22 décembre
(F.Laurenceau).
-Vernou-en-Sologne, 2 le 16 mars (F.Pelsy), 2 le 17 (A.Pollet).
-Saint-Julien-sur-Cher, 2 le 24 mars (A.Perthuis), ad. le 29
novembre, les 13 et 24 décembre (M.Mabilleau).
-Mareuil-sur-Cher, 2 le 25 mars (F.Pelsy).
-Vineuil, le 25 mars (F.Pelsy).
-Blois, 2 le 15 avril, 1 le 17 (J.Vion, P.& M.Hervat).
-Ménars, 2 le 15 avril (F.Pelsy).
-Saint-Jean-Froidmentel, 5 le 15 avril, 3 le 17, 2 du 30 avril au 3
mai (A.Perthuis).
-Blois, 2 les 15 et 17 avril (J.Vion, P.& M.Hervat, G.Fauvet).
-Marcilly-en-Gault, 6 le 13 août, 2 ad. le 29 novembre
(M.Mabilleau).
-Chémery, 2 le 21 décembre, 3 le 22 (F.Pelsy).
-Chouzy-sur-Cisse, le 21 décembre (F.Pelsy).
-Le Plessis-Dorin, le 26 décembre (F.Laurenceau).
-Conan, 8 le 27 décembre (A.Perthuis, M.Kerdal).

Hybride MILOUIN x NETTE ROUSSE
Netta rufina
-Lassay-sur-Croisne, le 12 janvier (F.Pelsy).

Aythya ferina X

GARROT à ŒIL d’OR Bucephala clangula
-Lassay-sur-Croisne, ♂ le 11 janvier, ♂♀ le 23 février et le 1er
mars ♂ du 21 au 31 décembre (M.Mabilleau).
-Mur-de-Sologne, ♂ le 21 janvier, ♂ le 22 décembre (F.Pelsy).
-Chémery : ♂ le 21 janvier (A.Pollet), les 8 et 24 février
(M.Mabilleau).
- Noyers-sur-Cher , ♂ le 6-2, 1 ♂ le 31-12 (A.Pollet).

HARLE PIETTE Mergellus albellus
-Millançay, 3 ♀♀ le 1er janvier (M.Mabilleau), le 2 (A.Perthuis),
3 le 12 (SNE), 2 ♂♂ et 3 ♀♀ le 5 (F.Pelsy, A.Perthuis), 4 (1 ♂)
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le 10 mars (F.Pelsy), 3 le 12 (SNE), ♂ et 3 ♀♀ le 10 mars
(F.Pelsy), ♂♀ le 5 décembre (J-M.Baron), ♂ le 27, 4 ♀♀ le 28
(F.Pelsy).

GRÈBE à COU NOIR Podiceps nigricollis
(VU)
-Nidif. : Sologne, 62-72 ♂♀/9 sites soit 21-31 à Chémery, 6 à
Gy-en-Sologne, 19/3 sites à Neung-sur-Beuvron, 4 à Pruniers-enSologne, 3 à Saint-Viâtre, 8 à Soings-en-Sologne, 1 à Souvignyen-Sologne (SNE, suivi des espèces patrimoniales). Estivage sans
reproduction, maxi 5 ind. à Conan (A.Perthuis).
-Hiv.:
-Gy-en-Sologne le 12 janvier (SNE).
-Saint-Firmin-des-Prés, les 9 et 11 décembre (A.Perthuis).

HARLE BIÈVRE Mergus merganser
-Chouzy-sur-Cisse, ♂ le 12 janvier (J.Vion).
ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis
-Chémery, 5 (♀ et 4 pulli) le 8 octobre (A.Pollet).
Première reproduction départementale, tardive et ayant failli
échapper sur ce site régulièrement fréquenté! Les 4 jeunes ont
été tirés le lendemain conformément au programme d'éradication
de l'espèce. La femelle n'a pas été revue.

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo
-Nidif. : Sologne, 196-197 ♂♀/6 sites soit 27 à la Ferté-SaintCyr, 41 à Loreux, 62 à Marcilly-en-Gault, 4 à Mur-de-Sologne,
4-5 à Saint-Viâtre, 57 à Vernou-en-Sologne (SNE, suivi des
espèces patrimoniales). Un ♂♀ niche sans succès à Conan
(A.Perthuis).
-Hivernage : 635 à la mi-janvier/ 10 dortoirs fluviaux (Loire,
Loir, Cher) (coordination J.Vion).
BUTOR ETOILÉ Butaurus stellaris
(CR)
-Marcilly-en-Gault, cht. du 1er au 30 mars (M.Mabilleau,
F.Pelsy).
Premier chanteur après 13 années d'absence!
Rappel 2013: le 9 août à Saint-Viâtre (P.Roger).
BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus
(EN)
-Millançay, 2 ♂♂ le 20 juin, 1 le 31 juillet (F.Dupont fide
ONCFS), nidif. probable (SNE).
-Neung-sur-Beuvron, le 13 mai (Y.Sionneau).

© A.Pollet

PERDRIX ROUGE Alectoris rufa
-Nidif. : les échantillonnages estivaux (89 compagnies totalisant
556 oiseaux) indiquent un résultat de reproduction de 1,42 juv./
ad. comprenant 47% d’adultes sans jeunes (FDC41).

BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax
(VU)
-Nidif. : Sologne, 75-78 ♂♀/9 sites soit 15 à Bauzy, 4 à Lassaysur-Croisne, 13 à Marcilly-en-Gault, 1 à Pruniers-en-Sologne, 45 à Saint-Viâtre, 1 à Souvigny-en-Sologne, 31 à Vernou-enSologne, 6-7 à Villeherviers, 0-1 à Vouzon (SNE, suivi des
espèces patrimoniales), 1-2 ♂♀ à Maray (P. & M..Hervat).
-Hivernage : imm. les 2 et 3 janvier à Saint-Viâtre
(M.Mabilleau).

PERDRIX GRISE Perdix perdix
-Nidif. : les résultats de la reproduction (183 compagnies
totalisant 1705 oiseaux) signalent 3,15 juv. par poule présente
au printemps (sur la base de 40% de perte pour cette classe
d’âge). En été, 43% des femelles n’ont pas de jeunes (FDC41).

HÉRON GARDE-BŒUFS Bubulcus ibis
(VU)
-Millançay, le 1er janvier (M.Mabilleau).
-Montrichard, 3 le 1er février (Stéphane X/obscentre).
-Saint-Julien-de-Chédon, 3 le 7 février (A.Pollet).
-La Chaussée-Saint-Victor, 8 le 2 mars (G.Vion).
-Saint-Julien-sur-Cher, le 3 mars (M.Mabilleau).
-Chémery, 2 le 30 mars (F.Pelsy), nuptial le 22 avril (A.Pollet).
-Maray, le 14 avril (A.Perthuis), le 5 juin (J-P.Jollivet & F.Pelsy
fide F.Bourdin).
-Nourray, le 17 juillet (F.Laurenceau).
-Nidif.: 6-7 ♂♀/2 sites soit 5 à Marcilly-en-Gault, 1-2 à
Villeherviers (SNE, suivi des espèces patrimoniales).
-Marcilly-en-Gaullt, les 23, 27 et 28 décembre (M.Mabilleau).

FAISAN VÉNÉRÉ Syrmaticus reversii
-Soings-en-Sologne, 2 ♀♀ le 21 janvier, ♀ le 6 mai, 2 le 1er juin
(F.Pelsy), 4 ♂♂ le 11 juillet (A.Perthuis, L.Charbonnier).
-Vouzon, ♂ le 21 mars (A.Perthuis).
-Lisle, 3 (1♂) le 4 avril (A.Perthuis, M.Gervais).
-Millançay, ♂ le 11 juillet (A.Perthuis, L.Charbonnier).
PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica
-Villiers-sur-Loir, juv. du 8 au 12 décembre (F.Laurenceau &
al.).

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta
-Nidif. : Sologne, 40 ♂♀/7 sites soit 2 à Bauzy, 6/2 sites à
Lassay-sur-Croisne, 10 à Marcilly-en-Gault, 13 à Vernou-enSologne, 7 à Villeherviers, 2 à Vouzon (SNE, suivi des espèces
patrimoniales). 2 ♂♀ à Conan (A.Perthuis), 25 ♂♀ à Pontlevoy,
4-5 ♂♀ à Chaumont-sur-Loire (LCN).
GRANDE AIGRETTE Casmerodius albus
De mai à juin signalée sur les communes de : Saint-Viâtre,
Neung-sur-Beuvron,
Marcilly-en-Gault et
Millançay
(M.Mabilleau), Averdon (F.Bourdin, J.Vion), Mur-de-Sologne,
Soings-en-Sologne, Vernou-en-Sologne, Blois (F.Pelsy).
Données de baguage = 4 baguées, 3 originaires du lac de
Grand-Lieu présentes pour la 5ème , la 8ème et la 9ème année en
Sologne, 1 originaire de Brière vue pour la 1 ère fois + 1 baguée

© A.Perthuis

-49-

en Hongrie hivernant du 24 décembre 2013 au 15 mars 2014 à
Vernou-en-Sologne (2ème hivernage consécutif)
HÉRON CENDRÉ Ardea cinerea
-Nidif. : En 41 = 526-537 ♂♀/ 44 colonies (les 2/3 en Sologne)
recensées sur 37 communes, moy 12 ♂♀/colo (1 à 83) (coord.
F.Pelsy).
Ce 10ème recensement national indique une stabilité des effectifs
en Loir-et-Cher depuis le précédent en 2007.

Rectificatif: c'est par erreur que sur le carré 2119 E, recensé en
2013, a été signalé un couple certain d'Autour des palombes. Il
s'agissait d'un couple de Busard des roseaux.
ELANION BLANC Elanus caeruleus
-Sambin, le 4 mai (F.Pelsy).
-Choussy, le 10 juin (fide D.Hémery).
MILAN NOIR Milvus migrans
(VU)
-Nidif. : Maray (J.Vion), Couffy (A.Pollet), Rilly-sur-Loire (2
♂♀) (J-P.Jollivet), probable à Marcilly-en-Gault, Soings-enSologne (F.Pelsy).
MILAN ROYAL Milvus milvus
-Le Plessis-l'Echelle, le 9 avril (A.Perthuis).
-Oucques, juv. le 29 septembre (A.Perthuis).
-La Chaussée-Saint-Victor, le 16 novembre (G.Vion).
-Saint-Avit, le 29 novembre (D.Pelletier fide F.Jallu).
-Fontaines-en-Sologne, le 5 décembre (J.Guillemart).
-Marcilly-en-Gault, le 7 décembre (E.Sempé).

HÉRON POURPRÉ Ardea purpurea
(VU)
-Nidif. : Sologne, 24-26 ♂♀ /5 sites soit 11 à Bauzy, 2/2 sites à
Lassay-sur-Croisne, 11-13/2 sites à Saint-Viâtre (SNE, suivi des
espèces patrimoniales).
CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra
-La Ferté-Beauharnais, le 10 avril (P. & M.Hervat).
-Saint-Gervais-la-Forêt, le 22 avril (J.Vion).
-Chambord, les 13 et 14 mai (J.Lefebvre fide D.Hacquemand), 2
le 3 septembre (Ch.Gambier).
-Danzé, le 12 juillet (Ch.Rideau).
-Souesmes, le 13 juillet (V.Tanqueray).
-Marcilly-en-Gault, ad et 2 juv. le 5 août, 2 ad le 21 août, ad les
20, 29 et 30 octobre, le 15 novembre (M.Mabilleau).
-Mennetou-sur-Cher, 3 le 10 août (E.Hardouin).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 10 août (A.Perthuis).
-Selommes, les 10 et 11 août (A.Perthuis).
-Sargé-sur-Braye, le 12 août (F.Laurenceau).
-Huisseau-en-Beauce, le 5 septembre (Q.caudal).
-41, 2 oiseaux observés 2 fois en Juin dans contexte favorable
(non prospecté) (Groupe cigogne noire région Centre).
L'individu de Selommes passe la nuit sur un poteau de ligne
électrique à l'entrée du bourg! 11ème hivernage consécutif pour
l’hivernante habituelle en Sologne.
Rappel 2013: le 13 août à Chaon (P.Roger).

PYGARGUE à QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla
-Saint-Viâtre, imm. le 12 janvier (M. & E.Sempé & al.), H3 les 6
et 7 décembre (F.Pelsy), H3. le 23 décembre (M.Mabilleau).
-Neung-sur-Beuvron, imm. le 6 novembre (M.Queyrie fide
F.Pelsy).
-Marcilly-en-Gault, H3 les 24, 25, 27 et 31 décembre
(M.Mabilleau).
L'oiseau de décembre à Saint-Viâtre et Marcilly-en-Gault est le
même que celui de Neung-sur-Beuvron.
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus
-Saint-Lubin-en-Vergonnois/Saint-Bohaire,
(O.Lagrange fide ONCFS41).

IBIS FALCINELLE Ibis falcinellus
-Selles-Saint-Denis, ad. le 4 janvier (M.Mabilleau), le 5 (F.Pelsy,
M.Mabilleau, A.Perthuis).
-Neung-sur-Beuvron, le 21 février (J-M.Baron).
-Nourray, le 13 avril (P.Volant).
-Veuves, ad. le 17 avril (J.Vion, P. & M.Hervat, G.Fauvet).

Nombre de couples par
espèces
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Buse variable
Faucon crécerelle
Observateurs

avril

BUSARD des ROSEAUX Circus aeruginosus
(EN)
-Nidif. : 0 en Sologne (SNE, suivi des espèces patrimoniales), 1022 ♂♀ en Beauce (F.Bourdin/LCN et l’équipe busards).

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia
-Marcilly-en-Gault : 3 imm. le 5 octobre, 2 im le 11 octobre
(M.Mabilleau).
RAPACES

23

CIRCAÈTE JEAN-le-BLANC Circaetus gallicus
(VU)
-Nidif. : 21 territoires et 15 nids trouvés en 41 (A.Perthuis & al.)
Nord département sauf Forêt Fréteval (♂♀ nicheur) et ses abords:
-Naveil, le 15 juin (P.Gasselin).
-Sainte-Gemmes, le 24 juillet (F.Bourdin).
-Champigny-en-Beauce, 2 le 31 juillet (F.Bourdin), le 7 août (JP.Jollivet, F.Bourdin), le 31 (A.Pollet, V.Pécoul).
-Marchenoir, le 3 août (M.Kerdal).
-Saint-Léonard-en-Beauce, le 30 août (M.Kerdal).
-Conan/Maves, le 5 septembre (A.Perthuis).
-Villemardy, le 15 septembre (A.Perthuis).

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia
-Migration prénuptiale: 97 oiseaux en 11 groupes du 17 février
au 29 mai (groupe maxi 24),
-Migration postnuptiale: après 1 oiseau le 29 juin et 2 le 30, 342
en 22 groupes du 15 août au 27 novembre (groupe maxi de 50).

SUIVIS
ÉCHANTILLONS
NICHEURS

le

BUSARD CENDRÉ Circus pygargus
(VU)
-Nidif. : 21-29 ♂♀ avec 53 juv envolés (F.Bourdin/LCN et
l’équipe busards).

DIURNES

AUTOUR des PALOMBES Accipiter gentilis
(VU)
-FD Boulogne/Chambord = 9 ♂♀ produisent au moins 10 juv. (3
en échec) (D.Hacquemand & al.).
-F.Fréteval = 2 sites occupés, au moins 1 juv envolé (A.Perthuis).
-F.Marchenoir = les 2 nids 2013 sont inoccupés (M.Kerdal).
-F. Choussy = 2 nichées (F.Pelsy, A.Perthuis).
-Bois de Saint-Lhomer = 1 nichée (F.Pelsy).
Nidif. observée à Lassay-sur-Croisne, Vernou-en-Sologne
(A.Perthuis).

Carré 2020 Ouest
certains possibles
2
1
1
1
5
Perche Nature

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. Un a été réalisé en
2014 en Loir-et-Cher (carré = référence carte IGN 1/25000ème).

AIGLE BOTTÉ Aquila pennata
(EN)
-Epiais, sombre le 30 juillet (A.Perthuis)
-FD Boulogne/Chambord, 5 ♂♀ nicheurs produisent 4 juv.
(D.Hacquemand & al.).
-Lassay-sur-Croisne, sombre le 19 juillet (F.Pelsy).
-Couddes, sombre le 22 juillet (F.Pelsy).
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-Mur-de-Sologne, clair le 31 août (D.Hémery).
-La Chaussée-Saint-Victor, clair le 14 septembre (G.Vion).

-Chémery, 13 le 14 décembre, 8 le 21 (F.Pelsy, A.Pollet).

BALBUZARD PÊCHEUR Pandion haliaetus
(EN)
Nidif.:
-Chambord, 8 ♂♀ nicheurs (Ch.Gambier, D.Hacquemand & al.).
-Sologne (18-41-45), 6-7 couples nicheurs (collectif).
Hiv.:
-La Ferté-Saint-Cyr, le 21 décembre (M.Roubalay).
FAUCON PÉLERIN Falco peregrinus
(EN)
-Champigny-en-Beauce, ♀ ad. le 8 janvier (A.Perthuis), le 12
(M.Kerdal), ♀ ad. le 21 décembre (A.Perthuis), le 28 (A.Perthuis,
M.Kerdal).
-Saint-Laurent-Nouan, ♀ ad. le 13 janvier (A.Perthuis), 1er œuf le
18 mars, 3 le 21, 2 pulli le 17 avril (3 ème œuf clair), envol vers le
10
juin
(ERDF
&
al.).
Voir
https://www.facebook.com/Fauconixx.
-Tourailles, ad. le 9 février (J.Vion).
-Mesland, le 2 mars (G. & J.Vion).
-Saint-Jean-Froidmentel, ad. le 20 avril (A.Perthuis).
-Suèvres, le 21 mars (J.Vion).
-Chémery, imm. le 22 avril (F.Pelsy, A.Pollet), ♂ imm. le 28
(M.Mabilleau), imm. le 17 mai, ♀ ad. le 16 décembre (F.Pelsy,
A.Pollet).
-Landes-le-Gaulois, le 7 juillet (H.Borde fide F.Bourdin).
-Noyers-sur-Cher, imm. le 1er août (A.Pollet).
-Marchenoir, le 11 septembre (M.Kerdal).
-Chambord, le 21 septembre (L.Sicisic).
-Neung-sur-Beuvron, le 24 septembre (J-M.Baron).
-La Chaussée-Saint-Victor, 3 contacts en octobre (G.Vion).
-Saint-Viâtre, imm. le 6 décembre (F.Pelsy).
-Villerbon, le 16 décembre (J.Vion).
-Marcilly-en-Gault, le 25 décembre (M.Mabilleau).
RÂLE d’EAU Rallus aquaticus
-Nidif. : RAS!

(VU)

MAROUETTE PONCTUÉE Porzana porzana
-Neung-sur-Beuvron, juv. le 5 octobre (J.Vion).

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula
-Saint-Jean-Froidmentel, le 30 avril et 1er mai (A.Perthuis), 5 le 7
mai (F.Laurenceau), 10 le 8 (Th.Monchâtre), 2 le 9
(F.Laurenceau), 6 le 13, 3 le 15 (A.Maurice).
-Naveil, le 2 mai (A.Maurice), du 7 au 10 mai (F.Laurenceau).
-Marcilly-en-Gault, 2 le 6 mai, 22 le 9, 51 le 11, 1 le 27
(F.Pelsy), 31 le 15 (J-M.Baron), le 5 octobre (M.Mabilleau).
-Blois, le 10 mai (F.Pelsy).
-Saint-Julien-sur-Cher, 2 le 11 mai (F.Pelsy).
-Villerable, le 10 juin (Th.Caudal).
-Chémery, 10 le 14 octobre (A.Pollet), 10 le 17 (J.Vion), 10 le 19
(F.Pelsy), 10 le 20 (M.Mabilleau).
GRAVELOT à COLLIER INTERROMPU
Charadrius
alexandrinus
-Saint-Jean-Froidmentel, ♀ ad. les 18 et 19 avril (A.Perthuis &
al.).
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus
-Villefrancoeur, 2 (ad.+ juv.) le 5 septembre (G.Vion & al.).
PLUVIER ARGENTÉ Pluvialis squatarola
-Chaumont-sur-Loire, le 11 mai (J.Vion).
-Chémery : juv. du 19 au 1er novembre (F.Pelsy, M.Mabilleau,
A.Pollet).
VANNEAU HUPPÉ Vanellus vanellus
(VU)
-Nidif.: ♂♀ (pulli) Conan, La Chapelle-Montmartin (parade)
(A.Perthuis), Vernou-en-Sologne (parades), Couddes (parades),
Chémery (parades), Châtillon-sur-Cher (juv), Couffy (nicheur)
(A.Pollet), probable à Pontlevoy et Thenay (F.Pelsy), Villiersfaux
(J.Niel).
BÉCASSEAU SANDERLING Calidris alba
-Blois, le 6 mai (F.Pelsy).
-Marcilly-en-Gault, 3 le 9 mai, 1 le 11 (F.Pelsy).
-Chaumont-sur-Loire, le 11 mai (J.Vion).
-La Chaussée-Saint-Victor, juv. le 21 septembre (J.Vion).

GRUE CENDRÉE Grus grus
-migration prénuptiale : entre le 17 janvier et le 28 mars, ce sont
entre 15 000 et 16 900 grues qui sont passées au-dessus du Loiret-Cher en plus de 150 vols (plus gros passages les 8 et 9 mars).
-migration postnuptiale : entre le 28 octobre et le 29 décembre 5
200 grues sont passées au-dessus du Loir-et-Cher en près de 65
vols. Dans ce nombre figurent les 1 300 grues observées la
journée du 28 décembre : ce sont probablement des grues
poussées par la vague de froid de la fin décembre sur le nord de
l'Allemagne.
Compilation A.Pollet.

BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta
-Saint-Jean-Froidmentel, 2 le 8 mai (Th.Monchâtre), 2 juv. les 6
et 7 septembre (A.Perthuis).
-Saint-Julien-sur-Cher, juv. le 14 septembre (M.Mabilleau).
-Chémery, 1 le 11 octobre (M.Mabilleau).

OUTARDE CANEPETIÈRE Tetrax tetrax
-Soings-en-Sologne, ♂ cht. le 3 mai (F.Pelsy).
-Maray, ♀ le 3 juin (Th.Chatton).
-Le Poislay, le 6 juin (Séverine Secrétin).

(CR)

COMBATTANT VARIÉ Philomachus pugnax
-Lassay-sur-Croisne : ♀ du 29 novembre au 29 décembre
(M.Mabilleau).
Les données hivernales demeurent peu fréquentes.

ÉCHASSE BLANCHE Himantopus himantopus
-Naveil, le 13 avril, 3 le 17 (F.Laurenceau).
-Vineuil, le 21 avril (F.Pelsy).
-Saint-Viâtre, le 22 avril (J-Y.Vadé), ad le 25 mai (M.Mabilleau).
-Saint-Julien-sur-Cher, 2 ad du 25 au 30 avril (M.Mabilleau).
-Courmemin, ad le 7 juin (M.Mabilleau).

BÉCASSINE SOURDE Lymnocrytes minimus
-Saint-Léonard-en-Beauce, le 13 avril (M.Kerdal).
Rappel 2013, -Romorantin-Lanthenay, 2 le 25 octobre (JP.Jollivet), comptabilisées par erreur en Barge à queue noire dans
les notes 2013.

BÉCASSEAU de TEMMINCK Calidris temminckii
-Marcilly-en-Gault, 3 le 9 mai (F.Pelsy).
BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferruginea
-Chémery, le 23 octobre (M.Mabilleau).

BÉCASSINE des MARAIS Gallinago gallinago
(CR)
-Nidif. : parades en mars à Vernou-en-Sologne (2 chts) et
Dhuizon (F.Pelsy).

AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra avosetta
-Saint-Jean-Froidmentel, 3 le 15 mars (A.Perthuis).
-Marcilly-en-Gault, 2 les 6 et 9 mai (F.Pelsy).
-Saint-Julien-sur-Cher, du 4 au 11 mai (F.Pelsy).
-La Chaussée-Saint-Victor, 2 le 25 mai (G.Vion fide F.Bourdin).

BÉCASSE des BOIS Scolopax rusticola
-Nidif. : croule le 20 juin en FD de Boulogne (J.Vion).
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BARGE à QUEUE NOIRE Limosa limosa
-Marcilly-en-Gault, le 8 avril (F.Pelsy, A.Perthuis), 5 juv. les 22,
23 et 24 août, 1 juv. le 25 août (M.Mabilleau).
-Vineuil, 5 le 8 avril (F.Pelsy) et le 9 (A.Perthuis).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 17 avril, le 1er mai, juv. le 13 juillet
(A.Perthuis).
-Saint-Julien-sur-Cher, ad. le 25 avril (M.Mabilleau).
-Blois, le 11 juillet (J.Vion).

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla
-Noyers-sur-Cher, ad. le 5 février (A.Pollet).
MOUETTE MÉLANOCEPHALE Larus melanocephalus
-La Chaussée-Saint-Victor, 1ère le 21 février (J.Vion).
-Saint-Jean-Froidmentel, 1ère le 23 février, maxi 7 les 13 et 15
avril (A.Perthuis).
-Vernou-en-Sologne, ad. le 1er mars, ad. le 16 mars
(M.Mabilleau).
-Naveil, 20 le 2 mars (F.Laurenceau).
-Chémery, le 15 mars (M.Mabilleau), 5 ad. le 24 mars
(A.Perthuis), 7 le 29 mars, ad. et E2 le 10 avril (A.Pollet), 15 ad.
le 12 avril, 2 ad. le 22, 3 ad. et 1 imm. le 25, 3 ad. le 28, le 17
mai, E2 le 24 (M.Mabilleau).
-Soings-en-Sologne, 2 le 16 mars, 4 le 6 avril (D.Hémery).
-Montrieux-en-Sologne, ad. le 21 mars (A.Perthuis).
-Chaumont-sur-Loire, 350 le 23 mars, 2000 le 17 avril, au moins
100 juv. le 11 juin (J.Vion).
-Chaumont-sur-Loire, 350 le 23 mars (J. & G.Vion), 1500 les 15
et 17 avril (J.Vion, P.& M.Hervat, G.Fauvet).
-Fougères-sur-Bièvre, 5 le 6 avril (D.Hémery).
-Neung-sur-Beuvron, le 12 avril, 2 ad. le 19 avril (M.Mabilleau).
-Saint-Viâtre, le 22 avril, le 25 avril (M.Mabilleau).
-Marcilly-en-Gault, ad. le 25 avril (M.Mabilleau).
-Soings-en-Sologne, ad. le 12 avril (M.Mabilleau).
-Conan, 15 le 18 juin (A.Perthuis).
-Saint-Léonard-en-Beauce, le 24 juin (A.Perthuis).
-Josnes, le 25 juin (A.Perthuis).
Nidif.: 600-800 ♂♀ à Chaumont-sur-Loire (J.Vion), absence
reproduction en Sologne (SNE), ♂♀ à Saint-Jean-Froidmentel
(A.Perthuis).

BARGE ROUSSE Limosa lapponica
-Blois, 6 le 26 avril (F.Pelsy).
-Marcilly-en-Gault, le 15 mai (J-M.Baron).
-Saint-Jean-Froidmentel, 7 (6 ♂♂) le 1er mai (A.Perthuis).
COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus
-Blois, le 15 avril (J.Vion, P.& M.Hervat).
-Troo, le 21 avril (M.Lacotte).
-Oucques, le 23 avril (A.Perthuis).
COURLIS CENDRÉ Numenius arquata
(EN)
-Nidif. : Mennetou-sur-Cher (2 ♂♀), Feings (D.Hémery), Maray
(A.Perthuis), ♂♀ probable à Selles-Saint-Denis, ♂♀ probable à
Romorantin-Lanthenay (M.Mabilleau), cht. Choussy (JP.Jollivet), nidif probable à Thenay, Pontlevoy, SaintJulien/Cher, nidif. possible à Contres,
Soings-en-Sologne
(F.Pelsy).
CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
-Saint-Jean-Froidmentel, 2 les 12 et 13 avril, 5 du 15 au 19, 3 le
20, 1 les 21 et 22 (A.Perthuis).
-Blois, le 17 avril (J.Vion, P. & M.Hervat, G.Fauvet).
-Marcilly-en-Gault, ad le 19 avril, ad et juv les 22, 23 et 24 août,
ad le 25 août, 2 le 13 septembre, 9 le 4 octobre, 2 le 5 octobre, 7
le 11 octobre, 1 le 20 octobre, 7 le 27 octobre, 8 les 29 et 30
octobre, 8 le 1er novembre (M.Mabilleau).
Neung-sur-Beuvron, 7 le 20 octobre, 9 le 21 octobre, 7 le 23
octobre (M.Mabilleau).
Veilleins, ad nuptial le 11 juillet (M.Mabilleau).

MOUETTE PYGMÉE Hydrocoloeus minutus
-Suèvres, le 21 mars (J.Vion & al.).
-Chémery, le 6 avril (F.Pelsy), 3 ad. le 12 avril, E1 le 24 mai
(M.Mabilleau), E1 le 16 juin, ad. le 26 novembre (A.Pollet).
-Vineuil, 3 le 4 mai (F.Pelsy).
-Mur-de-Sologne, le 27 décembre (F.Pelsy).
-Marcilly-en-Gault, ad. le 28 décembre (M.Mabilleau).

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
-Courmemin le 15 avril (F.Pelsy).
-Ménars, le 15 avril (F.Pelsy).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 20 avril, 3 le 23 (A.Perthuis), un le
25 (A.Maurice), le 30 avril (A.Perthuis), 2 le 7 mai
(F.Laurenceau), 1 le 8 (A.Maurice), 3 le 9 (F.Laurenceau), le 2
août (A.Perthuis).
-Marcilly-en-Gault, le 19 avril, 2 le 24 (M.Mabilleau), 2 le 6, 5 le
7, 7 le 9 (F.Pelsy), 5+1/2 sites le 17 mai, 2 les 4 et 5 août, 9 le 9
et 10 août, 4 le 11, 1 le 12, 2 le 13, 1 le 22 (M.Mabilleau).
Saint-Julien-sur-Cher, les 25 et 28 avril, le 18 mai, les 1er et 4
août, le 21 (M.Mabilleau), 5 le 7 septembre (J.Vion, A.Pollet).
-Vineuil , le 26 avril (F.Pelsy).

MOUETTE RIEUSE Chroicocephalus ridibundus
(EN)
-Nidif. : Sologne, 595 ♂♀ /7 sites soit 295 à Chémery, 246/2
sites à Neung-sur-Beuvron, 29 à Nouan-le-Fuzelier, 6 à Pruniersen-Sologne, 15 à Soings-en-Sologne, 4 à Souvigny-en-Sologne
(SNE, suivi des espèces patrimoniales), 57/2 sites à Blois, 150 à
Chaumont-sur-Loire (J.Vion), 350 ♂♀ à Saint-Hilaire-laGravelle (A.Perthuis).
GOÉLAND LEUCOPHÉE Larus michahellis
(VU)
-Nidif. : 2 ♂♀ à Blois, 2 ♂♀ à La Chaussée-Saint-Victor
(J.Vion).
-Saint-Viâtre/Neung-sur-Beuvron : 2 ad. du 1er mars au 24 mai
(M.Mabilleau).
L'un des ♂♀ blésois est urbain comme en 2013.
-rappel 2009 : Nouan-le-Fuzelier, ad. du 8 mai au 9 août, SaintViâtre, ad. du 5 mai au 9 juillet (M.Mabilleau).

LABBE POMARIN Stercorarius pomarinus
-Romilly, juv. du 28 octobre au 6 novembre (F.Laurenceau).
3ème donnée départementale, la précédente en 1990.

GOÉLAND BRUN Larus fuscus
-Vineuil, le 21 septembre (J.Vion).
-Moisy, ad. et juv. le 19 août (A.Perthuis).
-Saint-Jean-Froidmentel, ad. le 11 octobre (A.Perthuis).
-Blois, 9 le 11 novembre, 15 le 16 (F.Pelsy), 2 ad. le 30
(H.Borde), 8 le 2 décembre, 30 le 6 (F.Pelsy).
-Montoire-sur-le-Loir, 12 le 30 novembre (J.Niel).
-Chouzy-sur-Cisse, 5 le 6 décembre (F.Pelsy).
STERNE NAINE Sternula albifrons
-Nidif. :129/3 sites soit 100 à Blois et 29 à Chaumont-sur-Loire
(J.Vion/LCN et l’équipe sternes).

© F.Laurenceau
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GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybrida
(EN)
-Nidif. : 234 ♂♀ /11 sites soit 43 à Gy-en-Sologne, 64/2 sites à
Millançay, 68 à Mur-de-Sologne, 27/2 sites à Neung-surBeuvron, 1 à Pruniers-en-Sologne, 10 à Saint-Viâtre, 8 à
Souvigny-en-Sologne, 11/2 sites à Vernou-en-Sologne (SNE,
suivi des espèces patrimoniales).
GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger
-Nidif. : 0 (SNE, suivi des espèces patrimoniales).

PIC CENDRÉ Picus canus
(EN)
-Vouzon, ♂♀ le 5 janvier (J.Vion).
-Marcilly-en-Gault, cht. le 1er mars (M.Mabilleau).
-Saint-Sulpice de Pommeray, cht. le 5 mars (A.Perthuis).
-Saint-Gervais-la-Forêt, le 6 mai (J.Vion).
-Dhuizon, le 8 mai (S.Verneau).
-Tour-en-Sologne, cht. le 24 avril, 1 le 22 juin (A.Perthuis).
-Chambord, 11 à 13 territoires (D.Hacquemand & al.).
Pour le massif forestier Boulogne/Chambord, recensé
intégralement en 2013-14 est obtenue une densité d'environ 1
territoire pour 230 hectares ou 0.43 territoire/100ha.

(CR)

GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus
-Blois, le 17 avril (J.Vion, P. & M.Hervat, G.Fauvet).

PIC MAR Dendrocopos medius
Hors forêts domaniales, en période de reproduction:
Chaon, Choussy, Coulanges, Cour-sur-Loire, Epiais, FontaineRaoul, Fréteval, La Chapelle-Enchérie, Maray, Lassay-surCroisne, Les Roches-L'Evêque, Millançay, Montoire-sur-le-Loir,
Mur-de-Sologne, Neuvy, Rocé, Saint-Cyr-du-Gault, SaintHilaire-la-Gravelle, Souvigny-en-Sologne, Thenay, Tour-enSologne (A.Perthuis).

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo
-Nidif. : Loire, 159/3 sites soit 142/2 sites à Blois, 17 à
Chaumont-sur-Loire (J.Vion/LCN et l’équipe sternes), ♂♀ à
Saint-Viâtre (F.Pelsy), 11 ♂♀ à Saint-Jean-Froidmentel
(A.Perthuis), 2 ♂♀ à Naveil (F.Laurenceau).
TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto
-Blois, juv. tombé du nid le 19 janvier (H.Borde).

HIRONDELLE de RIVAGE Riparia riparia
-Nidif. : Sargé-sur-Braye (F.Laurenceau & Cl.Coroller), SaintJean-Froidmentel (A.Perthuis), Contres: 333 ♂♀ (F.Pelsy),
Seigy, 160 nids + 5, Noyers-sur-Cher : 100 nids (A.Pollet).

EFFRAIE des CLOCHERS Tyto alba
-Nidif. : en Vendômois sur 19 nichoirs vérifiés, 2 seulement avec
pontes de 7 et 6 œufs (2ème couvée) (J.Niel/PN).
HIBOU des MARAIS Asio flammeus
-Conan, le 31 janvier (L.Bossay fide F.Bourdin).
-La Chapelle-Vendômoise, le 10 mars (O.Gabilleau).
-Roches, 2 le 27 mars (J-J.Courthial).
-Vernou-en-Sologne, le 29 mars (F.Pelsy).
-Oucques, le 16 novembre (M.Kerdal).
-Villefrancoeur, 5 le 30 novembre (H.Borde).
-Naveil, le 5 décembre (J.Niel).
-La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, 4 le 25 novembre, 30 le 19
décembre (J-J.Courthial), 9+ le 27 décembre (A.Perthuis,
M.Kerdal).
-Romorantin-Lanthenay, le 29 décembre (Mr.Lefeuvre).

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata
(VU)
Nidif.: chts à Saint-Romain-sur-Cher, Pontlevoy, Contres
(F.Pelsy), Noyers-sur-Cher (A.Pollet), Oucques, Pezou, SaintHilaire-la-Gravelle (A.Perthuis), Azé (F.Jallu), Saint-AmandLongpré, Villerable (P.Volant), Selommes, Villiersfaux (J.Niel).
L'inventaire communal de 1997-2002 le renseignait sur 164
communes pour un effectif estimé de 2000 ♂♀. La situation
nécessite une réactualisation.
PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis
(VU)
-Nidif. : RAS, derniers indices remontant à 2008. Un article est
en préparation, merci de m'adresser toute information même
ancienne.

GUÊPIER d’EUROPE Merops apiaster
(VU)
-Nidif.:
-Soings-en-Sologne, 3 le 2 mai, 17 le 4 (D.Hémery), 24 le 17, 16
♂♀ nicheurs (F.Pelsy).
-Sassay, 3 ♂♀ (F.Pelsy).
-Contres, ♂♀ (F.Pelsy).
-autres obs:
-Noyers-sur-Cher, 2 le 20 mai, un le 26, 4 le 20 août (A.Pollet).
-Danzé, 2 le 14 juillet (Ch.Rideau).
-Selles-sur-Cher, 20 le 11 août (F.Hersant).
-Mareuil-sur-Cher, 15 le 15 août (A.Pollet).
-Seigy, 50 fin août (A.Pollet).

PIPIT SPIONCELLE Anthus spinoletta
Marcilly-en-Gault, le 25 janvier, 3/2 sites le 12 octobre, 2 le 21, 6
le 27, 2 le 31, 6 le 1er novembre, 4 le 30, 18 le 13 décembre, 5 le
22, 7 le 25, 1 le 27, 3 le 30 (M.Mabilleau).
-Neung-sur-Beuvron, le 4 mars (M.Mabilleau).
-Saint-Julien-sur-Cher, le 24 mars (A.Perthuis).
-Saint-Viâtre, 4 le 25 octobre, 5 le 29, 1 le 15 novembre
(M.Mabilleau).
-Chémery, 2 le 25 octobre, 3 le 29, 1 le 1 er novembre
(M.Mabilleau), 16 le 5 (A.Pollet), 84 le 15 (F.Pelsy), 4 le 26
(A.Pollet), 3 le 29, 3 le 13 décembre, 1 le 24 (M.Mabilleau), 20 le
14 décembre (A.Pollet).
-Lassay-sur-Croisne, 2 le 26 octobre, le 29, 5 le 1 er novembre, le
15, le 13 décembre, le 30 (M.Mabilleau).
-Pruniers-en-Sologne, le 1er novembre, 9 le 15 (M.Mabilleau).
-Fontaines-en-Sologne, le 24 décembre (M.Mabilleau).

TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla
(VU)
-Fresnes, cht. les 30 mars et 16 avril (F.Pelsy).
-Neuvy, le 9 avril (D.Hacquemand).
-Thoury, le 10 avril (D.Hacquemand).
-Vernou-en-Sologne, le 10 avril (J.Vion).
-Marcilly-en-Gault, cht. le 12 et 19 avril (M.Mabilleau).
-Chambon-sur-Cisse, le 16 avril , le 15 mai (D.Hacquemand).
-Chambord,le 17 avril, le 16 mai (D.Hacquemand), le 20 juin, le
7 juillet (A.Perthuis).
-Tour-en-Sologne, ♂♀ le 24 avril (A.Perthuis), nidif.
(L.Charbonnier), cht. le 12 mai/site différent (J.Vion).
-Huisseau-sur-Cosson, le 6 mai (D.Hacquemand).
-Neung-sur-Beuvron, cht. le 8 mai (J-P.Jollivet).
-Soings-en-Sologne, cht. le 18 mai (D.Hémery).
-Noyers-sur-Cher, du 21 au 29 mai (A.Pollet)
-Lassay-sur-Croisne, cht. le 19 juillet (F.Pelsy).
-Thésée, nidif; (A.Pruvost fide F.Pelsy).

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava
-ssp "flavissima":
-Oucques, ♂ le 12 avril (A.Perthuis).
-Saint-Jean-Froidmentel, ♀ le 19 avril (A.Perthuis).
-ssp "thunbergi":
-Saint-Jean-Froidmentel, ♂ le 18 avril, ♂♀ le 19 (A.Perthuis).
BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba
-ssp. « Yarrellii » :
-Noyers-sur-Cher, ♂ le 11 mars (A.Pollet).
-Chémery, ♀ le 26 novembre (A.Pollet).
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TARIER des PRÉS Saxicola rubetra
(CR)
-Nidif. : une seule nichée observée dans les prairies du Fouzon
(A.Pollet).

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca
(EN)
-Nidif. : un seul nichoir occupé (sur 24) le 15 mai à SaintSulpice-de-Pommeray, 3 chts le 26 mai en FD de
Boulogne/Neuvy (D.Hacquemand).

MERLE à PLASTRON Turdus torquatus
-Chambord, ♂ le 2 avril (A.Perthuis).
-Marcilly-en-Gault, 2 le 2 avril (J-M.Baron).
-Ménars, ♂ le 9 avril (A.Perthuis).

MÉSANGE BORÉALE Poecile montanus
(CR)
Le point départemental a été publié dans la Gazette de la SHN41
n°65/2015. L'atlas des oiseaux en hiver à paraître signale sa
présence en Sologne l'hiver 2011/12 sur la maille E061N670
intéressant le secteur de Marcilly-en-Gault (www.atlasornitho.fr) et le dernier indice de présence printanière remonte à
2008 en Sologne (D.Hémery, info ornitho 41, notes 2008).

BOUSCARLE de CETTI Cettia cetti
-Chémery : le 24 février, le 1er mars (M.Mabilleau), le 10 avril
(A.Pollet), le 12, les 22, 25 et 28, les 17 et 24 mai, le 7 juin, les 7
et 30 juillet, le 13 septembre, le 4 octobre, le 11 (M.Mabilleau),
le 31 (A.Pollet), le 1er novembre (M.Mabilleau), 4 chts/2 sites
(SNE, suivi des espèces patrimoniales).
-Pezou, cht. le 8 mars, le 1er avril, les 3 et 26 mai, le 6 juillet
(A.Perthuis).
-Neuvy, cht. les 14 et 19 mars (A.Perthuis).
-Maves, le 28 mars (J-P.Jollivet), le 8 avril (F.Bourdin).
-Averdon, le 29 mars (F.Bourdin), le 11 mai (J.Vion), le 18 mai
(LCN fide F.Bourdin).
-Marcilly-en-Gault, cht. le 2 avril (J-M.Baron), le 17 mai, le 11
octobre (M.Mabilleau).
-Champigny-en-Beauce, le 10 avril (F.Bourdin).
-Millançay, le 20 juin (F.Dupont).
-Chouzy-sur-Cisse, cht. le 27 novembre (J.Vion).
-Sologne: Soings-en-Sologne, Fontaines-en-Sologne, SaintViâtre (SNE, suivi des espèces patrimoniales).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR Lanius collurio
-Thenay, ♂ le 6 mai (J-P.Jollivet).
-Maves, le 16 mai (J-J.Courthial).
-Romorantin-Lanthenay, ♂ le 25 mai (J-P.Jollivet), ♂ le 8 juillet,
♂ les 17 et 21 juillet/autre site (M.Mabilleau).
-Mesland, le 27 mai (J.Freulon).
-Meusnes, ♂♀+♂ le 1er juin (J.Vion).
-Suèvres, le 1er juin (J-J.Courthial).
-Onzain, du 7 juin au 14 août avec nidif. (J.Freulon).
-Tour-en-Sologne, 3 ♂♀ le 22 juin (A.Perthuis).
-Monteaux, 2 sites entre le 3 juillet et le 3 août (J.Freulon).
-Yvoy-le-Marron, ♂ le 9 juillet (A.Perthuis).
-Vernou-en-Sologne, ♂ le 21 juillet (M.Mabilleau).
-Neung-sur-Beuvron, le 22 juillet (A.Perthuis).
CHOUCAS des TOURS Corvus monedula
-Nidif. : Brévainville, Coulommiers-la-Tour, Fréteval, Les
Roches-L'Evêque, Ménars, Verdes (A.Perthuis), Montrichard,
Saint-Aignan (A.Pollet), Huisseau-en-Beauce (P.Volant),
Bracieux, Fougères-sur-Bièvre, Mennetou-sur-Cher, Nouan-leFuzelier, Ouchamps (D.Hémery).

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE Locustella luscinioides (CR)
- Villeherviers : cht. le 8 juin (M.Mabilleau).
PHRAGMITE des JONCS Acrocephaleus shoenobanus VU)
-Nidif. : Sologne, 13 chanteurs sur 7 étangs (1 de Bauzy, 2 de
Marcilly-en-Gault, 4 de Saint-Viâtre, 2 de Neung-sur-Beuvron et
1 de Soings-en-Sologne) (M.Mabilleau, F.Pelsy).
Données non exhaustives d'après l'auteur.
-rappel 2013 : Sologne, 23 chanteurs sur 17 étangs (7 de
Marcilly-en-Gault, 4 de Saint-Viâtre, 2 de Neung-sur-Beuvron, 2
de Vernou-en-Sologne, 1 de Millançay et 1 de Chémery)
(M.Mabilleau).
-rappel 2012 : Sologne, 22 chanteurs sur 18 étangs (5 de
Marcilly-en-Gault, 6 de Saint-Viâtre, 4 de Neung-sur-Beuvron, 1
de Vernou-en-Sologne, 1 de Veilleins et 1 de Chémery)
(M.Mabilleau).
-rappel 2011 : Sologne, 25 chanteurs sur 21 étangs (6 de
Marcilly-en-Gault, 5 de Saint-Viâtre, 4 de Neung-sur-Beuvron, 3
de Vernou-en-Sologne, 1 de Fontaines-en-Sologne, 1 de Veilleins
et 1 de Chémery) (M.Mabilleau).

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
-Nidif. : Blois, Contres (30 nids), Fresnes, Fréteval (25+89),
Huisseau-en-Beauce (25+30), Mennetou-sur-Cher (100), Mer
(20+15+96+57), Morée (8), Les Roches-L'Evêque (27), SaintAignan (6+30), Saint-Firmin-des-Prés (14), Saint-Julien-sur-Cher
(30), Thoré-la-Rochette (10), Vendôme (40) (A.Perthuis),
Bracieux (11), Contres (20) (J-P.Jollivet), Thenay, (50), Noyerssur-Cher (18 + 10 + 9 + 18 ), Seigy : 20 + 22 (A.Pollet), SaintAmand-Longpré (P.Volant).
MOINEAU FRIQUET Passer montanus
(EN)
-Oucques, 5 le 18 mars, 5 le 13 août, 1 le 21, 16 le 24, 1 le 6
septembre, 21 le 7 novembre (A.Perthuis).
-Romorantin-Lanthenay, juv. le 25 mai (J-P.Jollivet).
-Moisy, le 21 avril, 19 août, 2 le 6 septembre, 3 le 22
(A.Perthuis).
-Villexanton, le 7 juillet (A.Perthuis).
-Chouzy-sur-Cisse, les 22, 23 décembre, 2 du 25 au 31 (site
observatoire des oiseaux des jardins/MNHN).
-Meusnes, 2 le 28 décembre (site observatoire des oiseaux des
jardins/MNHN).
-Semerville, 4 le 28 décembre (A.Perthuis).

ROUSSEROLLE TURDOIDE
Acrocephalus arundinaceus
(CR)
Les derniers indices de reproduction remontent à 2006.
FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
-Couture-sur-Loir, cht. le 20 avril (A.Perthuis).
-Morée, cht. le 24 mai (A.Perthuis).
-Couffy, 2 chts le 28 mai (A.Pollet).

(VU)

FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata
-Neuvy, 2 le 14 avril (D.Hacquemand).
-Châtillon-sur-Cher, le 23 avril (A.Pollet).
-Noyers-sur-Cher, le 17 mai (A.Pollet).

(VU)

SIZERIN FLAMMÉ Carduelis flammea
-Romorantin-Lanthenay : ♂le 28 février, ♂ et ♀ le 1er mars
(M.Mabilleau).
-Romilly, le 19 novembre (R.Bourigault).
BEC-CROISÉ des SAPINS Loxia curvirostra
-Vouzon, le 5 janvier (J.Vion).
-Noyers-sur-Cher, ♂ le 27 janvier (A.Pollet).
-Saint-Aignan, cht. le 3 mai (D.Hémery).
-Choussy, 2+ le 29 juillet (A.Perthuis).

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix
(VU)
-Nidif. : cht. en forêt de Choussy (F.Pelsy), chts en forêt de
Chaon, Cheverny, Fréteval, nid à Tour-en-Sologne (A.Perthuis).
Bien représenté en Sologne et dans les massifs forestiers du 41
avec 103 communes de présence en 1997-2002 dont les 3/4 avec
reproduction certaine. La situation nécessite une réactualisation.
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BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
(VU)
noté en période de reproduction (avril à août) à Soings, Marcillyen-Gault, Saint-Viâtre, Gièvres, Lassay-sur-Croisne, Choussy,
Saint-Romain-sur-Cher (F.Pelsy), Chaon, Fontaine-raoul, La
Chapelle-Montmartin, Saint-Hilaire-la-Gravelle, Yvoy-le-Marron
(A.Perthuis).

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

BRUANT des ROSEAUX Emberiza schoeniclus
(VU)
-Nidif. : nicheur possible à Ménars, Saint-Claude de Diray (dans
des colzas !), Saint-Viâtre, Blois (F.Pelsy), chts Muides, SaintHilaire-la-Gravelle (A.Perthuis), Averdon (J.Vion), Huisseau-enBeauce (T.& Q.Caudal), Averdon (F.Bourdin).
Ces quelques éléments suggèrent une distribution aujourd'hui
fluviale!
Espèces n’ayant pas une origine sauvage

CYGNE NOIR Cygnus atratus
-Onzain, le 23 mars (G. & J.Vion).
-Le Plessis-Dorin/Saint-Avit, 2 les 8 et 16 avril (F.Laurenceau,
L.Diebolt).
-Chémery, le 31 mai (F.Pelsy).
-Mur-de-Sologne, les 7 et 29 juin (F.Pelsy).
OIE CYGNOIDE domestique Anser cygnoides
-Morée, une toute l'année (A.Perthuis).
BERNACHE du CANADA Branta canadensis
-Sologne, 330 oiseaux en janvier/ 10 communes (ONCFS 41).
-Saint-Julien-sur-Cher,3 le 29 janvier (J.Vion), le 24 mars (A.Perthuis).
-Morée, 2 du 20 février au 8 mars, le 24 mai (A.Perthuis).
-Fréteval, 2 le 11 mars (A.Perthuis).
-Marcilly-en-Gault, 2 le 8 avril (F.Pelsy, A.Perthuis),le 10 (J.Vion), le 13
(G.Fauvet & al.).
-Naveil, le 9 avril (F.Laurenceau).
-Angé, 3 le 11 avril (A.Pollet).
-Saint-Jean-Froidmentel, ♂♀ du 15 au 21 avril, 1 du 23 avril au 9 août
(A.Perthuis).
-Pezou, le 3 mai (A.Perthuis).
-Lavardin, le 19 octobre (Ch.Boulland).
Nidif.: Chaon (♂♀), Pierrefitte-sur-Sauldre (2), Loreux (1), Marcilly-enGault (2), Saint-Julien-sur-Cher (1), Salbris (19), Souesmes (39), Yvoyle-Marron (5), La Ferté-Saint-Cyr (1), Saint-Viâtre (3), Vernou-enSologne (2), Veilleins (1), Neung-sur-Beuvron (23) et adultes à
Chaumont-sur-Tharonne (2), Pierrefitte-sur-Sauldre (1), Souesmes (2),
Villeny (6) (ONCFS 41).
Les 2 oiseaux, puis 1 de la vallée du Loir sont les mêmes.

1ère obs.
18/02
02/03
28/03
15/03
08/05
10/03
09/03
10/04
14/03
23/04
24/04
03/05
16/02
16/03
19/03
06/05
22/03
21/04
14/04
19/03
28/05
07/04
21/03
18/03
15/03
18/03
01/04
18/03
04/04
27/03
14/05
07/04
12/04
21/04
22/04
07/04
21/04
02/04
07/04
24/03
11/05

dern obs.
03/11
13/09
15/09
14/09
06/09
14/07
05/10
10/08
14/10
04/10
23/10

22/04
11/02

31/08
12/09

dern. obs.
29/03
22/04
17/05
09/03
03/05
13/04
04/04
25/02
04/03

1ère obs.
22/09
13/09
06/12
06/09
16/09
02/10
03/11
16/11
04/10

30/11
04/09
29/08
16/08
30/09
13/09
15/09
07/09
20/08
19/08
25/08
20/09
14/10
20/10
01/10
27/09
28/07
27/09
27/09
13/09
13/09
13/09
25/08
20/09
13/09
16/07
18/08
13/09
07/09

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

BERNACHE DE HUTCHINS Branta hudchinsii
-Veilleins, 2 le 15 avril (F.Pelsy).
OIE à TÊTE BARRÉE Anser indicus
-Blois, du 22 au 28 mai (J.Vion).

Espèces de passage (amplitude des passages)
prénuptial
Oie cendrée
(14/02-26/04)
Bécasseau variable
(07/03-22/04)
Combattant varié
(09/03-20/04)
Chevalier gambette
(16/03-19/05)
Chevalier aboyeur
(23/03-18/05)
Traquet motteux
(08/04-17/05)

TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea
-La Chaussée-Saint-Victor, 2 le 24 mars (G.Fauvet).
-Blois, 2 le 15 avril (J.Vion, P.& M.Hervat).
-Oucques, ♀ le 11 avril (A.Perthuis).
CANARD des BAHAMAS Anas bahamensis
-Oucques, les 6, 11 et 29 septembre, 2 et 21 décembre (A.Perthuis).

postnuptial
(07/11-28/12)
(06/08-31/10)
(25/08-26/11)
(27/09-18/11)
(05/07-25/10)
(24/08-29/09)

Espèces dont il est difficile de départager les hivernants
(exclus) des migrateurs!
1ère obs.
Busard des roseaux
24/02
Rougequeue noir
09/03
Tarier pâtre
01/03
Fauvette à tête noire
05/03
Pouillot véloce
23/02
Chevalier guignette
23/03

CALLOPSITTE ELEGANTE Nymphicus hollandicus
-La Chaussée-Saint-Victor, le 8 juin, plusieurs observations sur deux
semaines environ (G.Vion).
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.

peu nombreux
dern. obs.
20/10
21/10
26/11
20/11
20/11
29/11

Compilation Alain Pollet.

Alain Perthuis, le 5 février 2015 (alain.perthuis@orange.fr).

-55-

concordance des classements, à celles de la liste départementale
élaborée en 2006 dans l'ouvrage" l'Avifaune de Loir-et-Cher,
Inventaire communal 1997-2002". Les commentaires datés de 1993
sont issus de la synthèse sur les oiseaux patrimoniaux de Sologne
publiée dans Ornithos. Sur les 63 (nicheurs disparus depuis au moins
10 ans et occasionnels exclus) classées en CR, EN et VU (critères
UICN), 45 (surlignées) seront désormais traitées dans ces notes
ornitho 41 pour faire le point de leur situation départementale. 20
espèces supplémentaires classées NT méritent attention...

LISTE ROUGE.
Nature Centre, Conservatoire botanique national du Bassin
parisien, 2014 - Livre rouge des habitats naturels et des espèces
menacées de la région Centre. Nature Centre éd., Orléans, 504p.
Le tableau ci-après, sans juger des classements proposés, synthétise
les informations de cet ouvrage pour les oiseaux nicheurs du
département de Loir-et-Cher et en les comparant, après mise en

LISTE ROUGE OISEAUX
Espèce

LR 41

Canard chipeau
Sarcelle d'hiver
Sarcelle d'été

EN
NT
EN

Canard souchet
Nette rousse

VU

Perdrix rouge

NT

Perdrix grise

NT

Grèbe à cou noir

EN

VU

commentaires pour le 41
progression (2013)
régression (2013)

CR

régression (2013)

EN

progression (2013)

VU

Fuligule milouin
Fuligule morillon

LR RC

NT

progression (2013)
progression (2013)

VU

EN

progression (2013)

CR

CR

en cours de disparition

Effraie des clochers

NT

NT

Petit-duc scops

CR

Chevêche d'Athena

NT
CR

Guêpier d'Europe

manque d'information
NT

VU

Guifette noire

Hibou des marais

nicheur occasionnel

VU

Guifette moustac

régression
progression (2013)

nicheur occasionnel

CR

nicheur occasionnel

VU

progression

Huppe fasciée

NT

Torcol fourmilier

CR

VU

progression

Pic cendré

NT

EN

régression

Pic épeichette

NT

Cochevis huppé

VU

Alouette des champs

NT

manque d'information

Grand cormoran

VU

NT

progression (2013)

Butor étoilé

CR

CR

nicheur disparu, 1 cht en 2014

Pipit farlouse

VU

VU

en cours de disparition (dernier indice en
2008)
en cours de disparition

Blongios nain

CR

EN

régression (2013)

Tarier des prés

VU

CR

Bihoreau gris

VU

VU

manque d'information

Bouscarle de Cetti

VU

NT

Héron garde-bœufs

VU

progression (2013)

Locustelle tachetée

NT

Aigrette garzette

EN

NT

progression (2013)

Locustelle luscinioïde

CR

CR

en cours de disparition (dernier indice en
2014)

Héron pourpré

CR

VU

régression (2013)

Phragmite des joncs

NT

VU

régression

Milan noir

CR

VU

progression

Rousserolle turdoïde

CR

CR

nicheur disparu

Circaète Jean-le-Blanc

VU

VU

progression

Fauvette pitchou

VU

VU

manque d'information

Busard des roseaux

CR

EN

disparu Sologne, colonise Beauce

Fauvette babillarde

VU

VU

régression?

NT

régression?

Pouillot siffleur

NT

VU

fluctuations

VU

stable

Busard Saint-Martin
Busard cendré

EN

Autour des palombes

VU

progression

Aigle botté

EN

EN

progression

Balbuzard pêcheur

EN

EN

progression

NT

stable

EN

1 seul couple

Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Râle d'eau
Râle des genêts
Outarde canepetière

EN
NT
CR
CR

Echasse blanche
Vanneau huppé

NT

VU
CR
CR

régression

CR

CR

Bécasse des bois

NT

NT

VU

EN

progression

Chevalier guignette

EN

EN

nicheur occasionnel

Mouette rieuse

NT

EN

régression (2013)

Mouette mélanocéphale

EN

NT

progression

Goéland leucophée

EN

VU

stable

Sterne pierregarin
Sterne naine

VU
VU

NT
NT

VU

EN

stable

Mésange boréale

VU

CR

en cours de disparition (dernier indice en
2008)

Moineau friquet

nicheur disparu, 3 chts en 2014

Courlis cendré

NT

Gobemouche noir

NT
CR

Pie-grièche à tête rousse

régression
nicheur occasionnel

Gobemouche gris

Pie-grièche grise

nicheur disparu

CR

NT

Mésange noire

régression

VU

Bécassine des marais

Pouillot fitis

stable
stable
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NT

CR

nicheur disparu

VU

nicheur occasionnel

EN

en régression

Linotte mélodieuse

NT

Bouvreuil pivoine

VU

Bruant jaune

NT

Bruant des roseaux

NT

VU

Bruant proyer

NT

NT

Nb sp CR

14

9

Nb sp EN

9

14

Nb sp VU

16

22

Nb sp NT

17

20

totaux

56

65

manque d'information

manque d'information

En 2014 l’activité débordante du castor lui a valu
l’animosité des exploitants agricoles et des jardiniers
amateurs riverains du ruisseau des Mées. Cela s’est
traduit sur le terrain par la destruction systématique des
barrages qu’il avait édifiés pour agrandir son territoire et
qui avaient par conséquent inondé les abords du
ruisseau. A la fin de l’été 2014, le castor avait
abandonné la partie aval du ruisseau située
majoritairement sur l’emprise du parc pour migrer vers
l’amont.
En ce début d’année 2015, il est revenu sur son territoire
d’origine, a réaménagé sa hutte et recommencé son
travail de bûcheronnage aux abords immédiats de son
logis (Fig1/2).

Après tous ces dérangements, ses activités devenaient
moins visibles au point qu’il semblait évident que le
castor s’était déplacé vers des lieux plus tranquilles.
En même temps que l’on observait une cessation
d’activité sur le ruisseau des Mées, l’ancien bassin
d’entraînement de canoë/kayak, situé à quelques
centaines de mètres au sud du parc, connaissait lui, un
regain d’activité.
Il y a 3 ans, un castor, celui-là ou un autre, avait eu des
velléités d’implantation dans ce bassin avec le
creusement d’un terrier. Une crue hivernale mais
modérée de la Loire, d’une période assez longue, avait
maintenu une hauteur d’eau suffisamment attractive
dans le bassin. La décrue du printemps avait asséché le
bassin et vu l’abandon du terrier.
En cette fin d’hiver 2014 et au début du printemps 2015,
le bassin accueillait nuitamment un castor à des fins
alimentaires.
Il n’est pas sûr pour autant que ce soit le même animal
qui fréquente le ruisseau.
Avec la baisse du niveau de l’eau conjuguée à la
pousse des plantes herbacées, l’activité de coupe des
arbres devrait nettement décliner dans ce bassin.

Fig.1

Fig.2

Au 1ier janvier 2015 seuls les barrages N° 2 et N°7 sont
fonctionnels, le barrage N°6 qui servait au maintien du
niveau d’eau constant pour l’immersion de l’entrée de
son gîte a été entièrement détruit et les matériaux
exportés sur la berge (Fig3).

Sur le ruisseau, un nouveau et discret petit barrage a été
édifié 25 mètres à l’aval de la passerelle, masqué à la
vue des 2 rives par un important roncier. C’est à partir
de ce point et jusqu’à la vanne de sortie sur la Loire que
le ruisseau est le plus enclavé avec des rives parfois
hautes de plus de 2 mètres. Ce barrage porte le N°9,
c’est aussi dans cette zone qu’avait été édifié le premier
terrier-hutte (1985) connu dans le parc.
En ce mois d’août, nous subissons une période de fortes
chaleurs accompagnées d’une sécheresse encore plus
sévère qu’en 2003. Curieusement, alors qu’à la même
période en 2014, le ruisseau des Mées se retrouvait à
sec, aujourd’hui, alors que la Loire se retrouve depuis
plusieurs semaines à un niveau historiquement bas, l’eau
continue de couler dans le ruisseau à un rythme normal.
La nappe dont dépend ce ruisseau a dû se recharger
abondamment durant l’hiver 2014/2015.

Fig.3

Mi-février, les derniers arbres attaqués par le castor (voir
Fig.1) ont été tronçonnés, rabattus côté bois et débités
en tronçons de 2 mètres, probablement par quelqu’un
qui n’avait pas intérêt à ce que ces arbres tombent du
côté cultivé.

On peut soupçonner aussi la construction d’au moins un
barrage supplémentaire entre le coude que fait le
ruisseau à l’Ouest du parc et la vanne d’accès à la
Loire. L’endroit est inaccessible à l’observation.
Pendant le reste de l’année, je n’ai pas constaté
d’autres indices de présence. Ma pression d’observation
sur le secteur a peut-être aussi été moindre.
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Début décembre 2015, les activités reprennent avec la
consolidation des barrages N°7 et N°8. Des travaux de
fauche des hautes herbes sur les berges du ruisseau, par
les agents chargés de l’entretien du parc et ce, tout au
long du ruisseau dans sa partie nord, ont dégagé le
sentier de promenade qui le longe (Fig.4 et5).
Sur ces barrages, une ouverture a été pratiquée pour
maintenir le
niveau d’eau
légèrement en
dessous du
niveau du
sentier.
Le barrage
N°9 a quant à
lui disparu.
Ces sentiers
sont encore
aujourd’hui fin
décembre en
grande partie
impraticables
avec des
chaussures
non adaptées
à la marche
en milieu
Barrage N°8
Fig.4
humide.
Il ne me
semble pas
que le terrierhutte ait subi
de
modifications
depuis ma
dernière
visite. Il me
semble
même
déserté.
Quand on en
fait le tour, on
ne sent pas
cette odeur
fauve
caractéristique qui
signale la
présence de
l’animal.

s’il empiète pour une surface non négligeable sur la
partie cultivée, mise à la disposition de l’agriculteur
gratuitement par Agglopolys (Fig.6).

Fig.6

Barrage N°2

Après avoir inondé une bonne partie du bois (à gauche
de la photo Fig.6), l’animal a d’abord abattu quelques
petits arbres de 8 à 15cm de diamètre avant de
s’attaquer à un érable dont le tronc atteint 48cm et de
l’abattre en moins d’une semaine. Sitôt l’érable abattu, il
s’est attaqué à son voisin de taille moins imposante mais
respectable tout de même (Fig.7).

Fig.7

Fig.5

Barrage N°7

En cette fin d’année toutes les manifestations visibles du
castor se cantonnent exclusivement dans le périmètre
du parc. Çela vaut mieux pour lui si on en croit la vox
populi.
A partir de la mi-décembre, débutent les grands
travaux. Finie la discrétion, on entre dans une phase de
bûcheronnage intensif. D’abord consolidation du
barrage N°2 qui est le plus imposant par sa longueur et
par l’importance de la surface d’eau retenue. C’est ce
barrage qui lui permet d’étendre son territoire de
manière significative. Heureusement pour le castor,
celui-ci est entièrement dans l’enceinte du parc, même

Pour l’instant, il n’a débité aucune des branches des
arbres abattus. Ce ne sont pas des espèces végétales
qui ont sa préférence alimentaire. Cependant, dans le
secteur les choix sont limités et vu les conflits d’usage, il
ne serait pas judicieux de lui faciliter la vie en plantant
des saules, comme nous avons pu le faire en d’autres
temps et autres lieux.
Au cours de la période estivale, j’ai pensé à sa
disparition physique du secteur. J’ai même soupçonné
une élimination volontaire. Si cet animal s’accommode
très bien de la présence humaine, çela ne semble pas
être réciproque.
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Jean PINSACH
Décembre 2015

4ièmer terrier-hutte
Occupé entre 2011 et 2014

N°9
Printemps 2015 :
Nouveau petit barrage rehaussant
le niveau d’eau de 15cm

N°1
Janvier 2015 :
Entièrement détruit.

N°7
Janvier 2015 :
Fonctionnel

N°6
Janvier 2015 :
Entièrement détruit.
Mare
N°2
Janvier 2015 :
Fonctionnel
Etang du castor

N°8
Janvier 2015 :
Entièrement détruit.

Mare
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Une reproduction perturbée en 2015 ! Le printemps très humide sur l’ensemble de la France et principalement dans
le sud entraîne une montée de la Loire la première semaine de mai noyant complètement les sites des Tuileries et de
la Saulas ; seules quelques mouettes installées au plus haut sur le site de Chaumont/Loire seront épargnées.
L’été chaud et sec qui a suivi, associé à un rechargement en sédiments (graviers, sable) et aidé par la jussie, des
chenaux entre la berge et les îlots va permettre dès le 20 juin un accès facile aux deux sites du Blaisois. Le site de la
Saulas devient de moins en moins favorable pour la reproduction des sternes, et je pense qu’il va disparaître dans les
années à venir.

Ilot de la Saulas connecté à la rive droite en juillet 2015

Site de MUIDES (nouvel îlot) : c’est sur une petite partie sableuse en aval d’un îlot végétalisé dans sa partie amont,
que Julien lors de ses activités sur la Loire repère 3 nids de sternes naines avec œufs au 16 juin, n’ayant pas eu
connaissance de cette installation, nous n’avons réalisé aucun suivi.
Site de LA CHAUSSEE ST VICTOR (îlot amont ancien barrage) : Cette gravière de Loire s’est formée depuis quelques
années comme beaucoup d’autres ; assez plate au début, elle a évolué avec un semis de saules au départ, qui
atteint maintenant deux mètres. Cette végétation a retenu et emprisonné une belle hauteur de sédiments,
permettant de nouveau dans sa partie aval la formation d’une gravière où j’ai vu cette année une vingtaine de
sternes naines se reproduire.
J’ai quelque temps hésité à panneauter ce site, mais lors d’une de mes visites, j’ai vu trois personnes venir de la rive
gauche (gens du voyage) avec la ferme intention de s’y installer pour une partie de pêche. En les interpellant
depuis la rive droite, à ma grande surprise je les ai fait fuir, abandonnant même leur matériel de pêche sur place.
J’ai rapidement avec l’aide de Gérard, panneauté cet endroit, ce qui a visiblement protégé cette installation, et
permis l’envol des jeunes.
Site de BLOIS (TUILERIES) : Comme les années précédentes et sans tenir compte de la noyade du début mai, les
oiseaux ne s’y installent pas rapidement, ce n’est que vers le 07 juin que l’installation se fait en grossissant après le 21
juin avec le report partiel des oiseaux de la Saulas donnant ainsi des effectifs supérieurs aux années précédentes,
127 pierregarins pour 13 en 2014 et 21 en 2013.
J’ai ensuite craint un dérangement avec de nouveau une demande de désensablement du chenal de la prise
d’eau de la ville de Blois par Véolia avec des moyens assez lourds, mais fort heureusement sans perturber le site, un
simple dégagement manuel à l’amont a suffi pour régler ce problème.
J’ai réalisé un suivi avant et après le feu d’artifice du 14 juillet et je suis toujours aussi surpris de voir que cet
événement si bruyant ne perturbe pas ou aussi peu la reproduction sur ce site.
La majeure partie des oiseaux ont mené à bien leurs nichées, et j’ai vu jusqu’à la mi-août les derniers jeunes
s’envoler.
Site de BLOIS (SAULAS) : Une installation normale des sternes pierregarins dès la fin avril qui va disparaître avec la
crue de la première semaine de mai, puis la réinstallation progressive des oiseaux jusqu'à la fin mai avec plus de 130
couples de sternes pierregarins, et une bonne douzaine de sternes naines. Mais la suite est moins réjouissante, lors de
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mes suivis du début juin j’observe une diminution progressive et inquiétante des couveuses, pour arriver au 10 juin à
la disparition totale de la colonie de pierregarins ; les naines un peu à l’écart n’abandonneront le site que quelques
jours plus tard. Cette mystérieuse disparition me décide à visiter l’îlot, je chausse mes bottes, et traverse un filet d’eau
de quelques centimètres de haut seulement.
Je découvre sur le sol des œufs cassés séchant au soleil, puis des nids non pillés abandonnés, sur lesquels je casse
quelques œufs ce qui me permet de vérifier qu’ils sont presque tous avec des embryons ou des poussins à quelques
jours de l’éclosion. Ces instants sur la gravière sont pour moi désolants, décourageants, et un désastre pour les
sternes, c’est avec beaucoup d’incompréhension, que je me suis mis à la recherche d’éventuelles traces de gros
mammifères (à 4 ou 2 pattes) venus de la berge, mais en vain, rien de significatif sur le sable.
Après avoir contacté l’O.N.C.F.S. qui n’a pas trouvé plus d’explication que moi à ce problème, je m’interroge
toujours, et pense que les rats bien présents sur la Loire, avec une activité nocturne répétitive peuvent être à l’origine
de cette hécatombe.
Les oiseaux ont complètement abandonné ce site, et les mois de juillet et août habituellement si vivants n’ont jamais
été aussi vides et sans vie que cette année.
Site de CANDE/BEUVRON (Grange rouge) : Cet atterrissement de la rive gauche prolongé d’une longue partie de
sable dans sa partie aval a été fréquenté par quelques sternes naines à la fin mai. Début juin j’ai eu l’agréable
surprise d’y voir quelques petits panneaux indiquant la présence de sternes, j’apprendrai plus tard qu’ils ont été
fabriqués et posés par Stéphane un adhérent de LCN.
En réalité une seule sterne naine s’est installée, couvant environ deux semaines, elle a ensuite abandonné cet
endroit sans doute trop exposé aux dérangements et ne bénéficiant pas de la protection que peut apporter une
colonie.
Site de CHAUMONT/LOIRE : Bonne installation des sternes en périphérie amont du site avec au minimum 34
pierregarins et 31 naines, la partie haute bien envahie par l’herbe malgré les travaux de la DDT, est occupée par les
mouettes rieuses et mélanocéphales de plus en plus nombreuses. J’ai observé environ 500 rieuses dont au moins 200
étaient sur le nid, et environ 700 mélanocéphales dès la fin mars, puis un nouveau record avec environ 2500
mélanocéphales au 22/04.
Ce nombre important d’oiseaux avec leur va et vient incessant, et parfois l’envol de la colonie, est spectaculaire et
déroutant pour un comptage, j’ai cependant dénombré au moins 200 jeunes rieuses et 300 jeunes mélanocéphales
au 09/06, puis de nouveau de nombreux jeunes, et jeunes volants à la fin juin.
Je me suis volontiers associé à 2 sorties en bateau très agréables avec l’association Milière et Raboton permettant la
pose et la dépose des panneaux, tout en leur apportant mes connaissances ornithologiques.

Jacques VION

Sternes naines

A. Tricot
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MUIDES îlot central - obs. Julien GUILLEMART
Date
Sterne pierregarin
16-juin
Totaux*
total: maximum d'oiseaux nicheurs au plus de la reproduction

Sterne naine
3 couveuses (nids avec œufs)
3

La Chaussée-St-Victor îlot amont ancien barrage - suivi Jacques VION
Date
07-juin
21-juin
26-juin
04-juil
13-juil
30-juil
04-sept
Totaux*

Sterne pierregarin

Sterne naine
16 couveuses ou en cours de ponte
20 couveuses
pose des panneaux
12 couveuses + 8 nids avec pss
8 nichées de 2 jeunes + 2 jeunes volants
quelques jeunes volants
ramassage des panneaux
20

Blois Tuileries - suivi Jacques VION
Date
18-avr
19-avr
20-avr
21-avr
27-avr
01-mai
24-mai
02-juin
07-juin
10-juin
21-juin
04-juil
13-juil
30-juil
10-août
16-août
29-août
29-août
Totaux*

Sterne pierregarin
25 oiseaux présents
40 oiseaux présents

Sterne naine

pose des panneaux de berge
pose des panneaux sur l'îlot
8 oiseaux présents + 2 cpls début d'installation
6 oiseaux présents
noyade complète de l'îlot jusqu'au 08/05
3 ou 4 cpls présents sans installation
3 ou 4 cpls présents sans installation
7 ou 8 cpls en début d'installation
2 cpls présents
22 oiseaux sur le nid
6 oiseaux sur le nid
25 oiseaux sur le nid
10 oiseaux sur le nid
127 couveuses
37 couveuses
117 couv. + 4 nids avec pss
env. 60 couveuses
23 couv. + 3 nids avec pss + nbrx jeunes
53 couv. + 19 nids avec pss
nombreux jeunes de tout âge
1 semble couv. nbrx jeunes de tout âge
nbrx jeunes volants + 5 nids avec jeunes non volants
nbrx jeunes volants
jeunes vlts+ 1jeune (3 sem.) 2 jeunes (2 sem.)1 pss
nbrx jeunes volants
2 jeunes volants se faisant nourrir par les adultes
présence de qlqs adultes
ramassage des panneaux
127
72

Blois Saulas - suivi Jacques VION
Date
18-avr
19-avr
20-avr
21-avr
27-avr
01-mai
24-mai
02-juin
07-juin
10-juin
21-juin
26-juin
19-août

Totaux*

Sterne pierregarin
30 oiseaux présents
40 oiseaux présents

Sterne naine

pose panneaux sur berge
pose de panneaux sur îlot
18 couveuses
1 oiseau présent
noyade complète de l'îlot jusqu'au 08/05
132 couveuses ou en cours de ponte
12 couveuses ou en cours de ponte
93 couveuses
10 couveuses
reste seulement 28 couveuses ?
14 couveuses
0 couveuse tout a disparu
12 couveuses
2 couples présents
4 couveuses. + 1 nid avec 2 pss
plus rien
plus rien
ramassage des panneaux
132 (réussite = 0)
14 (réussite = 0)
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Candé - sur - Beuvron (Grange rouge) obs. Jacques VION
Date
02-juin
09-juin
21-juin
Totaux*

Sterne pierregarin

Sterne naine
1 couveuse
1 couveuse
plus rien
1 (réussite = 0)

Chaumont - sur - Loire - obs. Jacques VION
Date
22-avr
24-avr
01-mai
02-juin
09-juin
29-juin
24-sept
Totaux*

Sterne pierregarin
Sterne naine
30 oiseaux présents dont 7 à 8 cpls cantonnés
1 oiseau présent
pose panneaux sur îlot ( avec l'aide de Milière et Raboton)
noyade partielle de l'îlot jusqu'au 08/05
20 couveuses
11 couveuses
34 couveuses
31 couveuses
4 à 5 couv. visibles + jeunes et jeunes volants
6 à 7 nichées visibles
ramassage des panneaux (avec l'aide de Millière et Raboton)
34
31

première obs. de pierregarin le 31/03/15 CHAUMONT/LOIRE (obs. J. VION)
première obs. le 22/04/15 3 sternes naines Chaumont/L (obs.J.VION)
Dernière obs. de pierregarin le 20/09/15 BLOIS (obs. J. VION)
Dernière obs. de naine le 29/08/15 BLOIS (obs. J. VION)

Installation et reproduction du Goéland leucophée
LA CHAUSSEE-ST-VICTOR 2 ème pile rive droite de l'ancien barrage lac de Loire (obs. J. VION)
le 07/06/15 1 poussin (1 couple nicheur)
juillet 2015 1 jeune volant
BLOIS Terrasse bâtiment hôtel des impôts (obs ONCFS)
juin 2015 1 cpl avec 3 jeunes
BLOIS îlot de la Saulas
le 19/04/15 1 couveuse
le 21/04/15 1 nid avec 3 œufs (pose panneaux)
le 27/04/15 1 couveuse
du 01 au 08/05 noyade du site
VINEUIL pile ancien pont SNCF (obs. G. VION)
juin 2015 1 nichée de 2 jeunes (pile du milieu)

Installation et reproduction de la Mouette rieuse (obs. J.VION)
BLOIS Saulas
le 18/05/15
15 oiseaux présents
le 27/04/15
2 couveuses
du 01 au 08/05 noyade du site
le 24/05/15
69 ois. dont 19 couv. (1 a repris les restes du nid de goéland)
le 02/06/15
27 couveuses
le 07/06/15
2 couveuses restantes
le 10/06/15
tout à disparu
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BLOIS Tuileries
le 02/06/15
le 07/06/15
le 10/06/15
le 21/06/15
le 04/07/15
le 13/07/15
le 30/07/15
le 10/08/15
le 16/08/15

8 oiseaux présents
50 oiseaux dont 2 sur le nid
6 oiseaux sur le nid
37 couveuses
13 couveuses dont 3 nids avec pss
5 couveuses + 3 nichées
quelques jeunes non volants
encore 3 ou 4 nids avec jeunes non volants
jeunes volants

CHAUMONT/LOIRE
le 31/03/15
500 oiseaux dont environ 200 sont sur le nid
le 22/04/15
500 à 600 ois. dont un grand nombre de couveuses
du 01 au 08/05 noyade partielle du site
le 02/06/15
nombreux pss et jeunes visibles
le 09/06/15
plus de 200 jeunes (végétation trop haute pour être plus précis)
le 29/06/15
nombreux pss, jeunes, et jeunes volants

Installation et reproduction de la Mouette melanocéphale (obs. J. VION)
BLOIS Saulas
le 24/05/15

3 adultes + 3 immatures

CHAUMONT/LOIRE
le 31/03/15
env. 700 oiseaux présents
le 22/04/15
env. 2500 oiseaux présents dont qlqs uns sur le nid
du 01 au 08/05/15
noyade partielle du site
le 02/06/15
nombreux pss. et jeunes
le 09/06/15
plus de 300 jeunes visibles
le 29/06/15
nbrx pss, jeunes, et jeunes volants

Reproduction du Petit Gravelot (obs. J. VION)
BLOIS Saulas
le 21/04/15
env. 20 oiseaux présents
le 27/04/15
7 couveuses
du 01 au 08/05/15
noyade du site
le 02/06/15
4 à 5 cpls présents
le 07/06/15
3 couveuses
BLOIS Tuileries
le 21/04/15
1 ponte de 2 œufs (pose panneaux)
le 27/04/15
5 couveuses
du 01 au 08/05/15 noyade du site
le 24/05/15
4 à 5 oiseaux présents
le 07/06/15
2 couveuses
le 04/07/15
6 couveuses
le 30/07/15
pss + jeunes
LA CHAUSSEE-ST-VICTOR îlot amont ancien barrage
le 26/06/15
2 couveuses
le 04/07/15
1 couveuse
le 13/07/15
pss et jeunes
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PROTECTION DES BUSARDS DANS LA ZPS PETITE
BEAUCE : 2015, du bon travail, des agriculteurs à
l’écoute, quelques déboires
François BOURDIN

Site 107 BC Conan Le Poirier rond : ♀ le 30/06/15 (photo G Fauvet)

Site 81 BSM Séris Les Grandes Vignes : Le
17/6/15 Manuel Huchon (ONCFS) et
messieurs Morniche exploitants

Site 86 BC Talcy le Bout des Hayes : Cyril
Lesieur le 20/6/15
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La zone prospectée
Depuis 33 ans, LCN œuvre pour la protection des busards en Loir-et-Cher sur 140 000 ha de plaine de grande culture
répartis en dix zones géographiques. Elles avaient été définies pour les commodités du suivi, en fonction des axes
routiers importants et selon le lieu d’habitation des observateurs. Les années passant, ce découpage a été conservé
par habitude. Avec la création de la ZPS sur 53 000 ha au nord de la Loire en 2006, celle-ci s’est retrouvée intégrée
dans ce maillage et un peu artificiellement divisée en 7 zones qui, sauf pour la zone centrale 4 qui est en son état
initial, se sont retrouvées n’être que des portions de celles d’ origine. C’est pourquoi la zone 7 de la ZPS sur
Villeromain ouest, n’est plus qu’un petit morceau situé à la limite extrême est de la zone 7 originelle.
Pour ce qui est des résultats 2015, sur les communes incluses pour partie dans la ZPS (Lorges, Josnes, Séris), certains
sites situés hors zone, ont été considérés comme en faisant partie. Ce fut déjà le cas de certaines années
précédentes mais la densité de sites rencontrée cette année dans ces secteurs, oblige à le signaler.
A noter que les limites de la ZPS sont celles de l’ancienne Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux de Petite
Beauce (ZICO CE 03). Elles avaient été « crayonnées » en urgence en 1997 un soir au local de LCN (ex SEPN) pour
répondre aux sollicitations du Ministère de l’Environnement de l’époque. Le tracé avait été inspiré par les
emplacements connus des sites busards cendrés et Saint-Martin et aussi en fonction des données ornithologiques
détenues par la SEPN, fruit d’un partenariat avec tous les naturalistes bénévoles et professionnels du département
qui avaient initié un inventaire ornithologique à l’échelle de la commune, de 1997 à 1999.
Aujourd’hui, 50 communes sont totalement ou partiellement concernées mais compte tenu des connaissances
acquises depuis 5 ans au niveau des sites busards, il est certaines communes qui mériteraient d’être totalement
intégrées, à l’est : Josnes, Lorges et Séris, à l’ouest : Villeromain. Une autre, Crucheray pourrait l’être aussi
partiellement pour sa partie sud-est.

Vallée du Loir, Vendôme

Herbault
Limite
Indreet-Loire

Lorges,
Josnes,
limite
Loiret

Vallée de la Loire, Blois
Les 7 zones de surveillance busards dans la
ZPS Petite Beauce

-66-

Ce document est établi pour répondre aux engagements contractuels liant LCN et l’ONCFS à la Communauté de
Communes Beauce et Forêt, maître d’ouvrage de l’animation de la ZPS Petite Beauce. Il fait le point sur le travail
réalisé durant la 2ème année du second contrat pour la surveillance des busards, renouvelé pour 3 ans en 2014. A
noter que pour 2016, la fusion des Communautés de communes Beauce et Forêt et Beauce Ligérienne, en Beauce
Val de Loire, ne pourra que faciliter les choses tant au niveau de l’unité dans la prise de conscience de l’intérêt du
site que dans les rapports avec les partenaires géographiquement concernés.

Les surveillants
L’O.N.C.F.S : L’équipe qui participa fut à peu près la même que les années précédentes.
LES BENEVOLES : En 2015, ont participé
François BOURDIN

Loir-et-Cher Nature

Coordination, prospection et protection

Jean-Claude LORGEOUX

Loir-et-Cher Nature

Construction cages, prospection, protection

Jean-Pierre JOLLIVET

Loir-et-Cher Nature

Construction cages, prospection et protection

Cyril LESIEUR

Loir-et-Cher Nature

Prospection et protection.

Gérard FAUVET

Loir-et-Cher Nature

Prospection, construction cages, protection

Gabriel MICHELIN

CDPNE

Prospection et protection de 2 sites

Laurent BOSSAY

Photographe animalier

Suivi et protection d’un site

Thierry LEBERT

Photographe animalier

Suivi et protection d’un site

Jack VION

Loir-et-Cher Nature

Construction cages

Jean PINSACH

Loir-et-Cher Nature

Construction cages

Alain PERTHUIS

Loir-et-Cher Nature et Perche Nature

Prospection et construction cages

Michel KERDAL

Loir-et-Cher Nature

Construction cages

Monsieur Morin

DDT

Protection pour un site

Michel PARIS

Un fidèle de l’opération

Prospection protection pour un site

Groupe LPO 41

Ligue de Protection pour les Oiseaux

Construction cage

Finalement, malgré l’absence d’Henry Borde indisponible et un peu moins de motivation pour certains, l’équipe de
surveillance s’est montrée très performante. Cela grâce au retour en force de Jean-Claude Lorgeoux, l’hypermotivation de Jean-Pierre Jollivet, l’arrivée de Cyril Lesieur moins expérimenté mais très enthousiaste et la réactivité
dans l’instant de Gabriel Michelin du CDPNE. F Bourdin assurant la coordination à distance, a été moins présent sur le
terrain. Egalement comme en 2014, il y a eu une forte mobilisation pour la construction des cages. Quant à l’ONCFS,
il s’est montrée extrêmement efficace tant dans la découverte des nids tôt en saison que dans la qualité des
interventions. Pour tous, le maintien d’un bon relationnel avec le monde agricole, a été la règle, il a été facilité par
l’écoute des exploitants.

Le contexte climatique durant la période de reproduction 2015
Au 25 avril
Après un hiver 2014-2015 plutôt clément et peu mais régulièrement
arrosé (seulement 200 mm de pluie entre novembre 2014 et mars 2015),
le début avril se montra très sec. La plaine était belle avec des blés pas
très élevés mais denses.
Les colzas en fleurs
depuis le 5 avril, étaient
dans la norme. Par
contre, le stress hydrique
subi par les blés en fin
d’hiver et début de
printemps
avait
fait
qu’au nord de la Loire, ils
n’avaient pas atteint les
hauteurs suffisantes pour permettre l’installation des nids : 50 cm pour
les BSM et 70 cm pour les BC.
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Les chemins étaient sains
et les sols craquelés
laissaient entrevoir des
galeries
nombreuses
attestant d’une bonne
population
de
micromammifères.
Quelques
arroseurs
tournaient déjà sur les
blés mais on ne pouvait
pas parler de réelle
sécheresse.

Du 26 avril au 2 mai.
En une semaine, un déluge d’eau s’abattit sur la plaine avec 110 mm de pluie qui ruisselèrent sur les sols
déjà durs et assoiffés, qui enflèrent les fossés et ruisseaux pour retourner de suite, vers l’océan et ne pas
apporter l’eau nécessaire à la végétation et au marais.
Au 22 juin

Il
n’avait
pratiquement pas plu
depuis les grandes
pluies de début mai et
les
jardins
étaient
exsangues.
La moisson des orges
d’hiver débuta sous un
soleil de plomb, dans
la fournaise et la
poussière.
Ensuite rapidement,
des incendies de
machines et de
parcelles se
déclarèrent et vinrent
perturber les travaux.

Autour du 20 juillet, les moissons des blés commencées dès le 5 juillet dans la canicule, se terminaient alors que celles
des colzas dont la maturité avait traîné, n’en finissaient pas.
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Bien évidemment, dans ces conditions, ce sont les orges plus hautes qui ont d’abord été choisies par les deux
espèces de busards gris et de façon encore plus nette que l’année passée. Nous nous sommes donc retrouvés dans
la même situation qu’en 2014 mais, avec l’expérience en plus. Par sécurité, 20 cages supplémentaires furent
construites à la vitesse V, le 24 mai dans le nouveau local technique de la municipalité de Marchenoir. Comme l’an
dernier, deux locaux à usage agricole ont été mis à disposition pour leur stockage à Maves (Benoit Lonqueu) et à
Séris (M Peschard). Quant aux busards des roseaux, allaient-ils trouver dans la roselière asséchée, la sécurité du
marais habituellement gorgé d’eau en début de printemps, pour assurer leur reproduction ?

Les résultats par zone
Zone 1
BC : Zone toujours faiblement fréquentée depuis 5 ans. Une femelle sembla cantonnée début mai avec
comportements territoriaux puis le site supposé disparut.
BSM Après une légère baisse des effectifs, nous avons retrouvé cette année le potentiel habituel mais avec une
faible réussite de la reproduction.
BRX : Le site de Landes-le-Gaulois Gonvin fut à nouveau occupé avec 2 jeunes à l’envol. Un couple sembla
installé en culture fin avril au nord, entre Tourailles et Villeromain, il disparut ensuite, comme en 2014 ?
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

2015

1

0

14

11

2

2

Zone 2
BC : Les abords habituels de la Tour Télécom de Maves ont encore été désertés, confortant l’idée que
l’extension de la carrière Minier de Pontijou pouvait gêner. Par contre plus à l’est, sur Maves Sermaize sud, 3
couples se fixèrent avec certitude. Les 3 nids installés dans les orges firent tous l’objet d’une protection par cage.
L’ONCFS ( JJ Courthial) assura le suivi avec l’accord des deux agriculteurs concernés. Sur 8 jeunes nés, 8 furent à
l’envol. Un 4ème site fut suspecté sur la Chapelle-Saint-Martin mais finalement se délita.

Site 36 BC Maves La Pièce d’Ahaut nord le 02/07/15. 3 juv de 18 à 20 jours, la ♀ semble apprécier la cage

Plus étonnant, sur un nid fortement suspecté sur Averdon Les Plantes, avec l’agriculteur prévenu et l’emplacement
approximatif du nid matérialisé par un piquet, avant moisson, Gabriel Michelin du CDPNE, dans le cadre de son suivi
des 5 ans dans le périmètre d’1,5 km autour de la carrière d’Averdon les Saules, s’aperçut le 8 juillet, qu’une femelle
nourrissait dans un chaume d’orge. Il découvrit 4 jeunes survivants de 15 à 20 jours, ensevelis sous la paille. Gabriel
bricola une cage et les 4 jeunes furent à l’envol. L’agriculteur après coup a déclaré n’avoir rien vu ! Au total sur 12
jeunes BC nés en zone 2, 12 s’envolèrent sur intervention.
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Site 26 BC Averdon Les Plantes : le 15/7/15, le dernier des 4 survivants, avant envol
BSM : Ils désertèrent aussi les abords de la Tour Télécom. La baisse
des effectifs constatée en zone 2 en 2014, se confirma mais 11
couples amenèrent néanmoins 21 jeunes à l’envol dont 9 sur
intervention. Par contre, ces 9 là doivent la vie à deux agriculteurs
de La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine qui spontanément, par euxmêmes, firent le nécessaire. Monsieur Lemaire Philippe le 29 juin, a
fabriqué et posé une cage « grand luxe » sur une nichée de 4
jeunes de 12 à 15 jours découverte en moissonnant son orge. M
Fesneau Jean-Louis, quant à lui, levait le 8 juillet, sa barre de
coupe lors de la moisson de son blé face à 5 jeunes de 22 à 25
jours et alertait dans la foulée, JJ Courthial de l’ONCFS qui installa
une cage. Tout ce petit monde s’envola sans problème.
Site 32 BSM La Chapelle Saint Martin en Plaine,
Les Grandes Villefreuilles , le 1/7/15, :cage
« grand luxe » de Monsieur Lemaire
BRX : RAS sauf du passage du fait de la proximité des marais de Conan/Maves
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

2015

5

12

11

21

0

0

Zone 3
BC : Avec 5 sites dont 4 nids certains, tous installés dans les orges, nous sommes restés dans la dynamique de
2014. Sur 14 jeunes nés, 12 s’envolèrent sur intervention. A noter que pour la première fois, une cage a été posée
sur 4 œufs dont 2 ont éclos ensuite et qui ont amené 2 jeunes à l’envol.

Site 71 BC Lorges la Croix Henry, le 25/7/15, 2 juv
à quelques jours de l’envol sur 2 nés

Site 71 BC Lorges la Croix Henry, le 20/6/15 cage
posée sur 4 œufs
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Par contre, une nichée de 4 jeunes fut en partie décimée sur Talcy La Butte. 1 jeune de 6 à 7 jours disparut dans la
cage autour du 14 juin, probablement victime d’une prédation par buse variable. Un autre comptabilisé comme
envolé, fut retrouvé mort ensuite, à 50 m de la cage.

Site 87 BC Talcy la Butte le 17/6/15, 4 jeunes mis dans un carton pendant l’installation de la cage par Y Gentils
(ONCFS) et JC Lorgeoux (LCN)

Site 77 BC Roches Les Gènetières : une semaine
après le 14/7, on en retrouvait un âgé de 35
jours avec une aile arrachée.

Site 77 BC Roches Les Gènetières : le 7/7/15, il
reste 2 jeunes âgés de 26 à 30 j

sur les 4 nés.

BSM : Ce fut la surprise avec la découverte de 37 sites selon un maillage serré, soit 2 fois plus qu’en 2014. De
nombreux nids étaient aussi dans les orges d’hiver et ont fait l’objet d’interventions qui ont permis de doubler les
envols avec 44 jeunes à l’envol dont 22 sur intervention. Nous avons la certitude de 10 échecs inexpliqués dans
blé ou orge. Mais les 100 mm de pluie de début mai avaient dû noyer bien des pontes et la prédation sur les
repontes, prendre, ensuite le relais.

Site 81 BSM Séris Les Grandes
Vignes : le 17/6/2015, 5 juv de 15
jours

Site 91 BSM Talcy le Bout des Hayes : le 24/6/15, pose de la cage par JC
Lorgeoux et F Bourdin sur 2 juv de 15 jours, 1 seul survivra.

BRX : 2 sites suspectés en culture n’ont jamais été confirmés .
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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
2015
5
12 36 44
2
0

Zone 4
BC : Constance des couples (4) assez dispersés avec seulement 7 jeunes volants dont 4 sur intervention. Ces
derniers installés dans du blé sur Conan le Poirier Rond ont été protégés avec une cage LCN par Laurent Bossay
et Thierry Lebert photographes animaliers, le 11/7. Ils avaient dès le 6 juin, jeté leur dévolu sur ce site pour la
réalisation de quelques clichés avec les aménagements nécessaires (piquet, affût…). Ils s’occupèrent de tout,
depuis la découverte du nid jusqu’à l’envol des 4 jeunes, avec l’accord de l’exploitant M. Launay Gilles de
Selommes.

Site 107 BC : Laurent Bossay le 12/7/15 Conan Le Poirier Rond (Photos Thierry Lebert et Laurent Bossay).

Ensuite le 26 juillet, F Bourdin lors d’une sortie crépusculaire après moisson, découvrit 3 jeunes de plus de 2 semaines
très volants, en lisière d’un bosquet situé en limite des communes de Villeromain et Villemardy.
Enfin, au lieu-dit La Cave à Champigny-en-Beauce, comme il y a plusieurs années, 3 nids de busards gris dont 1 de
BC furent très tôt découverts dans la même parcelle d’orge. Ils firent l’objet de toutes les attentions mais malgré
cela, le nid de BC qui comportait 3 jeunes et 1 œuf non éclos le 21/6 au moment de l’installation de la cage, fut
retrouvé vide le 2 juillet, victime d’une probable prédation par le haut.
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Site 99 BC La Cave : le 21/6/15 3 juv de 2 à 5j
jours et 1 œuf

Site 99 BC La Cave : le 2/7 nid retrouvé vide

Site 99 BC La Cave : le 21/6/15 pose de la cage par F Bourdin, JC Lorgeoux et G Fauvet
BSM : Avec 21 sites, on est revenu à des effectifs normaux dans cette zone mais par contre avec un taux de
reproduction faible (24 jeunes seulement à l’envol) avec la certitude de 4 échecs. A noter que dans la fameuse
parcelle d’orge de Champigny La Cave ; le site sud à amener sans problème, 5 jeunes à l’envol

Site 104 BSM Champigny La Cave sud : Le 15/7 3 jeunes
encore dans la cage mais capables de voler

Site 104 BSM Champigny La Cave sud : le 24/6,
fidèle à ses habitudes, ♀ SM posée sur sa cage
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Site 105 BSM Champigny La Cave nord : ♀ retrouvée morte le 2/7/15 desséchée sur ses 5 poussins alors que la
parcelle venait juste d’être moissonnée. L’exploitant de sur sa machine, l’avait constaté en longeant le nid. La ♀
très visible ne s’était pas envolée. Les poussins se trouvaient pratiquement dans l’état d’évolution constaté le 21/6
lors de la pose de la cage. Le problème s’était donc posé aussitôt après l’intervention. Tout laisse à penser que nous
nous sommes trouvés là devant un empoisonnement par rodondicide de type hémorragique ou
anticoagulant (Bromadiolone, Chlorophacinone, Coumarine…), suite à l’ingestion par la ♀ de micromammifères qui
en avaient absorbé.

Site BSM 96 Averdon Le Gros Perron : Comme pour le busard cendré d’Averdon-les-Plantes, l’envol de cette
nichée tient du miracle. Gabriel Michelin du CDPNE trouva dans un chaume d’orge le 24/6/15, 3 poussins de
10 jours qui avaient échappé à la moissonneuse. Il fabriqua aussitôt une cage qu’il installa et le 15/7, F
Bourdin observa, alors que la cage était vide, un jeune à J +4 qui volait autour de la carrière d’Averdon La
Saule, attestant de la réussite de l’intervention.
BRX : Confirmation de la colonisation du marais avec 3 couples mais à aucun moment dans la saison, il
n’a été observé de jeunes volants. On peut considérer qu’il y a eu 3 échecs avec pour cause probable
des dérangements humains suite à un marais asséché et donc trop accessible à l’homme et aux
prédateurs terrestres.
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BC
BSM
BRX
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
2
5
26
47
3
1
2012
2013
2014
2015

1
4
4
5

4
2
10
7

25
20
15
21

26
6
18
24

2
5
5
3

2
6
9
0

Zone 5
BC : Zone toujours peu fréquentée avec 2 sites probables pour un seul jeune vu. Court d’envergure et volant
naturellement depuis peu, il a été observé en compagnie de la ♀ le 15/7 en lisière sud du Bois de Monteaux à
Selommes (F Bourdin).
BSM : Maintien du joli potentiel observé en 2014 avec 15 sites et une bonne reproduction ayant conduit à un
envol naturel de 33 jeunes très volants (J +15 à 18). Découverts fin juillet après moisson, dans les chaumes, dans
les chemins, dans les cultures fourragères (luzernes, trèfles) et dans les bordures de tournesol et maïs et faute de
prospection suffisante en début de campagne, on ne peut rien dire sur la nature des parcelles dans lesquelles
ils sont nés. On peut penser que dans cette zone 5 située plus au nord, aux terres plus lourdes, les moissons ont
été un peu plus tardives et comme les campagnols ne manquaient pas, elles sont arrivées sur des jeunes qui
volaient déjà. La réussite de 1 ou 2 nichées installées en colza est très probable.
BRX : 1 ♂ a été observé au 15/6 dans la zone. Compte tenu qu’en 2014, une nichée avait réussi avec au moins 1
jeune vu volant après campagne, on ne peut pas exclure un site potentiel en 2015 mais le défaut de
prospection ne permet pas d’en dire plus.
BC
BSM
BRX
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
10
8
0
0
2012
2013
2014
2015

1
1
3
2

0
0
2
1

9
2
17
15

5
2
21
33

0
0
1
1

0
0
1
0

Zone 6
BC : 2 ♂ et 2 ♀ ont été régulièrement observés du 10 mai à fin juillet autour de Villeneuve Frouville et autour du site
2014 des Génetières à Saint-Léonard-en-Beauce. On ne peut exclure l’existence de 2 sites mais aucun jeune n’a
été observé.
BSM : Le noyau faible depuis 4 ans au regard du passé s’est bien étoffé avec 12 sites pour 20 juv volants, tous
naturellement. Les commentaires concernant la zone 5 sont tout aussi adaptés à cette zone 6
BRX : R.A.S.
BC
BSM
BRX
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
1
0
4
6
0
0
2012
2013
2014
2015

0
0
2
2

0
0
3
0

4
4
6
12

1
4
9
20

0
0
0
0

0
0
0
0

Zone 7
BC : Zone régulièrement fréquentée depuis plusieurs années par le BC. 1 couple BC s’est encore installé cette
année sur Villeromain, au même endroit que les années précédentes mais dans de l’orge. Ce fut un échec
avant moisson. Cause ?
BSM : 2 sites pour 4 juv naturellement.

BRX : 1 couple installé en début de saison, disparut ensuite
BC
BSM
BRX
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
1
1
0
0
2012
2013
2014
2015

2
1
1
1

3
2
3
0

1
0
2
2
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1
0
4
6

0
0
1
0

0
0
0
0

Bilan 2015
BC
21
32
28

Sites
Total des envols
Envols sur intervention

BSM
118
159
40

BRX
8
2
0

Comparaison avec 2011, 2012, 2013,2014

Sites

Total des envols

Amélioration des envols en %

Années
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

BC
7
12
9
17
21
15
7
4
36
32
650
40
ind
140
700

BSM
86
93
64
80
118
113
93
23
117
159
23
2,3
0
25
33

BRX
6
3
9
12
8
1
4
9
15
2
0
0
0
0
0

Relations avec le monde agricole
Cette année fut sereine sans vrai problème relationnel à signaler. Quelques remarques par rapport à la situation de
la perdrix grise, ont été formulées. Globalement, l’accueil a été bon et la collaboration réelle. Deux agriculteurs sont
spontanément intervenus pour sauver les nichées lors de la moisson comme signalé plus avant.

CONCLUSION DANS LA ZPS PETITE BEAUCE
2015 fut encore une bonne année pour le Busard cendré et une année faste pour le Busard Saint-Martin dont les
effectifs continuent de croître dans la ZPS, Ce fut aussi la conséquence d’un printemps et d’un début d’été chauds
et secs et de la présence de ressources alimentaires suffisantes, campagnols notamment. Le déluge d’eau qui
s’abattit sur la plaine asséchée fin avril et début mai a dû aussi détruire quelques nichées précoces ce qui a entraîné
des repontes rapides et efficaces avec le très beau temps qui a suivi.
A l’inverse le Busard des roseaux ne s’est pratiquement pas reproduit dans le marais asséché. Les conditions
climatiques ont en effet été plus favorables aux busards gris qui supportent mieux la sécheresse et la canicule que
BRX qui n’a pas trouvé dans la roselière, la sécurité qu’aurait dû lui procurer un marais inondé. Prédation,
dérangement en sont sûrement l’explication car les oiseaux ont bien niché mais sans résultat.
Pour le busard cendré très inféodé aux orges d’hiver, il aurait pu en être tout autrement si nous ne nous étions pas
tous mobilisés pour soustraire les nichées aux moissons. La bonne réponse apportée par les exploitants agricoles à
nos sollicitations, nous a bien facilité la vie et le travail a été fait.
On voit bien que les actions de protection ont une incidence importante et directe sur les envols des nichées de
busards. Pour ce qui est des mesures contractuelles MAE enregistrées depuis 5 ans, on peut logiquement penser que
bien que leur incidence soit moins palpable de suite, elles assurent maintenant le maintien d’un biotope favorable
aux espèces fourrage telles que les insectes, les micromammifères, les passereaux qui permettent aux espèces
phares de la ZPS (busards, œdicnèmes) témoignant de la richesse et du bien-fondé de ce site NATURA 2000, de bien
se porter.
La Chouette chevêche est aussi en pleine expansion en Petite Beauce, dommage qu’il n’en soit pas de même pour
la Perdrix grise !

Hors ZPS
-76Un travail certain fut aussi réalisé hors ZPS par Loir-et-Cher
Nature, Perche Nature et l’O.N.C.F. S dans les 10 zones
habituelles.

Les 10 zones
Dont le Site Natura 2000 ZPS Petite Beauce de 53000ha
Ont participé en plus de l’O.N.C.F.S :
François BOURDIN

Loir-et-Cher Nature

Jean-Pierre JOLLIVET

Loir-et-Cher Nature

Jean-Claude Lorgeoux

Loir-et-Cher Nature

Cyril Lesieur

Loir-et-Cher Nature

Groupe LPO 41

Ligue de Protection pour les Oiseaux

Pascal Volant

Perche Nature

Jean Niel

Perche Nature

Antony Maurice

Perche Nature

Jacky Frelon

Loir-et-Cher Nature

Eric Guéret

Eure et Loir Nature

En dehors de la Zone 7 qui fut correctement suivie par Perche nature, l’ONCFS et la 9 sur le plateau de PontevoyThenay par F Bourdin, les autres données ont été soit collectées par quelques passages après moisson, soit par des
observations faites fortuitement.
Le bilan suivant est bien évidemment loin d’être exhaustif. Il fait ressortir encore plus nettement pour 2015, ce qui
avait été constaté les années précédentes, c’est à dire un attrait certain des BC pour la Gâtine Tourangelle (PrunayCassereau, Ambloy)), et les coteaux sud du Loir (Houssay , Saint-Arnoult, Villiersfaux, Villerable, Couture-sur-Loir).
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Récapitulatif Hors ZPS
BC
BSM
BRX
Zone
Sites Juv Sites Juv Sites Juv
1 hors ZPS
0
0
7
6
1
0
2 hors ZPS
0
0
2
0
0
0
3 hors ZPS
0
0
2
1
0
0
5 hors ZPS
0
0
4
4
1
0
6 hors ZPS
4
0
20
17
1
0
7 hors ZPS
10
6
19
23
1
1
8
1
0
12
1
3
?
9
2
0
8
4
2
0
10
1
0
1
0
0
0
Zones diverses
2
3
15
5
2
?
Total
20
9
90
61
11
1
BC

BSM

BRX

Sites

20

90

10

Jeunes volants

9

57

1

Jeunes volants sur intervention

8

10

0

Amélioration des envols en %

800

22

0

Les commentaires concernant les conditions climatiques, l’intérêt des BC pour les orges d’hiver, le bon accueil des
exploitants, la constatation de quelques échecs et le peu de réussite du BRX sont les mêmes que pour la ZPS. A noter
en zone 9, sur la commune de Pontlevoy, 2 nids de BC, 3 échecs par prédation. 2 dans blé bien avant moisson et 1
BSM dans une pâture. Une insuffisance de prospection explique les incohérences de certains chiffres conséquence
de sites restés pleins d’interrogations.

Tableau récapitulatif comparant 2015 à l’année de référence 1993 et aux 4 années
passées pour l’ensemble du département.
BUSARDS 1993-2015 en 41
Sites

Années
1993
2011
2012
2013
2014
2015

Jeunes volants

BC

BSM

BRX

Total

BC

BSM

BRX

Total

14
26
29
19
30
41

119
143
159
122
140
201

2
12
11
20
22
19

135
181
199
161
192
261

10
46
25
6
54
41

203
150
132
34
152
215

1
1
6
15
17
3

214
197
163
55
223
259

CONCLUSION : Malgré un défaut de prospection hors ZPS, c’est un nouveau record qui est battu en Loir-et-Cher
au niveau du :




nombre de sites de BC découverts ou suspectés
nombre de sites toutes espèces confondues, découverts ou suspectés
nombre de juv volants toutes espèces confondues, vus à l’envol
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Date d’envol des nichées
BC

Juin

Juillet

semaine

7-14

15-22

24-31

1-7

% 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

% envols 2013

25

50

25

% envols 2014

21,2

42,2

31,5

5

% envols 2015

25

37,5

25

6,25

BSM

23-30

1-7

Août

8-15 16-23

Juin

semaine
% envols 1983-2008

7-14

15-22

0,54

2

7-15 > 15

8,3*

6,25

Juillet
23-30

1-7

8-15 16-23

8,7

17,3

36,6

19,8

Août
24-31

1-7 7-15 > 15

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

4,5

22,7

31,8

18,2

22,7

0

0

0

7

15,5

29,6

28,2

8,5

2,8

1,4

8,4

19,7

38

32,5

% envols 2013
% envols 2014

7

% envols 2015

1,4

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 : 16 nichées ont été suivies avec précision en 2015, ce qui est assez représentatif. Une grande similitude existe
avec 2013 et 2014, confirmant un décalage vers la précocité par rapport à la moyenne des années de 1983 à 2008.
Les envols se sont étalés sur les 3 premières semaines de juillet. Les oiseaux, en privilégiant les parcelles d’orge n’ont
pas traîné malgré les fortes pluies de fin avril et début mai.
BSM : Comme en 2014, pour 71 nichées les dates d’envol ont pu être constatées ou estimées, ce qui est très
représentatif pour un constat de dates d’envol tout à fait dans la moyenne 1983 à 2008.
Les sigles utilisés :
BC
BSM
BRX
JUV

Busard cendré
Busard Saint-Martin
Busard des roseaux
Juvénile

Photographies :
F Bourdin, G Fauvet, Cyril Lesieur, JC Lorgeoux.
Laurent BOSSAY et Thierry Lebert pour le site 107
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Effraie des Clochers :
un coup d’essai, un coup de maître !
-------Résidant secondaire depuis 1975 à Vallières les
Grandes, je franchissais le pas le 4 novembre 2014
pour y vivre de façon définitive. Après avoir vendu ma
maison de Saint-Sulpice, j’avais fait construire une
maison neuve au lieu-dit « Bout » sur le terrain que je
possédais à l’emplacement de la vieille bicoque qui y
existait et qui s’était révélée, à mon grand regret,
impossible à restaurer.

clochers (un suivi de ce travail est en cours à ce jour
et un bilan sera réalisé dans l’avenir). Les objectifs
étaient divers dont notamment de :
pallier aux obturations par grillage de certains
clochers « squattés » de façon dommageable par les
pigeons et qui privent les effraies d’accès à leurs lieux
habituels de nidification.
créer de nouveaux sites dans des secteurs
apparemment favorables.
aider à la réinstallation d’oiseaux dans des
bâtiments restaurés et anciennement colonisés.
Dans ce contexte, j’avais demandé à Jacques de
m’en réserver un, car juste avant l’application des
enduits extérieurs sur ma maison neuve, j’avais percé
le pignon du garage y attenant, en prévision d’une
installation de ce type vu la fréquentation régulière
des lieux par l’oiseau.

Dans cette vaste commune rurale, située dans une
clairière entre la Forêt de Montrichard, la Forêt
d’Amboise et les Bois de Sudaye, ponctuée de
hameaux anciens avec un charmant centre-bourg,
on peut régulièrement croiser ou entendre les quatre
espèces courantes de rapaces nocturnes :
le HIBOU MOYEN DUC (Asio otus)
la CHEVECHE d’ATHENA (Athene noctua)
la CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco)
l’EFFRAIE DES CLOCHERS (Tyto alba)
On avait pu jadis le constater le 25 mars 1995, lors de
la première « Nuit de la Chouette » que Loir-et-Cher
Nature (ex SEPN) avait organisée dans cette localité
J’ai pu à nouveau le vérifier au printemps 2015, en
participant à l’enquête nationale sur le recensement
des rapaces nocturnes de France.
A « Bout », depuis des années, souvent le soir lorsque
je jardinais, dès que le soleil couchant plongeait dans
l’horizon, le chuintement caractéristique de l’effraie
emplissait le silence et l’oiseau blanc venant de
« Sainte Fripette », tout en souplesse, traversait ma
haie sud et partait en chasse au nord, vers « Bon
Courage » et la Vallée de l’Amasse. Parfois, au bout
d’une petite heure, après un grand détour, il
regagnait son repère. Je pense qu’il nichait dans un
vieux bâtiment d’élevage situé à 300 m, en contrebas
de mon terrain.

Normalement, le nichoir aurait dû être posé avant
l’hiver 2014-2015, en fait je trainais et ne l’installais que
fin février, juste après l’AG de LCN du 21 février 2015,
dans l’étage de mon garage. En le posant sur deux
équerres, je faisais coïncider l’entrée du nichoir avec
le trou du pignon.
En fait au départ, je n’y croyais pas trop pour 2015 et
ne prêtais pas spécialement attention à lui mais les
événements allaient rapidement se succéder :

Mais comment concilier construction neuve, habitat
ancien restauré et maintien de l’effraie et de la
chevêche qui nichent le plus souvent dans des
greniers, des granges délabrées ou des hangars
vétustes ? Telle était la question qui me taraudait
l’esprit depuis toujours, étant assez souvent mais
indirectement, confronté au problème.
Ayant hébergé naturellement une chevêche
pendant quelques années, dans le pignon de ma
vieille maison disparue, je m’étais juré si possible de
récidiver si un jour, je construisais une maison neuve et
pourquoi pas avec une effraie. L’heure était donc
venue.
Courant 2014, LCN s’était engagée (notamment
Jacques Vion) dans tout un programme de
construction de nichoirs spécifiques à l’Effraie des
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Le 1er mars, des fientes blanches tapissent le
couvercle de ma poubelle extérieure installée au
pied du pignon juste en dessous du trou, et les
branches basses d’un érable sycomore dans ma haie
nord proche, en sont aussi couvertes.
Le 5 mars, des chuintements sont entendus à
deux reprises la nuit, côté est.
Le 12 mars, des chuintements sont entendus,
côté pignon est.
Le 14 mars, en début de nuit, un rapace nocturne
sans doute posé dans le tilleul proche de ma maison,
s'envole à mon approche, me rase la tête et disparaît.
A cause de la surprise,
l'identification s’avère
impossible mais sa taille élimine la chevêche.
Le 17 mars, à 20 heures, des chuintements sont
entendus autour de ma maison.
Le 17 mars, à minuit, j’ai entendu des
chuintements en sortant de chez mon proche voisin,
après un repas pris en commun.
Le 4 avril, des chuintements sont entendus autour
ma maison.
Le 28 avril, des chuintements sont entendus à 2
reprises, la nuit.
Le 2 juin, à 1 heure du matin, à la sortie d’un repas
pris chez mon voisin, des bruits, mi-soufflements, mironflements,
mi-sifflements,
faibles
mais
bien
perceptibles, sont entendus sans pouvoir cerner la
source, puis le silence s’installe !

Le 17 juin, afin de vérifier le nombre de jeunes, je
renouvelle l’opération plus sereinement. Ils sont
quatre. C’est Super !
Ensuite, chaque soir, juste au moment où le soleil
coupe l’horizon, les petits se font entendre. D’abord
faiblement, les uns après les autres, avec des silences
plus ou moins courts et les jours avançant, de façon
de plus en plus vive tandis que les parents, par des
rotations rapides attestant d’une abondance de
nourriture, se relaient pendant une heure pour
approvisionner la nichée. A noter que parfois le soir,
sans raison apparente un cri strident très
impressionnant, s’échappe du pignon.
Le 30 juin, ils ont bien grandi !

Le 2 juillet au matin, il n’y a plus que 3 jeunes au
nid.
Le 2 juillet vers midi, je retrouve le 4ème dans le rezde-chaussée de mon garage dont j’avais laissé les
fenêtres ouvertes. Blotti sur une des étagères, au beau
milieu des outils, il me regarde sans crainte. Il vole à
peine, je le remets dans le nid.
Le 6 juillet, il n’y a plus que 2 jeunes au nid.

Le 2 juin, une demi-heure après avoir entendu ces
bizarreries, intrigué, je ressors en pyjama pour écouter
et à nouveau percevoir les mêmes petits bruits mais
qui s’échappent du trou de mon pignon. Pas de
doute, le nichoir est occupé.
Le 15 juin, je me risque à soulever la trappe du
nichoir glisse un appareil photo et aperçoit trois
juvéniles tout en duvet blanc. Quel bonheur !
le 11 juillet, « ça souffle » encore au crépuscule,
dans le pignon.
le 15 juillet, à midi, il reste un jeune au nid.
le 16 juillet, il reste toujours un jeune au nid.
le 18 juillet, à 1heure 45 du matin, le nichoir est
vide.
le 30 juillet, à 23 heures un jeune quémande sur le
toit du voisin.
pendant tout l’été, les jeunes vont rester autour de
la maison. Ils sont vus, revus et entendus tantôt sur les
toits, tantôt dans un appentis en tôle proche, à ciel
ouvert, tantôt dans les haies mais aussi perchés bas
dans le tamaris du voisin.
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Ensuite, je n’ai plus trop fait attention mais ce n’est
qu’en novembre qu’il m’a semblé que la place était
vide et que les jeunes étaient dispersés.
En décembre, dans la journée je décidais de
nettoyer le nichoir mais, dès que j’ai mis la main
dessus, un tressaillement avec un bruit de serres sur le
bois, m’alerta et je n’ai pas insisté. Il était occupé.

Voilà, le nichoir était à nouveau prêt. Nul doute qu’il
sera encore occupé en 2016 car les effraies sont
fidèles à leur site de reproduction et sauf accident, je
compte bien les héberger définitivement chez moi !
C’est facile, peu contraignant
et tellement
réjouissant !
Dans son livre « Les Rapaces Diurnes et Nocturnes »
Paul Géroudet précisait que les jeunes effraies sortent
du nid dans une fourchette comprise entre 7 et 9
semaines après l’éclosion et que l’incubation des
œufs dure de 30 à 34 jours voire 40, on peut donc
penser que les pontes ont eu lieu autour du 1er avril
soit moins d’un mois et demi après la pose du nichoir !

J’ai remis au lendemain mon projet avec une
intervention en début de nuit. De la « boîte » alors
vide mais très odorante, j’ai extrait un seau complet
de 10 litres de pelotes de rejection. Par sondage, elles
s’avérèrent toutes contenir des crânes, mâchoires et
petits ossements de micromammifères que j’ai enfouis
en surface dans mon jardin, mes légumes
apprécieront ! Je rajoutais de la sciure propre non
traitée au fond de la boite. J’ai ensuite fait un peu de
ménage dans mon grenier surtout autour du nichoir
car au niveau de la jonction avec le mur, un fin mais
dense réseau de fin duvet blanc s’accrochait aux
parpaings.

Maintenant pourquoi une colonisation aussi rapide ?
Ayant entendu des engins œuvrer près de l’ancien
site supposé, je n’exclus pas un dérangement à la
veille de la période de ponte.
On ne peut aussi exclure un manque de solution pour
l’oiseau qui s’est retrouvé dans l’urgence.

Et la conclusion ? Elle est dans le titre.
Texte et photos de François BOURDIN
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