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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 2016. 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 2016
L’année 2016 aura certainement marqué les esprits, tant par des phénomènes climatiques exceptionnels que par un
environnement social et politique très sombre. L’année s’est déroulée, rappelons-le, entièrement sous le régime de
l’état d’urgence, toujours en place d’ailleurs à ce jour. Les aléas météorologiques paraissent bien avoir eu des
répercussions sensibles sur certaines espèces animales ou végétales, et également sur les activités naturalistes.
Après un hiver relativement doux, le département a été touché par des pluies exceptionnelles en mai et début juin
(il est tombé 310 mm de pluie à Paris durant les mois de mars, avril et mai. L’épisode pluvieux le plus violent s’est
déroulé sur le bassin versant du Loing, entre le 28 et 31 mai, avec 158 mm en trois jours). Les affluents de la Loire Cher
et Beuvron, le Cosson et surtout la Sauldre ont causé des inondations parfois jamais vues de mémoire de locaux. La
reproduction de nombreux oiseaux a été anéantie ou très compromise, sans compter bien entendu les habitations
gravement touchées et les cultures dévastées. Cet épisode humide a été remplacé par une période de sécheresse
qui se prolonge encore cet hiver. Les nappes de Beauce n’ont connu depuis, pratiquement aucun début de
remplissage hivernal...
Les activités liées à la protection des busards et des sternes, notamment, ont été fortement marquées par cette
situation. Les animations de découverte de la nature en ont également souffert.
Des oiseaux, dont on a annoncé en 2016 de très importantes régressions numériques, après 30 ans de suivi, auront
souffert de ces inondations, subissant déjà la régression de leurs habitats et les pratiques agricoles modernes et
destructrices.
Le vote de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages, et la création,
aujourd’hui effective, de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) peuvent toutefois être ressentis comme des
évènements positifs ou porteurs d’espoir. Lancée en janvier 2017, l’AFB, nouvel établissement public, dont Hubert
Reeves est le président d’honneur, va devoir agir tous azimuts « pour donner à tous les milieux terrestres, aquatiques
et marins, le droit d’exister et de produire les conditions d’une vie la plus joyeuse possible aux Terriens que nous
sommes, chacun dans son territoire, là où il vit », comme ce dernier l’a joliment exprimé. Je note que la réalisation
d’un portail unique et national dédié à la connaissance de la biodiversité fait partie des priorités concrètes de l’AFB.
Dans ce contexte, l’association a malgré tout maintenu un bon niveau d’activité. Une situation n’a toutefois pas
sensiblement changé : 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 notre environnement de
proximité. Des informations locales passionnantes sont arrivées, comme, par exemple, la confirmation de la
présence certaine de la Loutre, sur l’Ardoux, et peut-être ailleurs, la Loire n’est pas loin… Voici un sujet de recherches
à venir ! Le nombre d’adhérents reste assez stable, avec encore cette année, plusieurs nouveaux adhérents
contactés lors des sorties de découverte.
Sur le plan financier, tout comme pour les années précédentes, nos disponibilités nous permettent encore une
grande autonomie dans le choix de nos actions. Le résultat financier présente toutefois, pour la troisième année
consécutive, un déficit. Une grande attention devra être portée à cette situation. .
En conclusion, c’est bien l’importance du bénévolat qui permet à LCN de conserver un bon niveau d’actions et de
résultats. C’est bien évidemment la force principale de l’association. Un grand merci donc à tous ceux qui ne
comptent pas leur temps pour la nature, parfois depuis de nombreuses années.

2. RAPPORT D’ACTIVITE 2016
SORTIES GRAND PUBLIC
12 sorties de découverte et de sensibilisation ont été organisées en 2016 (rappel : 8 en 2014, 14 en 2015), avec
toujours une participation satisfaisante du public et des adhérents. La gratuité de nos animations est également un
élément très apprécié. La météo médiocre du printemps fut, toutefois, beaucoup moins favorable qu’en 2015 et
plusieurs sorties ont dû être annulées. Toutes ces sorties ont réuni un total de 216 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 20 mars (La Chaussée-Saint-Victor) :
39 personnes présentes, dont 5 enfants.
- FREQUENCE GRENOUILLE – Opération nationale de découverte des batraciens
Samedi 2 avril (Molineuf) :
24 personnes présentes, pour une soirée où il a fallu composer avec une météo peu favorable. Le marais des
Rinceaux n’a toutefois pas révélé de très grandes richesses lors de cette soirée.
- Les oiseaux au printemps en Champagne Berrichonne – Dimanche 24 avril (Saint-Julien-sur-Cher) :
27 personnes présentes.
- Découverte des busards de la Petite Beauce, en zone NATURA 2000 – Dimanche 8 mai (Averdon) :
29 personnes présentes.
- Une journée en Brenne (36) – Dimanche 22 mai : Sortie annulée à cause de fortes pluies.
- Les sternes dans la ville – Dimanche 12 juin (Blois) : Sortie également annulée en raison des inondations locales.
- Découvrir les castors au crépuscule au bord de la Loire – Vendredi 24 juin et vendredi 1er juillet :
Cour-sur-Loire a été choisi pour ces deux animations, avec des résultats mitigés quant aux observations (3 castors
observés). 12 personnes ont participé à la première sortie et 20 personnes à la deuxième.
- Observation et reconnaissance des rapaces – Dimanche 3 juillet (Herbault) :
16 personnes présentes.
- Ces plantes qu’on dit invasives – Dimanche 11 septembre (La Chaussée-Saint-Victor) :
18 personnes présentes.
- Venez découvrir la migration des oiseaux – Dimanche 16 octobre (Vineuil ) :
26 personnes présentes en bordure de Loire.
- Les oiseaux hivernants de la Petite Beauce – Dimanche 20 novembre (Villerbon) :
5 personnes présentes (avec une météo peu favorable).

AUTRES ANIMATIONS
Diverses autres animations ont été menées avec la participation de l’association :
- animation nature pour des classes primaires de Chémery, Marchenoir et Vallières-les-Grandes, dans le cadre des
animations départementales « Les P’tites randos », le 29 juin (USEP) ;
- animation nature pour des classes primaires de Blois (écoles Molière, Sarrasines et Provinces), également dans le
cadre des animations « Les P’tites randos », le 30 juin.
-Participation à la mise en place d’un protocole sur les oiseaux en milieu urbain, et à la pose d’un nichoir et d’une
mangeoire, avec une classe de CE1 de l’école primaire Tourville à BLOIS, en mars.
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ACTIVITES NATURALISTES DE TERRAIN
Les activités de terrain (suivi d’espèces, comptages ponctuels, inventaires, etc.) restent une priorité de nos activités.
La qualité du travail réalisé, comme les années précédentes, doit être saluée. Remercions tous les animateurs et
coordinateurs qui ne comptent plus le temps passé, principalement en matière d’ornithologie. 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 : le comptage a été réalisé le 16 janvier,
avec un total de 926 oiseaux, chiffre en augmentation depuis 2013.
En janvier participation également au comptage européen des oiseaux d'eau (Wetlands) en collaboration avec les
autres associations du département (le 17 janvier).
● Suivi des sternes nicheuses et autres laridés avec mise en place de panneaux de protection sur les sites de
nidification. Depuis 3 ans, de nouveaux panneaux, plus robustes, plus visibles, ont été mis en place. 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). Deux types de panneaux sont mis en place, avec une
présentation différente : sur les îles protégées par l’arrêté de protection de biotope (APB), à Blois (43 hectares
protégés depuis 2011) ; et sur des zones non protégées, principalement à Chaumont-sur-Loire, devenue favorable à
la nidification des oiseaux depuis leur dévégétalisation en 2013.
L’année 2016 aura été assez difficile pour les sternes et leur suivi, en raison de la période pluvieuse de la fin du
printemps et des montées successives des eaux de la Loire, puis des basses eaux qui ont succédé, à partir du 15 juin,
rendant les îlots accessibles aux prédateurs et aux dérangements de toutes sortes.
A l’automne, le CA a débattu du principe de solliciter une protection réglementaire pour l’île de Chaumont-sur-Loire
qui a confirmé son intérêt en 2015 et 2016 (sternes, Mouettes rieuses et mélanocéphales). Après examen de la
situation, le CA a décidé de réaliser un dossier de demande d’arrêté de protection de biotope pour cet important
îlot, sur le même principe que celui existant à BLOIS. Le dossier est en cours de finalisation avant d’être adressé au
préfet. Une des raisons de cette demande est la perte progressive d’intérêt de l’île de la Saulas pour les oiseaux. L’île
perd en effet de son caractère insulaire, de manière de plus en plus importante, par comblement du chenal de la
rive droite.
● Sous l’égide de la LPO nationale et toujours en collaboration avec SNE et Perche Nature, nous participons
également, comme les années précédentes, à l’observatoire rapaces qui étudie les rapaces nicheurs dans un carré
de 5 km de côté. Ce sont là aussi de nombreuses heures de terrain qui se rajoutent au reste des activités. D’autres
suivis ont également été faits dans le cadre des actions nationales : observatoire des nocturnes (rapaces nocturnes)
et relevés STOC-EPS (suivi temporel des oiseaux communs – Echantillonnages ponctuels simples). 6 relevés ont été
faits en 2016, dont 4 par des bénévoles de LCN.
● Le suivi de la population de l’Outarde canepetière sur les plateaux de la vallée du Cher, en mai, juin, reste une
préoccupation importante, en raison de la situation critique de cette espèce en Loir-et-Cher, et de manière
générale dans la région Centre Val de Loire. Jean-Pierre Jollivet suit toujours attentivement ce dossier. Les chiffres de
2016 ne sont hélas pas encourageants. Rien ne semble enrayer le déclin de cette espèce, depuis environ 50 ans…
● 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. Comme cela avait été annoncé, cette année 2016 était la dernière année
d’action, dans le cadre du partenariat avec la Communauté de communes Beauce et Forêt et la Chambre
d’agriculture de Loir-et-Cher. Ce dernier contrat de 3 années aura, encore une fois, bénéficié d’un financement
particulier au site Natura 2000 (ZPS Petite Beauce), permettant 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…). Hélas, pour cette dernière année d’action, les forts aléas climatiques évoqués précédemment, ont
rendu le travail difficile. Les résultats de la reproduction des busards ont été très perturbés : 10 jeunes volants dont 9
sur intervention, pour le Busard cendré, 22 jeunes volants sur 69 sites répertoriés pour le Busard Saint-Martin, et 8
jeunes Busards des roseaux sur 9 sites. C’est donc cette dernière espèce qui s’en tire le mieux, semble-t-il, dans ces
conditions naturelles difficiles.
Des recherches hors ZPS ont également été menées, avec, cette année (contrairement à 2015), un financement de
l’Etat (DREAL Centre Val de Loire). Les résultats complets sont présentés dans les pages de ce bulletin, comme
d’ailleurs beaucoup de données des suivis et études ornithologiques menés.

Le contrat Natura 2000 étant maintenant terminé pour nous, les actions de protection que nous pourrons encore
mener dans la ZPS le seront au gré des bonnes volontés des bénévoles qui voudront bien se mobiliser. Le nouveau
cadre contractuel est en cours de réflexion au sein de la communauté de communes et de la Chambre
d’agriculture. Le CDPNE sera peut-être le nouvel interlocuteur. Nous pouvons, quoi qu’il en soit, être satisfaits de
l’action développée depuis les années 90, au départ avec les quelques crédits du FIR, puis avec l’aide de l’Etat, et
enfin dans le cadre officiel de NATURA 2000. Encore une fois, un grand coup de chapeau à François BOURDIN,
l’infatigable coordinateur du groupe des « busardeux ». Le repos bien mérité est aujourd’hui arrivé.
● Suite à la réalisation d’une étude sur l’intérêt du marais des Rinceaux pour la reproduction des batraciens, à
Molineuf (commune de VALENCISSE), par Dimitri Multeau, en 2014 (voir Bulletin annuel LCN 2014, page 53), une
action de comptage des batraciens qui traversent la route départementale 135, entre Chambon-sur-Cisse et
Molineuf, a été décidée au début de l’année 2016. Sans trop de difficultés, le conseil départemental de Loir-et-Cher,
gestionnaire de la voirie, a accepté de mettre en œuvre une réglementation dans le but de réduire la vitesse des
voitures, pendant les comptages. Ceux-ci se sont déroulés de nuit, entre le 14 février et le 25 mars, en privilégiant les
conditions météorologiques idéales (douces et humides). Les résultats de cette étude, une première pour LCN, sont
présentés par Dimitri, dans les pages de ce bulletin.
Cette action n’a pas été vaine. A l’automne 2016, une réunion s’est tenue à la mairie de Valencisse, en présence
notamment du conseil départemental. Lors de cet échange, Il a été acté le principe de la réalisation d’un passage
de protection sous la route départementale, de type « crapauduc », en suivant les données de l’étude. Cet
aménagement s’inscrira dans un programme de travaux plus importants (avec la mise en place d’une passerelle
piétonne sur la Cisse), dans le but de mettre en valeur le marais réaménagé. L’étude réalisée sera mise à disposition,
moyennant rétribution financière, du cabinet d’études chargé du projet.

COMMISSIONS ET REUNIONS
Avec le Conseil Général
Réunion de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) relative aux sports dits « de
Nature » dans le Loir-et-Cher. Nous participons principalement à l’atelier des «activités nautiques » (Jean Pinsach).
Réunion 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 (CDCFS) : dates
d’ouverture de la chasse et plans de chasse grand et petit gibiers... (2 septembre – Jean Pinsach).
Réunion de la Commission de gestion de la Réserve Naturelle de Grand-Pierre et Vitain, le 21 avril, avec notamment
la présentation du programme d’actions et du budget 2016 (Jean Pinsach).
Réunions de la CDPENAF. Cette commission de consultation (non décisionnelle) peut être consultée pour toute
question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou usage agricole et sur les moyens
de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et
la forêt (LAAAF), publiée le 13 octobre 2014, a créé la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers du Loir-et-Cher (CDPENAF) qui s’est substituée en 2016 à la commission
départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA). Malgré la charge de travail importante (cinq
réunions en 2016), Jean Pinsach continue de suivre cette commission, dans la mesure du possible.
Réunion du comité de pilotage du site NATURA 2000 Loire en Loir-et-Cher (ZSC et ZPS réunies), le 27 juin, à Veuves
(Jean Pinsach et Jacques Vion).
Avec la DREAL Centre (Ministère de l’Ecologie)
Réunion en février 2016 à Orléans sur le fonctionnement entre la DREAL et les APNE de la région Centre – Val de
Loire. Traitement des subventions, orientations pour les subventions et actions 2016 (Jean Pinsach). A noter que,
depuis quelques années, les règles de présentation des demandes de subvention sont de plus en plus rigoureuses.
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 mené 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. Des demandes
d’actions de sensibilisation des élus et de la population locale, notamment agricole, ont été, notamment,
présentées. Nous continuerons, dans la mesure du possible, de répondre à ces sollicitations. Notons que cela ne sera
pas toujours possible dans l’avenir. Il est regrettable que localement si peu d’habitants, ou d’élus, soient prêts à
s’investir pour la conservation des richesses écologiques locales.
Réunion avec le syndicat du Beuvron (SEB), en mars, sur le protocole relatif à l’effacement des barrages présents sur
le bassin du Beuvron (Jean Pinsach).
Présence aux AG de l’Observatoire Loire (juin), de la société d’histoire naturelle de Loir-et-Cher (janvier) et de Millière
Raboton (juin). Merci à Jean Pinsach, Jacques Vion et Monique Hervat.
Merci aux administrateurs pour leur participation à ces nombreuses réunions et plus particulièrement à Jean Pinsach.

ACTIONS MILITANTES
● L’élaboration de l’atlas départemental des batraciens et reptiles, en collaboration avec les autres APN du
département, est entrée en 2016 dans sa phase active, après 8 années d’inventaire sur le terrain, aux quatre coins
du département.
Une première réunion de coordination et de bilan, animée par Alain Perthuis, a eu lieu en janvier 2016. Puis, sans
Alain Perthuis, qui a souhaité laisser sa place de coordinateur, les travaux de rédaction de l’atlas des amphibiens et
reptiles du Loir-et-Cher ont commencé activement. Un groupe de rédacteurs s’est mis au travail, sous les directives
de Michel Gervais (Perche Nature). Dimitri Multeau et Gérard Fauvet ont activement représenté LCN, Gérard étant
notamment responsable de la recherche de l’iconographie photographique. La rédaction de l’ouvrage était
pratiquement terminée à la fin de l’été. Puis le maquettiste s’est mis au travail, suivi de l’imprimeur au début de
l’hiver. Le résultat est tout à fait remarquable puisque vous pouvez tous prendre connaissance de ce nouvel
ouvrage, après celui édité sur l’avifaune du Loir-et-Cher. L’ouvrage de 260 pages, richement illustré, a été adressé
gratuitement aux mairies du département et à différents organismes intéressés. Il est en vente pour un prix modique
de 15 euros, auprès de l’association (l’ouvrage a été entièrement financé par des subventions publiques, obtenues
par le porteur financier du projet, le CDPNE). Une présentation officielle de l’ouvrage est prévue en mars 2017, dans
les salons du conseil départemental. Encore bravo à tous les participants pour ce travail jamais réalisé auparavant
dans le Loir-et-Cher.
Plusieurs affaires juridiques ont été menées en 2016. Plusieurs plaintes auprès du Procureur de la République ont été
déposées : la première, pour une affaire de destruction d’hirondelles de fenêtre à Oucques, le 9 mars, la seconde,
suite à la destruction d’un Pic vert (Picus viridis) par tir, dans la réserve nationale de Grand Pierre et Vitain, à Marolles,
en avril. La troisième affaire, plus importante, a retenu toute l’attention de François Bourdin, chargé des affaires
juridiques et membre du CA. En effet, un habitant des Montils est poursuivi pour capture, détention et destruction, à
son domicile, de plusieurs espèces protégées (Chardonneret élégant et Tarin des aulnes). Les agents de l’ONCFS ont
mis fin aux agissements de cette personne en avril 2016, qui « capturait des oiseaux à l’aide de cages-pièges, de
gluaux et de branches enduites de glu », comme l’a rapporté La Nouvelle République, dans son édition du 22 avril
2016. Une volière contenait 32 passereaux. La plupart des oiseaux ont pu être relâchés immédiatement, mais deux
tarins des aulnes ont été découverts morts.
Après un certain retard dans la communication des éléments par les services de contrôle, LCN a déposé une plainte
avec constitution de partie civile fin janvier 2017. L’audience est fixée au 21 juin 2017. Nous connaissions l’existence
de véritables trafics de chardonnerets en France, notamment dans le sud et sud-ouest, mais c’est la première affaire
de ce type qui se fait jour dans notre département.
Enfin, nous sommes intervenus auprès de la communauté d’agglomération de Blois (Agglopolys), par courrier, à
propos du devenir du plan d’eau de Chouzy-sur-Cisse (ancienne carrière de sable, dont l’extraction est maintenant
terminée). Ce plan d’eau important présente un intérêt certain pour les oiseaux d’eau et les migrateurs, à proximité
de la Loire. Nous souhaiterions éviter que ce plan d’eau ne devienne une zone de loisirs trop fréquentée et, selon sa
destination finale, qu’une zone nature de quiétude pour la faune soit réservée.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est maintenant composé de 11 personnes, suite à l’élection de Monique Hervat 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 (action busards, IDAR,
sternes, compte rendu de l’AG, programmes des sorties…)
A noter notre participation active à la réalisation d’une exposition sur les sternes et leur protection sur la Loire, par
Lucie Boyeldieu, étudiante à l’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE). Cette jolie exposition a été
présentée pendant le mois de juin, au rez-de-chaussée du Muséum d’histoire naturelle de Blois. Merci à Lucie pour
ce travail et l’intérêt porté à nos actions de protection des sternes.
Par ailleurs, après son lancement au tout début de l’année 2015, grâce à la grande motivation de Gérard Fauvet et
à son travail efficace, notre site Internet est maintenant bien étoffé, avec de nombreuses informations et rubriques.
Les adhérents et le public, peuvent y trouver des informations sur la vie de l’association, comme par exemple le
calendrier des sorties. Le 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. Merci encore à Gérard chargé de
l’animation du site.

COMMUNICATION INTERNE
En 2016, pour la première fois depuis 2001, nous n’avons pas diffusé notre lettre d’information LCN. Nous avons
préférés faire figurer sur le site les informations que nous avions l’habitude de présenter dans les lettres d’information
aux adhérents. Cette solution s’est imposée en raison d’un manque criant de disponibilité et, ne le cachons pas, de
rédacteurs. Ce changement permet également des économies. L’avenir dira si son manque appellera à une
renaissance…
Enfin, gardons le meilleur pour la fin, avec la 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.

VIE DE L’ASSOCIATION
A noter les problèmes techniques rencontrés avec le moteur du bateau de l’association (perte d’huile), qui nous
interdit actuellement son usage, jusqu’à sa réparation ou son remplacement. Enfin, notons que nous avons acheté,
en mai, deux modèles différents de pièges photos. Ce nouveau matériel, en cours de test, pourra être utilisé dans
des recherches particulières.
Bernard DUPOU

CONDITIONS CLIMATIQUES
de l’année 2016 à Blois
Avant de débuter les relevés météorologiques de l’année qui commence, si on se penche sur l’année écoulée, on
constate que 2015 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée à la surface de la Terre, battant le record de
2014. Un phénomène attribué par les climatologues à l'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre
provenant principalement de la combustion du pétrole et du charbon.
L’aspect le plus significatif est l'étendue de la couverture neigeuse dans l'hémisphère nord qui a été en avril la plus
faible depuis 1981, début des observations par satellite. Elle a été de 2,3 millions de kilomètres carrés inférieure à la
moyenne de la période de 1981 à 2010, a également relevé la NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration). Plus près de nous, pour ceux qui pratiquent la haute montagne, le recul des glaciers est
spectaculaire et tous ont reculé de plusieurs centaines de mètres en l’espace de trente ans.
Voilà pour l’année qui vient de passer, intéressons-nous maintenant aux aléas climatiques de l’année nouvelle que
nous allons essayer d’enregistrer, pour la région qui nous concerne, au fil du temps qui passe.
La première gelée matinale, de cet hiver 2015/2016 à Blois, a eu lieu le 15 janvier 2016. Et encore elle ne fut que de 3°C à -1°C, accompagnée de quelques flocons de neige saupoudrant de blanc la campagne, mais ayant
rapidement fondu dans la matinée. Evènement exceptionnel car jamais les Blésois n’ont attendu aussi tard en hiver
pour percevoir les premières gelées Depuis 1873, date des premiers relevés météorologiques, la période du 1er
décembre au 15 janvier a été la plus chaude jamais enregistrée sur l’ensemble du territoire français. Dès début
décembre, les jonquilles fleurissaient sur les pelouses en ville, début janvier les pâquerettes parsèment les parterres de
leur corolle blanche, alors que depuis la mi-janvier, les muscaris et les pervenches les parsèment de bleu. Les
primevères cultivées quant à elles, n’ont pas défleuri de l’année. Seule la troisième semaine de janvier a été dans la
moyenne des températures saisonnières.
Début février températures légèrement au-dessus des moyennes. Tempête et fortes chutes de pluie dans la 2ième
semaine. Les températures sont à la baisse. Les quinze jours suivants reviennent à des températures de saison.
Sur le plan national, la température moyenne relevée en France en décembre, janvier et février a été de 8°C. L’hiver
2015/2016 a été le plus chaud depuis que les relevés existent, avec des valeurs 2,6°C au-dessus de la moyenne
enregistrée sur la période 1981/2000, selon Météo-France.
Le mois de mars débute par une faible vague de froid suivie de dépressions. Le reste du mois reste dans les normales
saisonnières aussi bien pour les températures que pour la pluviométrie.
La première quinzaine du mois d’avril confirme l’adage qui dit « en avril ne te découvre pas d’un fil ». Les
précipitations suivent de près les éclaircies, le tout sur un fond de fraîcheur sensible. La deuxième quinzaine est dans
la continuité de la première et se termine même par quelques gelées matinales responsables de dégâts dans
certaines vignes et vergers. On ne peut extrapoler les phénomènes locaux avec la réalité dans un monde pris dans
sa globalité puisque le mois d'avril a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète depuis le début des relevés de
température en 1880, a indiqué mercredi l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA).Il s'agit même
du douzième mois consécutif au cours duquel un record de chaleur a été battu, soit la plus longue période dans les
annales, signe d'une accélération du réchauffement planétaire, a précisé la NOAA. Des températures
inhabituellement élevées ont été relevées un peu partout sur la planète ce mois-là, plus particulièrement en Russie et
en Alaska, où le thermomètre a dépassé la moyenne de trois degrés ou plus. Les quatre premiers mois de 2016
(janvier à avril) ont également été les plus chauds sur la planète depuis 136 ans, surpassant de 1,12 degré C la
moyenne du 20e siècle. La température moyenne à la surface des terres et des océans a, en avril, dépassé de 1,10
degré la moyenne du siècle dernier - qui s'était établie à 13,7 C°- a-t-elle précisé.
Toutefois, des températures plus fraîches que la normale ont été enregistrées en avril dans le nord-est du Canada et
le sud de l'Amérique du Sud ainsi que plus localement parlant, dans le Loir-et-Cher
Si au niveau mondial le mois de mai fut le plus chaud jamais enregistré, ce ne sont pas les températures enregistrées
dans la région qui aggravèrent le phénomène.
La première quinzaine du mois de mai a connu d’importantes variations de température. Au début, ce fut la suite
logique de fin avril, froid et humide. Le pont de l’ascension fut chaud et ensoleillé mais un retour à la pluie et à la
froidure termina la quinzaine.
La deuxième partie du mois fut dans la continuité de la première, à savoir une relative fraîcheur entrecoupée de
phases pluvieuses qui ont pris une ampleur importante les derniers jours, avec des inondations très importantes dans
toute la région Centre-Val de Loire. Les départements du Loir-et-Cher et du Loiret furent les plus touchés. Les
quantités d’eau tombées dans le département en ce mois de mai furent trois fois plus importantes que la moyenne
de ces trente dernières années.
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Le mois de juin débuta avec de nombreuses localités inondées et coupées du reste du territoire. Tous les cours d’eau
sortirent de leur lit sauf la Loire qui heureusement n’a pas connu d’épisode cévenol à cette période. Rappelons que
pour une crue historique de la Loire il faut conjuguer trois évènements : une longue période de pluies atlantiques
ayant gorgé d’eau les sols, suivie d’une période d’orages cévenols d’origine méditerranéenne conjuguée à une
fonte tardive des neiges sur le Massif Central. Seule la période pluvieuse d’origine atlantique a été active à cette
période.
Plus de la moitié des communes du département furent déclarées zones sinistrées.
L’article suivant paru sur la Nouvelle République du 1er juin reflète bien la situation du moment :
De quelques routes secondaires coupées au lever du
jour, on est passé à une interruption de trafic sur
l'autoroute A 10 (noyée à Orléans), puis sur les lignes
ferroviaires Orléans-Tours et Tours-Vierzon, les grands
axes routiers (RD 2152, 957, 976) : au total,
36 déviations ont été mises en place sur le réseau
départemental, principalement au sud de la Loire et
240 autres zones ont fait l'objet d'une signalisation
préventive en raison de la présence d'eau sur la
chaussée. A Montrichard et Blois, des glissements de
terrain se sont produits, le dernier menaçant la voie
ferrée aux Grouets.

Les pluies persistantes noient
le département*

Quartiers inondés
Plusieurs localités ont eu des quartiers entiers inondés,
notamment à Muides (1,50 mètre d'eau au centre du
bourg) Lamotte-Beuvron, Chaon, La Ferté-Saint-Cyr,
Vallières-les-Grandes, Onzain, Romorantin, cette liste
n'étant pas exhaustive. Des voitures en stationnement,
des commerces, des ateliers d'artisans ont été envahis
par les eaux. Environ 400 personnes, comme à Bracieux
ou à Seigy, ont dû quitter leur domicile et trouver un abri
d'urgence, parfois dans la salle des fêtes communale où
la Croix-Rouge est venue leur porter assistance. D'autres
ont procédé à la mise en sécurité de leurs meubles sur
des supports, en particulier à Romorantin où la crainte
d'une aggravation de la situation s'alimentait du
placement de la Sauldre en vigilance crue.
Outre la suspension des transports scolaires dans la
partie centre et sud du Loir-et-Cher, plusieurs mesures
conservatoires ont été prises : fermeture du zoo de
Beauval pour la journée, annulation des P'tites randos de
l'Usep jusqu'au 3 juin, fermeture de l'école des Tuileries à
Romorantin. Pour la circulation ferroviaire, la SNCF invite
les usagers à consulter le site internet TER Centre Val de
Loire.

A Onzain, hier après-midi, retour insolite pour les collégiens
nus pieds dans l'eau ! - (Photo NR, Jérôme Dutac)

Un seul chiffre donne la mesure de l'événement : à
16 h hier après-midi, le centre opérationnel des sapeurspompiers annonçait 450 interventions depuis le matin !
Au standard de la salle d'urgence, les appels
s'enchaînaient sans discontinuer, et tous les moyens
disponibles, en hommes comme en matériels, étaient
engagés sur de multiples opérations de secours en ce
dernier jour d'un mois de mai marqué par une
pluviométrie exceptionnelle : 187 mm à Blois (trois fois
plus que la moyenne !).
Dès les premières heures du jour, l'état de vigilance
orange était jugé assez préoccupant pour que le préfet
Yves le Breton convoque une cellule de crise. Composée
des représentants de la gendarmerie, de la police, des
pompiers, du conseil départemental, de la direction des
territoires et de l'Agence régionale de santé, elle a géré
les mesures à prendre en fonction des informations
recueillies, qui prenaient un tour de plus en plus
spectaculaire au fil des heures.

(*)Nouvelle République du Centre du 1/06/2016

La période humide et froide s’est maintenue durant les deux premières décades de juin. Les inondations mirent du
temps à se résorber à tel point que l’autoroute A10 resta coupée pendant 15 jours.
Une relative amélioration progressive de la situation météorologique permit au mois de juin de se terminer dans les
normales saisonnières.
Après l’abondance de pluie en mai et juin, le mois de juillet fut beaucoup plus calme et sec. Quant aux
températures, un pic de chaleur a duré quatre jours entre les 16 et 20 juillet.
Le mois a été marqué par un ensoleillement exceptionnel, avec 256 heures de soleil à Blois, alors que Météo-France
annonce normalement pour la période 217 heures, soit un excédent de 18 %, après avoir été si déficitaire en mai et
juin.
Autre fait à noter : les faibles précipitations. « Le mois de juillet 2016 est l'un des plus secs depuis une trentaine
d'années, annonce Daniel Vendramini*, chef du centre Météo France de Tours, qui gère les départements d'Indreet-Loire, de Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir. On ne dépasse pas les 15 mm au nord-ouest du département et il a plu
entre 5 et 10 mm sur le reste du territoire. Des précipitations bien loin de celles habituellement attendues à ce
moment de l'année, qui avoisinent plutôt les 55-60 mm On est passé finalement de tout avec ces crues à rien avec
un temps très sec. Juillet contrebalance le début de l'année. »
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Quant aux températures, le thermomètre a joué au yo-yo, avec un pic de chaleur constaté le 19 juillet à Blois, où il a
fait 37,1 C°. « Nous sommes restés au-dessus des normales de saison entre les 16 et 20 juillet, mais contrairement à
l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher n'est pas passé en vigilance orange canicule, précise Météo France. Alors que
quelques jours auparavant, le 15 juillet, les nuits étaient particulièrement fraîches, avec pas plus de 5°C, alors que les
minimales à cette saison tournent autour des 12-13 C. »
Avec un vent très faible, le calme a régné en juillet, qui ne fut pas orageux, alors qu'habituellement ce mois est
propice à ce genre de phénomènes.
Le mois d’août fut dans la continuité du mois de juillet du moins en ce qui concerne la pluviométrie par la
persistance de la sècheresse et des pics de température qui obligèrent les autorités à mettre les départements de la
région Centre-Val-de –Loire en alerte canicule pendant quelques jours à partir du mercredi 24 août. Et avec 35,4
degrés constatés à 14 h ce mercredi, la Radio météo qui surveille en temps réel les suivis de Météo France indique
que Blois est "la ville la plus chaude de France. Et l'épisode caniculaire n'est pas fini puisqu'il est prévu près de 40
degrés en région Centre demain jeudi 25 août.
Blois avait déjà battu un record décadaire hier, avec 35 degrés c'était la température la plus élevée jamais relevée
entre un 21 et un 31 août (3e décade) notait Météo France. Aujourd'hui, ces records sont dépassés et c'est "La Radio
Météo", l'association spécialisée dans la prévention météo et le suivi en temps réel lors des vigilances de Météo
France qui indiquait ce mercredi à 14 h 39 que Blois, avec 35,4 degrés à 14 h, était la ville la plus chaude de France !
Les températures moyennes relevées affichent 2 degrés de plus que la normale. Mais ce qui est exceptionnel, c’est
ce troisième mois sans pluie, ou presque.
Il a fait chaud au mois de septembre. Il a surtout fait très chaud durant la première quinzaine de ce mois de rentrée,
où les températures maximales relevées dans la journée ont souvent dépassé les 30. C'est en dessous du record,
établi à 36,6°, mais c'était plus tôt dans le mois, le 7 septembre 1934. »
La deuxième partie du mois de septembre s'est avérée plus sage, les températures maximales restant contenues
sous la barre des 30°. Mais, sur l'ensemble du mois, en prenant en compte la moyenne des températures relevées
(maximale et minimale), on peut tout de même confirmer la sensation de douceur estivale ressentie.
La moyenne à Blois s'établit à 18,3°, alors que la température normale saisonnière est de 16°. Même constat à
Romorantin, où l'on a une moyenne de 17,3° quand la normale est à 15,4. Cet écart à la hausse de 2 degrés dûment
constaté par Météo France ne fait pas de septembre 2016 un mois exceptionnel, mais tout de même remarquable.
Cela le classe à la septième position des mois de septembre les plus chauds en Loir-et-Cher, le record étant tenu par
septembre 1961 et ses 19° de moyenne selon Météo-France.
Ce qui devient par contre exceptionnel – mais doit-on s'en réjouir ? –, c'est la faible pluviométrie accumulée depuis
trois mois. En septembre, il a plu, mais peu : à peine 30 % du volume normal à Romorantin, par exemple. Le mois a
été sec, mais ce qui restera dans les annales, c'est l'accumulation de faibles pluviométries depuis le 1er juillet. On est
là dans des valeurs exceptionnellement basses, avec 38,7 mm en cumulé à Romorantin, contre 150 mm en
moyenne. Contraste impressionnant avec les déluges des mois de mai et juin, qui auront au moins permis aux
nappes phréatiques et aux cours d'eau du département de ne pas souffrir de ce trimestre de sécheresse.
Le mois d’octobre est dans la moyenne des années précédentes tout au moins pour les températures, bien que la
pluviométrie reste toujours aussi faible.
Le mois de novembre comble un peu le déficit pluviométrique de l’été, mais arrive trop tard pour apporter sa
contribution à la nature. La fin du mois verra les températures chuter sérieusement pour flirter avec des valeurs
négatives aux petits matins.
L’année se termine plus froidement qu’elle n’a commencé. Les premiers jours du mois de décembre sont froids et
secs, une sècheresse qui se prolongera jusqu’à la fin de l’année. Les températures baisseront jusqu’à des niveaux
non atteints l’hiver dernier.
CONCLUSION
Côté températures, on constate une hausse très modérée de la moyenne annuelle : + 0,2 à + 0,5 degré, très
éloignée des records atteints en 2011 ou 2014. Les pluies se situent dans une fourchette de 650 à 750 mm pour la
majorité des secteurs, ce qui correspond à la norme. Et c'est aussi le cas de l'ensoleillement avec 1.830 à Blois pour
une valeur de référence de 1.743. On ajoutera à ce constat apaisant que le territoire n'a quasiment pas connu
d'épisodes neigeux, ni d'orages violents, ni de vraie canicule (juste un coup de chaud fin août avec quelques
maxima supérieurs à 30, voire 35 degrés) et pas de tempête (hormis quelques rafales début février et mars).
A y regarder de plus près toutefois, tout change ! Car une moyenne peut masquer des écarts vertigineux. Et c'est
notamment le cas pour les précipitations avec un premier semestre exceptionnellement humide qui a vu des
inondations historiques, figurant parmi les plus importantes jamais constatées sur le département depuis qu'existent
les statistique, et à l'inverse, la seconde moitié de l'année a connu une sécheresse tout aussi intense, notamment en
juillet-août avec 7 mm seulement d'eau à Blois. Ces phénomènes ont été aggravés par trois gelées tardives
survenues fin avril après un hiver trop doux qui avait favorisé un démarrage précoce de la végétation.
L’année 2016 ne nous a pas gâté, espérons que 2017 soit plus clémente.
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TABLEAUX DU BILAN CLIMATIQUE POUR L’ANNEE 2016 RELEVE A BLOIS

Toutes ces données ont été extraites et sont disponibles sur le site : www .infoclimat.fr
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A la recherche des busards et autres oiseaux de la Petite Beauce
Le 8 mai 2016

La route s’étire entre les champs de colza et d’orge essentiellement. Tout est vert et jaune. Pas une
adventice pour perturber l’uniformité de la plaine ! Pas le temps d’herboriser de toute façon ! A 8h31
quand j’arrive à l’église d’Averdon, la place est déjà occupée par un groupe entourant François. La
cause des busards mérite d’être ponctuel.
Après une présentation des trois espèces de busards fréquentant la région, de leur mode de vie et de la
manière de protéger leurs nids lors des moissons, faite par François, Claude Le Doussal prend le relais
pour nous rappeler que là où nous avons les pieds se trouvait – il y a un certain temps – une grande
cuvette comme les lacs africains actuels, où c’est formé le calcaire de Beauce, puis le rivage d’un golfe
atlantique (on trouve des restes de faluns à Villebarou, Jarday, La Chapelle-Saint-Martin) et que la vallée
de la Cisse est, somme toute, récente à l’échelle de la géologie. Elle s’est formée au cours des deux
dernières glaciations, après la Loire qui elle s’est creusée au cours des six glaciations du dernier million
d’années des temps géologiques. Merci à lui pour sa visite lors de notre rendez-vous dans sa commune,
et ses informations géologiques.
Place aux vedettes de la matinée : les oiseaux ! Notre cortège se dirige d’abord vers Pontijou par la
« route du lapin » en passant par Villeberfol et le coteau de Molinas. Aucun busard ne semblait réveillé à
cette heure. A Pontijou, un chemin blanc (calcaire de Beauce oblige) nous fait passer devant les ateliers
Baglan pour nous conduire au bord de la Sixtre vers le marais et l’étang Véniel, situés eux sur la Cisse.
Nous quittons les voitures pour cheminer entre les lilas puis des prairies calcaires à Orchis morio, pourpre,
voire brûlé et aussi Hélianthème des Apennins et nous sommes 29 à écouter le coucou, le pinson, le

rossignol, les fauvettes (grisette et à tête noire), le bruant jaune, l’hypolaïs, la tourterelle des bois, le pipit
des arbres, la corneille noire, le loriot d’Europe. Certains oiseaux daignent tout de même se montrer, un
busard des roseaux mâle, un faucon crècerelle, un vol en V de 5 oiseaux que Jacques nous demande
d’identifier ! Je ne suis pas venue en Beauce pour voir des cormorans, fussent-ils plus rares que sur la
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Loire ! Mais il y aura bien d’autres découvertes ! L’étang nous apparaît, cadre surprenant dans cette
région. Un héron cendré nous accueille et restera longtemps immobile, nous ignorant totalement. Les
grèbes se montrent, castagneux, huppés et deux à cou noir. Des mouettes rieuses volent autour de petits
pontons. Des foulques parcourent le plan d’eau. Et voici
que passent une buse, un mâle de busard des roseaux,
un canard chipeau, deux loriots (sans doute un couple),
une rousserolle effarvatte est entendue et les longuesvues s’arrêtent sur un œdicnème criard marchant dans
l’herbe, pas loin de deux chevreuils. Sur l’eau, des
canards souchets, un fuligule milouin, des colverts. On
entend la bouscarde de Cetti et un faisan. Mais
n’oublions le but de notre recherche… les busards. Nous
reprenons les voitures pour contourner l’étang, traverser
la Cisse, voir au passage une aigrette garzette, puis une
buse, un mâle de busard des roseaux, un mâle de
busard cendré, deux faucons hobereaux qui
ressemblent à de gros martinets, un mâle de busard
cendré en train de parader. L’enthousiasme est
communicatif dans le groupe. Nous continuons le chemin plus ou moins chaotique pour longer les buttes
de Véniel où certains ont vu une huppe, un œdicnème, des vanneaux, un mâle de busard Saint-Martin,
un faucon crécerelle. Il semble que ce soit une zone où niche l’œdicnème criard, sur les terres pleines de
cailloux de calcaire beauceron. Nous allons quand même (vite fait) voir une butte à anémones pulsa-

tilles, hélianthèmes des Apennins, ophrys, où nous faisons détaler
deux lapins de garenne. Dans cette zone, Gilles nous a demandé
de faire attention aux reptiles. Il est déjà midi passé et je dois
quitter le groupe qui va se diriger vers Bergeriou, la Frissonnière, ou
seront contactés des rapaces, busard cendré, faucon hobereau,
buse, bondrée apivore et deux aigrettes garzette, un bruant des
roseaux, un bruant proyer et … cerise sur le gâteau, le groupe a vu
un Adonis goutte de sang, plante messicole devenue si rare !
Auriez-vous pensé voir un paysage aussi varié, résultat du
modelage par la Cisse, et si riche en espèces ? Nous sommes il est
vrai en zone Natura 2000, justement classée à cause de cette
abondante variété !

Sylvette LESAINT
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Les baguages des Balbuzards pêcheurs
Le 15 Juin 2016, je me suis levé à 5h00 pour accompagner mon ami Henry Borde, invité par Rolf Wahl à
une séance de baguage de jeunes Balbuzards pêcheurs. Après avoir plus ou moins pris la bonne route,
nous sommes accueillis chaleureusement chez lui par l’un des rares bagueurs de Balbuzards en France.
Il nous explique ce que l’on va faire et comment nous allons procéder en attendant l’arrivée de Louis
notre grimpeur du jour. Après avoir fini de charger sa voiture et vérifié qu’il n’avait rien oublié, nous
partons, une demi-heure de voiture et nous arrivons dans une petite clairière. Le temps n’est pas avec
nous ce matin, il tombe une pluie fine et pénétrante et le ciel est plombé avec peu de lumière.
Rolf m’indique la direction où se trouve le nid, mais de là où je suis, je ne le vois pas. C’est normal il faut le
moins possible déranger les oiseaux. Il me dit que si je veux photographier les adultes, il faut que j’aille sur
le chemin 80m plus loin, où il y a une trouée au travers des arbres et que si les oiseaux se mettent en
alerte, ce qui va forcément arriver, je devrais pouvoir les immortaliser.

Pendant que Louis grimpe, j’ai une petite vingtaine de minutes, installé au bord du chemin à une
centaine de mètres du nid, j’observe. Je n’ai pas longtemps à attendre, un oiseau se fait voir et tournoie
tel un Vautour au-dessus de la cime des arbres entre son nid et moi. Inquiet il passe et repasse en me
regardant, ces oiseaux sont très méfiants, je suis à plus de 100 m du nid que je ne vois pas ! C’est la
femelle reconnaissable par sa bague orange marquée L4 et à son plumage.
Je fais beaucoup d’images, mais souvent à
contre-jour, ce qui me donne des ombres
chinoises. Beaucoup finiront dans la corbeille.
Pendant ce temps Louis est parvenu en haut
de l’arbre porteur du nid. Il observe les jeunes
et se demande comment il va faire. Il fait
quelques photos des oiseaux sur le nid. Ils sont
trois sagement couchés avec le plumage tout
mouillé. Puis il entreprend de les prendre
délicatement un à un et de les placer dans un
grand sac de sport.
Pendant ce temps-là, Rolf s’est installé
confortablement et a disposé tout son
matériel autour de lui. Il est prêt à accueillir ses
petits protégés et surveille l’évolution et le bon
déroulé de la capture.
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Les sacs sont descendus doucement le long du tronc de
l’arbre avec une corde d’alpiniste. Henry les réceptionne et
les amène à côté de Rolf. Les oiseaux sont calmes et restent
allongés. Je regarde et photographie ces magnifiques
rapaces que je n’aurais sans doute plus l’occasion de revoir
de si près. Ces oiseaux sont déjà grands et ne devraient plus
trop tarder à voler, dans quelques jours sans doute.

Le baguage.
Un premier oiseau est placé sur la petite table, Henry
commence à lire la procédure écrite par Rolf pas à
pas comme une « check-list » pour ne rien oublier. Rolf
commence par poser la bague métallique numérotée
du muséum, puis la bague de reconnaissance orange,
qui permettra d’identifier l’animal à l’aide d’une
simple paire de jumelles. Ensuite il mesure la longueur
de l’aile, vérifie si l’oiseau est bien nourri, mesure le
bec et enfin pèse le rapace. Quand tout est bien
noté, l’opération est reconduite sur les deux autres
poussins.

Le baguage est terminé, cela est finalement très vite fait. Il faut maintenant au plus vite rendre ces jeunes
à leurs parents. Replacés dans les sacs, ils sont rapidement hissés jusqu’au nid et remis sur celui-ci. Il fait
maintenant beau. Je vois le mâle arriver avec un beau poisson dans les serres, mais pas encore rassuré il
plane à son tour au dessus de nos têtes. Cette éclaircie est bienvenue. Les parents vont retrouver leurs
petits.
Ils
sont
rapidement
revenus sur le nid après le
départ de l’équipe… pour
continuer de s’occuper
des
poussins
sans
le
moindre problème.
En cette année bien
difficile pour la nidification
de cette espèce, comme
d’autres, avoir un couple
avec trois jeunes à l’envol
c’est super.
Merci Rolf Wahl pour cette
invitation.
Gérard FAUVET.
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Un nid noyé
Après quelques jours de travaux chez moi, ce dimanche après-midi avec un beau soleil, mais une météo
très fraiche, je m’accorde quelques heures de détente au bord de la Loire.
Je vais comme souvent près de l’ancien camping de La-Chaussée-Saint-Victor. En arrivant, je trouve le
niveau du fleuve très haut par rapport à celui que j’ai vu la semaine précédente. L’endroit où je
m’installe depuis quelques semaines est sous l’eau, je décide alors d’aller me mettre sous les arbres.
Je cherche une place avec une vue dégagée mais pas trop pour pouvoir observer sans être trop voyant
(je n’ai pas emporté de camouflage). Je pose mon trépied au ras de l’eau, fixe le boîtier photo. Voilà je
suis prêt, j’écoute les grenouilles chanter, j’en ai une à mes pieds, elle ne bouge pas. Clic, elle est dans la
boite.
Au bout de quelques minutes, j’aperçois une Foulque
macroule avec des brindilles dans le bec.
Je ne fais pas plus attention que ça à cet oiseau assez
commun. Il doit faire son nid par ici et machinalement je le
regarde. Il apporte bien ces matériaux à son nid, non pas
pour le construire mais pour tenter de le surélever.
Apparemment le niveau de l’eau est monté récemment. Je
plante alors un petit bout de bois à la limite de l’eau pour
voir si la Loire continue de monter ou si elle aura tendance à
redescendre. Effectivement je constate que la berge
s’inonde tout doucement.
Ils sont passionnants ces oiseaux, ils surélèvent en permanence leur nid avec l’apport continuel de
nouveaux matériaux, mais hélas les œufs sont maintenant dans l’eau. Ils ne se découragent pas et sans
cesse ils se relaient et tentent de mettre leurs œufs au sec.

Mais à chaque fois que l’un d’entre eux monte sur le nid pour rassembler les œufs, celui-ci s’enfonce et
tangue avec le courant.
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Je ne sais pas si ces œufs ont une chance d’éclore après avoir passé des heures dans de l’eau froide,
mais ces oiseaux auront tout tenté pour essayer de les sauver. Ils se sont même mis à couver par
moments.
Je suis resté près de 3 heures à regarder avec quel acharnement ces rallidés se sont battus contre la
nature, pendant ce temps le niveau de la Loire est monté d’environ 4/5 cm et a envahi environ 1 mètre
de berge.

En rentrant chez moi, un coup d’œil sur le site « vigicrues » m’apprend qu’en 24 heures l’eau est montée
de 50 cm et continue sa progression. Je suis retourné sur le site le lendemain matin, mais je n’ai même
pas pu accéder à l’endroit où j’avais pris les photos. Les oiseaux n’étaient plus là et le nid non plus.
La cote qui était à -0.73M le 12 à 20h00 est passée à +0.36M le 17 à 13h00, soit +1.09M. Pas étonnant que
les nids soient inondés. Sternes pierregarins et naines, mouettes rieuses et mélanocéphale, petits
gravelots et autres limicoles sont logés à la même enseigne !
Les pluies de printemps font bien des dégâts sur les îlots sableux de notre fleuve « sauvage ».

C’était le 15-Mai-2016 - Gérard FAUVET
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MES PLUS BELLES SURPRISES OFFERTES
PAR LA NATURE EN 2016
Ce matin du 11 janvier, dans mon jardin, à qui appartient cette
tache rouge vif cachée entre les branches du noisetier ?
J’attends patiemment derrière la vitre dans la cuisine et, surprise,
l’animal s’envole et va se percher le long du tronc du lilas, juste là
où l’écorce est lacérée par le chat du voisin. L’oiseau s’accroche
et pique dans l’écorce (mon lilas serait-il malade ?) avec une
application et un entêtement si favorables à l’observation que j’ai
le temps de prendre mon appareil photo - jamais bien loin – et de
le photographier sans qu’il parte. Je l’ai revu une fois quelques
jours plus tard, ce pic épeiche, puis plus rien ; Au fait mon lilas a
parfaitement fleuri au printemps !

Plus tard dans la saison,
cette fois nous sommes en
mai, le 17 exactement et en
Brenne, au bord d’un étang
sans nom entre Mézières et Saint-Michel-en-Brenne. Cet étang m’a
déjà permis de belles observations au cours des temps, mais cette
année c’était vraiment inespéré. Il faut fermer les yeux sur le
barbelé censé protéger l’étang des intrus – ou les empêcher de
tomber à l’eau, ou de pêcher ? et porter le regard plus loin sur la
gauche dans les branches de saule retombant sur l’eau ou même
tombées à l’eau, et là où j’ai vu plusieurs années de suite un ou un
couple de bihoreaux gris, cette fois il me semble voir un oiseau
moucheté très mimétique. Les jumelles confirment ce que je
pensais. C’est un jeune bihoreau. Là encore j’ai eu tout mon
temps pour l’immortaliser, ma première photo est prise à 12h41 et
la dernière à 14h38. Entre temps il est passé des branches de saule
en l’air, au sol, pattes ans l’eau entre les branches mortes, puis sur
ces mêmes

branches où il est resté, et c’est moi qui ai été prise par un autre spectacle. En effet un héron pourpré est
venu se poser, suivi peu après par un héron cendré. Les deux ont coexisté un instant avant que le cendré
ne s’envole, laissant son comparse seul pour peu de temps avant que vienne se poser et s’envoler
aussitôt une grande aigrette. Une aigrette garzette est aussi passée, tellement furtivement que je n’ai pas
pu la photographier, mais quelle chance de voir tous ces hérons en si peu de temps au même endroit !
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Ma troisième surprise de l’année, elle, est multiple et bretonne, dans le marais du Léhan (Treffiagat
Finistère sud) au mois d’août. Ce marais, je vous en ai déjà parlé. C’est une caverne d’Ali Baba pour
ornithologue ou tout simplement amateur de nature. Le voici en vue panoramique à partir du sud (du
haut de la dune, dos à la mer).
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A droite le menhir mouillé – cela ne veut pas dire qu’il a été érigé dans l’eau mais que le niveau de l’eau
a changé au cours des temps préhistoriques – entouré d’eau libre puis de roseaux, à gauche l’étang
bordé par la roselière puis des joncs, au premier plan la route qui longe la dune, en arrière-plan la queue
de l’étang avec des joncs, beaucoup moins accessible à cause des terrains privés.
C’est là que le 6 août dans la brume du matin j’ai entendu un cri strident se déplaçant dans les roseaux
près du menhir (un sentier arrive là près de l’eau, tracé par des amateurs de photos de cette pierre
levée) puis plus rien. L’après-midi, j’observe des allées et venues furtives le long des roseaux et finis par
voir (à contre-jour) un jeune oiseau noir genre poule d’eau, râle, ou ? Le lendemain, j’entends encore le
cri dans les roseaux, mais cette fois je vois l’oiseau responsable, je peux même le photographier.

Il me rappelle une photo du livre que je consulte aussitôt rentrée ; c’est un râle d’eau. Le marais est
proche de la location, 5 minutes à pied. J’y retourne donc souvent et c’est ainsi que le 11 août vers midi,
après avoir constaté la présence d’une spatule, j’entends à nouveau le cri, tout près cette fois, et sur
l’eau nagent d’abord un « poussin » noir, suivi du mâle adulte, bec ouvert. Je l’ai revu d’autres fois ce
râle mais il y a eu d’autres vedettes dans mon spectacle.

Le matin du 15 août, tout est calme à l’entrée du sentier qui permet d’approcher de l’eau libre autour
du menhir (il a fait tellement sec cette année que le niveau est bas et le sol peu boueux, bien que
glissant parfois). J’avance doucement entre les deux zones de roseaux et suis soudainement entourée
d’une nuée de petits passereaux qui volètent et se posent sur les roseaux. Je ne les gêne apparemment
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pas, et tout doucement je place mon appareil devant moi (il était
au bout de ma main) et réussis à prendre quelques clichés plus ou
moins nets, plus ou moins bons. Il s’agit sans doute d’un passage de
migrateurs, des pouillots fitis (on en a bagué cette même semaine
à la station de Trunval en baie d’Audierne). Je ne les dérange pas
plus longtemps mais vois aussitôt qu’il y a sur l’étang 7 spatules,
posées juste là où il est impossible de les observer ou photographier
à cause des roseaux. L’après-midi, je décide donc de passer par la
queue de l’étang, dans les salicornes et les joncs, là où le sol est
stable, pour essayer de les voir sans être vue, mais il n’y a aucun
buisson pour se cacher, et le sol est très inégal. Cela incite d’autant
plus à garder une distance de respect de l’animal. Aucune spatule
ne s’est envolée durant ma présence, ni les hérons ni les nombreux
chevaliers gambettes ni les canards et les autres. Seul le ballet des hirondelles de rivage était incessant,
parfois accompagné d’hirondelles rustiques et de fenêtre.

Je vais en Brenne depuis 1982 ai un jardin
depuis 1986. Quant au marais du Léhan je
le connais depuis … plus de 60 ans, et ces
endroits me réservent des surprises tous les
ans. C’était mon premier pic épeiche chez
moi, ma première collection aussi variée de
hérons ensemble, mon premier râle d’eau.
Cela ne saurait me faire oublier les autres
(re)découvertes de l’année avec L.C.N., les
outardes, les œdicnèmes, les courlis, les
busards, les castors … et bien d’autres
encore, sans compter celles à venir.

Sylvette LESAINT
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(CLIN D’ŒIL A MES PLUS BELLES SURPRISES OFFERTES PAR LA NATURE EN 2016)
Lundi 21 novembre vers 21h à l’école Bühler en Vienne, nous
faisons le bilan de l’année pour notre groupe vocal « Têt’ en
l’air », quand un bourdonnement insistant nous fait lever les
yeux vers … un gros insecte, très gros insecte. « Un frelon ! »
crie une soprano alors que l’animal se cogne violemment à
l’éclairage avant de venir tournoyer sur le sol et finir sous un
coup de pied du chef. Nous constatons que c’est bien un
frelon, asiatique car il a un anneau orange sur l’abdomen,
sûrement une femelle fondatrice cherchant où passer l’hiver
à l’abri avant de créer une nouvelle colonie au printemps.
Mardi 22 novembre en montant le boulevard Eugène Riffault
en voiture, je remarque une boule entre les branches d’un
arbre, à gauche. Ce n’est pas le moment de faire de
l’observation ! Je me gare un peu plus loin et vais regarder à
pied ce qui m’apparaît nettement être un nid de frelon
asiatique, démasqué par la chute des feuilles, après les
fortes rafales de vent du week-end. Je le revois tous les jours
ce nid dans le robinier faux-acacia, l’arbre le plus haut du
secteur, et le voici en photo.

S’il avait été détecté en période d’activité, il
aurait fallu au moins l’intervention du Grimp
pour le détruire, ou bien un drone porteur
d’insecticide puissant, mais ces insectes ont
l’art du camouflage. Je passe là tous les
jours et jamais je n’ai pu soupçonner la
présence de cet indésirable nid de non
moins indésirables insectes.
Sylvette LESAINT
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SUIVI DE LA POPULATION DES STERNES ET AUTRES
LARIDES SUR LA LOIRE EN LOIR-ET-CHER
Une fois encore 2016 est une année difficile pour la reproduction des oiseaux ligériens, la fin d’hiver et le
printemps très humides entrainent des crues qui noient tous les sites du Loir-et-Cher, et inondent même
de façon inhabituelle nos vallées.
Les sternes n’ont pas eu la possibilité de s’installer de façon viable avant le 15 juin sur les deux sites du
blaisois, date à laquelle lors d’une année sans crue, les premiers poussins de pierregarin voient le jour.
Ile de ST DYE : fin juin quelques sternes naines cherchent à s’installer sur une petite partie sableuse amont
d’un îlot boisé dans sa partie aval, sans réussite.
Site de LA CHAUSSEE-ST-VICTOR (îlot amont ancien barrage) : Cette gravière plus plate que l’année
dernière s’est agrandie en rive gauche et est accessible par l’amont depuis cette rive, la formation de
deux goulets presque transversaux au fort courant, mais de faible profondeur ne limitera pas la présence
humaine quasi journalière sur ce site.
Je décide de ne pas poser de pancarte en pensant que ces dérangements inciteraient les quelques
sternes naines intéressées par cette gravière, à s’installer sur un îlot protégé et suivit.
Mais deux ou trois sternes naines, y sont observées par Frédéric en juillet avec des poussins, la grande
surface de cette île a sans doute aidé à la réussite de ces deux ou trois couples.
Site des TUILERIES : le niveau d’eau étant resté haut depuis leur arrivée toujours aussi régulière, les sternes
n’ont pas eu la possibilité de s’installer avant le début mai. Au 10 mai j’observe une quarantaine
d’oiseaux nicheurs, mais le niveau de la Loire monte (+ 0,36m) du 15 au 19 mai et noie tous les nids.
Quelques oiseaux tenteront de se réinstaller à la fin mai par des journées de pluie, puis le fleuve remonte
pour atteindre cette fois la cote de + 1,84m le 05 juin ; les gravières ne réapparaîtront lentement que
vers le 15 juin. Durant cette période une bonne partie de notre population de sternes nicheuses quitte le
secteur, mais les oiseaux restants ne perdent pas leur envie de se reproduire, et se réinstallent.
Je dénombre 85 sternes pierregarin au 07 juillet et 47 naines au 18 juillet, couveuses, les naissances
s’échelonnent sur les semaines qui suivent ; lors d’un pointage au 31 juillet, 65 jeunes non volants ou
poussins de pierregarin, et une trentaine de naines sont visibles.
Ce nombre de jeunes ne me semble pas très important par rapport au nombre d’oiseaux installés.
Le niveau d’eau a bien descendu et le site devient accessible facilement depuis l’amont, ce qui
m’incite le matin du 14 juillet à poser deux rangées de rubalise de chantier sur des piquets de bois. Cette
barrière se révèlera assez efficace en retenant à l’amont du site, les personnes voulant s’aventurer sur la
partie aval pourtant interdite.
Au 12 août, après quelques jours d’absence, c’est la mauvaise surprise, plus d’adultes, ni poussins ou
jeunes non volants sur la gravière, tout a disparu, seulement quelques adultes et jeunes volants sont au
reposoir un peu à l’amont.
Depuis plusieurs années la fin de reproduction me semblait se terminer un peu rapidement, mais cette
année la disparition de jeunes non volants, et peut-être même de poussins est très évidente et sans
doute assez importante.
Est-elle le résultat d’une prédation principalement nocturne (rats et renards) venue de la berge pendant
cette période d’élevage des jeunes ? Je n’ai toujours pas la réponse.
Site de BLOIS (SAULAS) : Même situation de crues et d’inondations que sur les sites précédents, une
trentaine de sternes pierregarin ne s’installent qu’après le 15 juin sur les parties les plus hautes de l’île dans
l’herbe qui repousse rapidement, puis elles disparaissent au mois de juillet sans que je puisse voir de
poussins. Les sternes naines au nombre de 13 couveuses au 07 juillet auront quelques nichées puis
disparaîtront elles aussi sans qu’il y ait de jeunes volants.
Ile de CHOUZY/CISSE : Ces îles débarrassées en partie de leur végétation à l’automne dernier par le
service Loire de la DDT ont permis à 3 couples de sternes naines de se reproduire avec succès.
Site de CHAUMONT/LOIRE : cette île est bien éloignée des berges, et même si la crue du mois de juin a
emporté toute reproduction de sternes et mouettes, elle reste la plus en sécurité pour la reproduction.
Après cette noyade au moins 30 couples de pierregarins et 17 de naines ont mené leurs nichées à bien.
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L’entretien régulier de cette île par les services de la DDT et la réussite de la reproduction des sternes
depuis quelques années, nous poussent à demander un arrêté de protection de biotope pour 2017.
L’association Millière et Raboton bien plus présente que nous sur ce site avec ses allées et venues
auxquelles les oiseaux s’habituent assez bien, permet sans le vouloir un peu de surveillance, et j’apprécie
toujours autant son aide pour la pose et la dépose des panneaux.
Jacques VION
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Evolution de la côte de la Loire à Blois du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
La côte 0,00 submerge intégralement les îlots de la Saulas et des Tuileries

MUIDES îlot central - obs. Julien GUILLEMART
Date

Sterne pierregarin

Sterne naine

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

ST Dyé ( Aval) - obs. J. VION
Date

Sterne pierregarin

Sterne naine

26/06/201
6

10 oiseaux présents dont 2 cpls cantonnés
0

Totaux*

La Chaussée st Victor îlot amont ancien barrage - obs. Frédéric PELSY/J.VION
Date
26-juin
juillet
31-juil

Sterne pierregarin

Sterne naine
12 ois, présents dont 3 cpls cantonnés
présence humaine régulière

1 nid avec 3 jeunes, 1 nid avec 2 pss

Totaux*

2
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Blois Tuileries - suivi Jacques VION
Date
21-avr
02-mai
10-mai
10-mai
15-mai
23-mai
05-juin
23-juin
26-juin
04-juil
04-juil
07-juil
14-juil
18-juil
22-juil
31-juil
12-août
12-sept
Totaux*

Sterne pierregarin
25 ois. au vol au dessus du site inondé
120 ois. présents, 2 accouplts, 5 ois.cantonnés
220 ois. présents dont 38 sur le nid

Sterne naine

15 oiseaux présents

pose des panneaux de berge
noyade complète de l'îlot du 15 au 19/05 (cote +0,36m)

réinstallation très timide des oiseaux
noyade complète de l'îlot du 02 au 12/06 (cote +1,86m)

52 couveuses
68 couveuses

11 cpls cantonnés
5 oiseaux sur le nid
pose des panneaux sur îlot

env. 80 couv. pontes de 1,2 et 3 œufs
87 couveuses

1 nid avec 1 œuf,1 nid avec 2 œufs
43 couveuses

pose barrière de piquets et rubalise en tête d'île

43 couv. au moins 25 pss visibles
20 couv. env. 40 pss
2 couv. env. 60 jeunes et pss
10 adultes et 15 jeunes volants au reposoir

47 couveuses
32 couv. + 8 nids avec pss
12 couv. 30 jeunes et pss
8 adultes et 10 jeunes volants au reposoir

ramassage des panneaux

87

47

Blois Saulas - suivi Jacques VION
Date
02-mai
10-mai
10-mai
15-mai
05-juin
23-juin
30-juin
04-juil
04-juil
07-juil
18-juil
22-juil
31-juil
12-sept
Totaux*

Sterne pierregarin
30 oiseaux présents
5 oiseaux présents

Sterne naine
5 oiseaux présents
7 oiseaux présents
pose panneaux sur berge

noyade complète de l' îlot du 15 au 19/05 (cote +0,36m)
noyade complète de l' îlot du 02 au 12/06 (cote +1,86m)

23 ois. sur le nid dans l' herbe au plus haut de l' îlot
15 couveuses visibles dans l'herbe

6 cpls cantonnés
15 cpls sur le nid ou cantonnés

pose de panneaux sur îlot

env. 30 cpls (à l'envol)
env. 30 couveuses
suivi impossible (herbe de 40 cm de haut)
plus oiseaux visibles, pas de pss
tout à disparu

env. 12 cpls (à l'envol)
env. 13 couveuses
11 couveuses
8 couveuses + 4 nichées de 2 pss
quelques adultes présents, pas de jeunes visibles

ramassage des panneaux

30 (réussite = 0)

13 (réussite = 0)

Chouzy - sur - Cisse obs. Jacques VION
Date
27-juin
11-juil
05-août
Totaux*

Sterne pierregarin
1 cpl présent

Sterne naine
20 adultes présents
3 couveuses
1 cpl avec 2 pss
3
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Chaumont - sur - Loire - obs. Jacques VION
Date
09-mai
24-mai
05-juin
27-juin
27-juin
11-juil
05-août
08-oct
Totaux*

Sterne pierregarin
20 oiseaux présents dont 3 à 4 sur le nid
4 ou 5 oiseaux sur le nid

Sterne naine
5 oiseaux présents

noyade complète de l'îlot du 02 au 12/06 (cote +1,86m)
pose panneaux sur îlot ( avec l'aide de Millière et Raboton)

35 couveuses
au moins 30 couveuses dont 4 nids avec pss
environ 40 jeunes presque tous volants

9 couveuses
au moins 17 couveuses
15 jeunes dont les plus vieux sont volants

ramassage des panneaux (avec l'aide de Millière et Raboton)

35

17

Première obs. de pierregarin le 25/03/16 NAVEIL (obs. J.
NIEL)
Première obs. de naine le 22/04/16 ST VIATRE (obs.M.MABILLEAU)
Dernière obs. de pierregarin le 20/09/16 BLOIS (obs. F. PELSY)
Dernière obs. de naine le 04/09/16 VINEUIL (obs. P. PELSY) LA CHAUSSEE (obs. H. BORDE)

Installation et reproduction du Goéland leucophé
BLOIS Terrasse bâtiment hôtel des impôts (obs D. HEMERY)
juin 2016 1 cpl
BLOIS toiture ancien hotêl dieu (obs ONCFS)
juin 2016 1 cpl possible
VINEUIL pile ancien pont SNCF (obs. G. VION)
le 23/06/16 6 adultes présents 1 jeune volant visible (pile du milieu)
le 24/06/16 1 nichée de 3 jeunes (obs. H.
BORDE)
le 26/06/16 2 jeunes non volants (pile nord) + 2 jeunes volants (pile du milieu)

Installation et reproduction de la Mouette rieuse (obs. J.VION)
BLOIS Saulas
le 02/05/16
2 oiseaux présents
du 15 au 19/05 noyade du site
du 02 au 12/06 noyade du site
le 23/06/16
6 oiseaux sur le nid + 92 au reposoir
le 30/06/16
5 couveuses ou sur le nid
le 07/07/16
9 couveuses visibles
le 18/07/16
? dans végétation
le 22/07/16
tout a disparu
BLOIS Tuileries
le 02/05/16
20 oiseaux présents
le 10/05/16
30 oiseaux présents
du 15 au 19/05 noyade du site
du 02 au 12/06 noyade du site
le 23/06/16
41 oiseaux au reposoir
le 07/07/16
120 oiseaux au dortoir
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CHAUMONT/LOIRE
le 09/05/1
entre 250 et 300 cpls
du 02 au 12/06 noyade complète du site
le 27/06/16
61 oiseaux sur le nid visibles
le 11/07/16
30 à 35 couv. 1 nid avec 2 pss visibles
le 05/08/16
60 jeunes, dont les plus vieux sont volants

Installation et reproduction de la Mouette melanocéphale (obs. J. VION)
BLOIS Tuileries
le 07/07/16

5 adultes au dortoir

CHAUMONT/LOIRE
le 09/05/16
env. 1000 cpls présents
du 02 au 12/06 noyade complète du site
le 27/06/16
2 adultes présents
le 11/07/16
les oiseaux ont quitté définitivement le site

Reproduction du Petit Gravelot (obs. J. VION)
BLOIS Saulas
le 02/05/16
env. 23 oiseaux présents
le 10/05/16
15 oiseaux présents
du 15 au 19/05/16 noyade du site
du 02 au 12/06/16 noyade du site
le 23/06/16
8 oiseaux présents
le 22/07/16
8 oiseaux présents
BLOIS Tuileries
le 02/05/16
5 oiseaux présents
le 10/05/16
env. 30 oiseaux présents
du 15 au 19/05/16 noyade du site
du 02 au 12/06/16 noyade du site
le 23/06/16
17 oiseaux présents
le 26/0/16
3 couveuses
le 04/07/16
1 ponte de 4 œufs
le 18/07/16
2 poussins visibles
le 22/07/16
3 couveuses + pss
CHAUMONT/LOIRE
le 09/05/16
7 adultes présents
du 02 au 12/06/16 noyade du site

-27-

Depuis quelque temps, pour des raisons de santé, mes déplacements se sont restreints à ce que je peux faire à pied
à partir de chez moi. La faculté m’ayant prescrit, entre autres, des exercices physiques réguliers et obligatoires, j’ai
opté pour la marche à pied. Je me suis astreint à faire une dizaine de kilomètres tous les deux jours, plus si affinité et
moins en cas de pluie.
Habitant les quartiers nord de Blois, plusieurs possibilités s’offrent à moi, moins séduisantes les unes que les autres à
mesure que le temps passe. Au bout de deux ans de ce manège, à arpenter toujours les mêmes itinéraires, tête
baissée, rythme rapide et casque sur les oreilles, j’ai essayé de me poser de temps en temps pour observer mon
environnement immédiat sur une période de six mois. Au lieu de boucler mes parcours en une heure et demie à
deux heures, je les bouclerai en trois. Je ne m’attends pas à découvrir des merveilles, mais simplement à casser la
monotonie de mes balades médicinales.

Le 26 mars 2016 : Dans la descente de la rue Daniel Dupuis en direction du pont Mitterrand, le long du talus de la
voie de chemin de fer, les tulipes sauvages qui étaient encore en bouton il y a une semaine, sont toutes écloses. Il y
a là plusieurs centaines de pieds et un tiers d’entre eux porteurs d’une fleur. Cette station est connue depuis plus de
quarante ans et régulièrement, selon un protocole passé avec la SNCF, un entretien annuel de dévégétalisation est
pratiqué par les services d’entretien de Réseau Ferré de France. Des milliers d’automobilistes passent tous les jours à
moins de 10 mètres de ces merveilles sans même les entrevoir. C’est peut-être ce qui les sauve.

Le 30 mars 2016 : J’ai choisi de sortir cet après-midi plutôt que ce matin. Mauvaise pioche. J’ai pris la direction du
parc de l’Arrou avec l’intention d’une promenade en forêt. Je n’ai pas été bien loin. Arrivé au « lac de la
Pinçonnière » une nuée soudaine (c’est sans doute ce qu’on appelle les giboulées de mars) m’a obligé à chercher
refuge sous une construction en bois au bord même de l’étang. Je suis plutôt en accord avec Christian Bobin qui
dans son livre « La Grande Vie » écrit : « Je ne maudis jamais la
pluie, cette petite sœur déshéritée du soleil », mais quitte à me
mouiller, j’aimerais autant que la douche ne soit pas glacée.
Pour ceux qui ne connaissent pas, ce prétendu lac est en fait un
étang artificiel, alimenté d’une part par le ruisseau l’Arrou qui
prend sa source en forêt de Blois et d’autre part par un
captage dans la nappe de Beauce pour pallier le manque
d’eau au cours de la saison estivale. Il se situe à l’ouest de Blois
entre la ville et la forêt domaniale. Il est empoissonné
régulièrement par une société de pêche et donc très prisé par
les pêcheurs blésois.
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J’étais là, assis et immobile, dans une semi-obscurité, presque invisible depuis l’extérieur. Nous ne devions pas être
nombreux sur le secteur à ce moment-là, j’ai juste aperçu quelques couples au loin à l’abri sous leur parapluie. Alors
que je suis passé dans ce même coin des dizaines de fois en évitant dans ma marche des promeneurs, joggeurs,
cyclistes et lancers de cannes à pêche en tous genres sans jamais voir une animation faunistique débridée, ce jourlà en une heure de temps j’en ai vu plus que toutes les fois précédentes réunies.
Tout d’abord les disputes bruyantes des canards colverts autour le leur zone de ponte ou pour les beaux yeux d’une
femelle interrompus par le klaxon des foulques macroules forts mécontentes de ces chamailleries (interprétation
personnelle). Leur discrète cousine la Gallinule poule d’eau picore sur la berge à quelques mètres de moi mais un
léger mouvement de ma part l’a fait fuir à toutes pattes
dans la sécurité des roseaux. Un mouvement rapide sur
ma gauche m’a fait tourner la tête pour voir un
grimpereau des jardins tourner autour du tronc d’un
chêne alors qu’en haut du chêne d’à côté le pic
épeiche tambourine à s’en exploser la tête.
Un couinement à mes pieds trahit la présence d’une
musaraigne que je n’ai pas pu identifier mais qui
visiblement était fort mécontente de ma présence en
ces lieux. Après avoir vérifié que je n’avais pas écrasé
par mégarde son nid, je me suis déplacé de quelques
mètres causant l’envol d’un héron cendré que je n’avais
jusque-là pas vu.
Après la pluie vint le beau temps, j’ai continué le tour du
lac où sur la berge opposée à ma pause, un couple
d’oies domestiques dont on peut se demander ce
qu’elles font là, était en pleine parade nuptiale et faisait
à grands coups de bec le vide autour de lui. C’est avec
cet échange d’amabilités que je bouclais mon tour et
rentrais chez moi.

Le 1 avril 2016 : cet après-midi est ensoleillé mais un petit vent d’est rafraîchit l’atmosphère. Je me décide pour le
parcours des 3 ponts, à savoir des quartiers nord
descendre jusqu’au pont Mitterrand, le traverser pour
remonter la Loire par la rive gauche jusqu’au pont
Charles de Gaulle pour rejoindre la rive droite et
retour soit environ 10 kilomètres. La curiosité de la
journée fut l’observation d’une nichée complète de
ragondins (une femelle et quatre jeunes) dont un
albinos. Il en existe déjà un très connu du côté de
Saint-Dyé qui doit commencer à se faire vieux, la
relève est assurée. Les ragondins entre les 3 ponts sont
devenus
particulièrement
visibles
depuis
la
dévégétalisation complète des deux rives de la Loire
sur toute la traversée de Blois.
Sur le chemin du retour, le long du muret de pierres
qui borde la levée des Tuileries, j’ai pu dénombrer une centaine de lézards des murailles sur 25 mètres seulement. Le
mauvais entretien des joints offre à ces reptiles la possibilité de nombreux abris.
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Le 14 avril 2016 : Météo-France annonce de la pluie pour l’après-midi donc je décide une sortie matinale. Chez moi,
le matin ne commence pas de bonne heure, aussi ce n’est que vers 10 heures que je prends la direction de la forêt
de Blois.
Les poubelles ont beau se succéder tous les 200 mètres, on ne peut pas faire 3 pas sans croiser des cannettes de
bières ou de sodas, des sacs en plastique, desemballages de restauration rapide, des papiers maculés de toutes
sortes, etc…La découverte la plus surprenante
fut un test de grossesse usagé abandonné sur le
sentier.
Heureusement la nature n’est pas qu’une
accumulation de détritus surtout en cette saison.
Sur les flancs du talus qui longe le cours de
l’ancien ruisseau de l’Arrou, aujourd’hui busé,
cachés dans l’herbe grasse de ce printemps,
plusieurs lapereaux tout juste sortis du terrier
pointent le bout de leur museau. C’est peut-être
leur première sortie tellement ils se collent à leur
mère et ne s’éloignent pas de plus de 50
centimètres de l’entrée de leur refuge.
Au risque de me répéter, je trouve que le parc
de l’Arrou aussi bien côté ville que côté lac de la
Pinçonnière attenant à la forêt sont d’une pauvreté
faune-flore étonnante. D’importants efforts sont faits par
les services parcs et jardins de la ville de Blois pour les
aménagements qu’ils soient sportifs, jeux de plein air
pour enfants et paysagers sans bénéfice notable pour la
biodiversité.
A mon arrivée sur le lac, dans la zone réserve de pêche,
une cane suivie de ses canetons fraîchement éclos
apprend à ses petits la manière de se nourrir. Une pie se
pose à proximité et commence une technique
d’approche qui ne laisse pas la cane indifférente. Très
vite la pie est mise en fuite par une charge, ailes
déployées, de la mère attentive.
Une cane suivie de ses canetons en cette période de
l’année est un spectacle commun mais toujours attractif.

Le 21 avril 2016 : La Réserve Nationale de Grand’Pierre et Vitain est un site que j’affectionne particulièrement. Je
profite d’une journée ensoleillée entre deux perturbations océaniques pour aller y faire un tour. Il y a déjà longtemps
j’avais participé à quelques inventaires entomologiques au début de son classement en Réserve Nationale. Sa
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richesse faunistique et floristique n’est plus à démontrer. Elle est gérée depuis sa création il y a 30 ans par le Comité
Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement (C.D.P.N.E.) qui est à l’origine de son classement.
C’était et cela reste une zone aux biotopes particulièrement variés et sauvages à proximité immédiate de la ville de
Blois. J’avais le souvenir d’un site particulièrement riche en anémones pulsatilles sur les pelouses sèches de Marolles,
site retrouvé avec l’aide de la conservatrice de la Réserve. Cette prairie calcaire entretenue par le pâturage des
moutons, foisonne d’anémones accompagnées par quelques ophrys bouffons.
En descendant vers la Cisse, le long de la voie ferrée, dans la partie sombre et boisée on peut voir aussi la fougère
scolopendre

Le 24 avril 2016 : Le temps n’est pas très engageant ce matin, la pluie menace mais ne se décide pas à tomber. En
début d’après-midi je prends la direction de la Chaussée-Saint-Victor par la rive droite de la Loire. La veille j’ai eu un
contact avec Monsieur Flon, responsable du secteur nord du département à l’O.N.C.F.S. (Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage) qui m’a demandé des nouvelles du castor qui squatte le parc des Mées. Il y était
passé avec un collègue pour une inspection il y a quelques jours et n’y avait pas décelé une trace de vie. Depuis la
sortie nature « sur les traces du castor » effectuée début mars pour le compte de Loir-et-Cher Nature, je n’y ai pas
mis les pieds. Ce jour-là nous étions beaucoup trop nombreux (45 personnes) pour une observation méticuleuse des
lieux. La seule observation d’une activité très récente (moins de quinze jours) fut la coupe de trois petits arbres à
l’extrémité ouest du territoire.
La Loire est en décrue et l’îlot des Tuileries réapparaît
à peine. Deux jours avant il était sous un mètre
d’eau. En ce dimanche de printemps, le parc des
Mées est quasiment désert. Les promeneurs et les
animaux sont tous aux abris tant le temps est
menaçant. J’ai parcouru tout le territoire du castor
depuis l’extrémité ouest jusqu’au lavoir de la
Chaussée-Saint-Victor en passant par sa hutte sans
déceler de traces de sa présence. Les trois barrages
qui restent sont encore actifs grâce au débit
important du ruisseau mais ne sont plus entretenus.
Une brèche a été effectuée sur l’un d’entre eux et
n’a pas été comblée depuis, ce qui n’augure rien de
bon. Pendant la journée, le castor se repose dans son
gîte pour n’en sortir qu’à la tombée de la nuit.
Quand on se poste à proximité de sa hutte, le
moindre souffle de vent arrivant de la direction
opposée vous signale sa présence par un fumet
puissant et facilement identifiable. Hors aujourd’hui le
fond de l’air sent tout sauf le castoréum.
Soit il a migré ailleurs, dans une résidence secondaire peutêtre, soit c’est mauvais signe pour lui.
Il y a deux ans, les grenouilles vertes étaient très nombreuses
tout au long du ruisseau. Déjà l’année dernière leur
population avait nettement fléchi mais beaucoup moins que
cette année où elles se font très discrètes pour l’instant.
Quelques-unes essayent de se manifester par le chant mais
comme la réponse se fait attendre, elles ne persévèrent pas.
Elles restent tapies dans l’herbe à la recherche d’un rayon
de soleil. Quelques courageuses se plongent dans l’eau à
mon passage mais la plupart essayent de passer inaperçues.
Même l’avifaune pourtant très riche du secteur se fait
discrète.
J’ai dû interrompre mes observations car la pluie s’est mise à
tomber, d’abord avec parcimonie, puis de plus en plus fort
pour se terminer en grêle à l’arrivée chez moi. La pluie du
matin n’arrête peut-être pas le pèlerin, mais la pluie de
l’après-midi oui.

Le 27 avril 2016 : Nous avons eu des gelées matinales dans le département cette nuit. Ce matin, aux endroits à
l’ombre, l’herbe est encore couverte de givre. Si Météo-France prévoit la matinée ensoleillée, pour l’après-midi le
temps devrait se gâter. Je me décide pour un tour en forêt de Russy. Pour cela, des quartiers nord, il me faut
descendre sur la Loire et la traverser par le pont Mitterrand. Le fleuve continue sa décrue et l’îlot de la Saulas
commence tout juste à affleurer. Les deux îlots (les Tuileries et la Saulas) qui servent de nidification aux deux
principales colonies de sternes dans le département et qui jusqu’à l’année dernière subissaient une immersion
complète à la cote -0,20 mètre la subissent cette année à +0,05 mètre pour l’une et -0,25 mètre pour l’autre. Cela
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n’a l’air de rien mais cette différence de 30 cm pour l’îlot des Tuileries peut permettre le sauvetage d’une nidification
complète surtout pour les sternes pierregarin qui sont celles qui nichent au plus haut.
Je franchis la levée au niveau des Grands Champs et prends la direction de l’ancien champ de tir de Saint-Gervaisla-Forêt.
Je fais un petit détour par l’ancienne ballastière qui sert de frayère aux crapauds calamites pour constater qu’elle se
végétalise rapidement et dans laquelle je n’ai vu aucune ponte. Ce site à calamites est connu depuis longtemps et
a hébergé une population très importante de cette espèce. Aujourd’hui nous n’avons aucune idée de son évolution
mais de toute évidence le site est en train de perdre son attractivité.
Pendant quelques temps, le propriétaire se servait de
cette ballastière pour se débarrasser des matériaux de
déconstruction par camions entiers en contrevenant la
loi sur les PPRI qui interdit l’apport de matériaux de
l’extérieur dans le lit majeur de la Loire.
Nous avions fait intervenir l’ONEMA (Office National des
Eaux et des Milieux Aquatiques) pour faire cesser ces
pratiques.
Depuis cet épisode, je ne pense pas que le propriétaire
soit sensible aux arguments des naturalistes pour
restaurer l’état de sa mare.
Par contre, l’activité des blaireaux y est débordante.
Ceux-ci ont dû attaquer leur ménage de printemps. A
l’entrée des terriers, des amas de terre fraîchement
remuée, des traces de pas très visibles et pas moins de
quinze gueules sur moins de 50 m².
Ce site étant dans une propriété privée il est délicat d’y
pouvoir faire des observations en période
semi-nocturne.
De là, il faut rejoindre la route empierrée
pour traverser le Cosson et rejoindre le
champ de tir qui appartient à
Agglopolys. Et là, le spectacle récurrent
des décharges sauvages dans toute sa
splendeur apparaît.
Cela fait des années que ça dure. Tous
les
deux
mois
les
services
de
l’environnement d’Agglopolys viennent y
faire le ménage et quelques jours après ils
peuvent recommencer. On y trouve de
tout et surtout ce que les décharges ne
prennent pas comme les bouteilles de
gaz, les pneus, les cadavres de chiens …
En continuant sur le sentier qui traverse le
champ de tir, on arrive au pied du coteau en lisière de la forêt de Russy. Ici se trouvait sur 40m² une zone où ne
poussaient que des renouées du Japon classées
parmi les espèces envahissantes. Plutôt une jolie
plante en vérité qui peut monter à 3 mètres de
haut, dont les feuilles sont d’un vert lumineux
mais qui n’a pas sa place chez nous. Les
services environnement d’Agglopolys ont pris la
décision d’éradiquer l’espèce de ces lieux. Pour
cela, ils ont fait une coupe rase et recouvert la
zone de plastique pour étouffer la repousse.
Deux ans après, toute végétation a disparu à
l’exception de la renouée qui est repartie de
plus belle, non seulement où elle était présente,
mais qui a étendu son territoire jusqu’à doubler
sa surface d’expansion en éliminant la
concurrence.
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Le 1 mai 2016 : On ne sait plus trop comment il faut s’habiller pour sortir en cette période de l’année. Aujourd’hui en
ce début d’après-midi le soleil brille mais la température a du mal à dépasser les 10°C, j’ai donc opté pour une
tenue de demi-saison, direction la Loire. A Blois, quand on veut faire une promenade et qu’on n’a pas d’idées
précises, on va faire un tour au bord de la Loire, il s’y passe toujours quelque chose.
Arrivé au pont Mitterrand, je descends sur le bord du fleuve rive droite et je suis le chemin d’entretien du pied de
digue qui va jusqu’au restaurant l’Embarcadère. La Loire est en décrue et atteint la cote de -0,50 mètre. La petite
crue de printemps laisse derrière elle des tas de bois dérivants qui se sont accumulés au pied de chaque arbre qui a
eu les pieds dans l’eau. Avec le bois de flottage, se sont associées des montagnes de détritus de toutes sortes. J’ai
été surpris de voir une quantité importante de balles de tennis et de ballons de toutes sortes. Le vent d’est
m’apporte une odeur entre toutes reconnaissable, celle du castoréum, ce dépôt odorant qui sert au castor à
marquer son territoire. Le dépôt a été posé très récemment, certainement dans la nuit précédente, puisque au ras
de l’eau d’une Loire qui descend son niveau de 10 cm par jour.
Le flanc de la levée est parsemé de fleurs dont certaines échappées des jardins environnants.
Jacinthe des bois, Pervenche, Bourrache
officinale, iris, tulipes etc…

A l’abri du vent de nord-est, la montée de la température ressentie commence à se faire sentir. D’ailleurs les
premiers papillons semblent s’être concentrés en ces lieux.
-Vulcains
-Piérides du navet
-Tircis
Ci-joints,
mais
aussi :
-Citrons
-Paons de jour
-Aurores
-Petites tortues
-Robert le diable
que je n’ai pu
photographier ce
jour-là.
Le large chemin permettant aux
Départementale
des
Territoires)
l’Embarcadère pour se continuer
partie des sentiers de randonnée de
Ce sentier que je ne connaissais
levée. C‘est sur ce sentier que j’ai vu
plusieurs Caloptéryx éclatants plutôt
relativement frais.

engins de la DDT (direction
s’arrête au niveau du restaurant
par un sentier (qui fait d’ailleurs
la ville de Blois).
pas, serpente entre Loire et
pour la première fois de l’année
précoces après un printemps

Je suis sorti de ce sentier au niveau
de Blois par la rue de l’Hôtel
jusqu’à la route de Chouzy que j’ai
forêt pour arriver à la Pinçonnière
Molineuf.

des Grouëts, monté vers la forêt
Pasquier, pris l’allée forestière
traversée pour continuer en
après avoir traversé la route de
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La forêt de Blois située au nord de la Loire se
caractérise
par
une
faible
activité
faunistique comparée aux forêts de
Boulogne et de Russy situées au sud de la
Loire, en tous cas elle est plus discrète. Pour
ce qui concerne la flore mes connaissances
sont trop réduites pour émettre une opinion.
J’ai pu quand même observer de gros
massifs d’Euphorbe des bois le long des
sentiers.
L’insecte le plus commun rencontré est le
Géotrupe qui est un coprophage. On en
trouve une grande quantité morts sur le bascôté des sentiers à ne pas confondre avec
le Petit Silphe noir qui lui se nourrit
d’escargots et de vers, qui fréquente les
mêmes lieux tout en étant plus rare.
Je n’ai pratiquement pas vu de papillons.

Le 14 mai 2016 : La climatologie de cette première quinzaine de mai est curieuse. Aucune transition entre un temps
estival suivi d’une période de fin d’automne. Ce jour-là nous sommes plutôt dans la deuxième période. Météo
France prévoit 12°C au plus chaud de la journée mais sans pluie. Profitant de cette accalmie concomitante avec
une santé qui s’améliore je m’équipe pour la tournée des trois ponts.
Mon attention sera dirigée en priorité sur le couple Loire vivante et milieu urbain. De chez moi jusqu’au pont
Mitterrand, mon intérêt va à une émission de radio transmise par mon smartphone que je débranche arrivé sur le
pont. Depuis un mois, la Loire a bien baissé et l’îlot de la Saulas s’étale sur une surface suffisamment étendue pour
concentrer une population importante d’oiseaux toutefois trop loin du pont pour l’identifier sans jumelles.

Entre les ponts Mitterrand et Jacques
Gabriel le long de la rive, entre Loire et
piste cyclable, ont été plantés des
saules pour fixer le sable et limiter l’érosion.
Régulièrement, tous les deux ans, une
coupe rase de cette végétation permet
un recépage qui en conservant le système de fixation des rives par le système racinaire, évite un frein à l’eau lors des
phases de crues.
Le castor ne fait pas autre chose de manière naturelle, c’est une des raisons de son utilité en milieu naturel comme
la Loire. Toute ces coupes, et il y en a beaucoup, sont faites sur un territoire que se sont approprié deux familles de
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castors. La première a son site en amont, sur l’îlot situé à l’aplomb d’une des piles du pont Charles De Gaulle. C’est
un site historique pour le repeuplement des castors sur la Loire puisqu’il fut l’un des premiers à être colonisé. Le
deuxième site connu dans le secteur est celui situé en aval côté rive gauche au niveau de l’exutoire du rejet des
eaux usées après traitement de la station d’épuration des Grands Champs. Il existe une troisième possibilité, celle
d’un individu solitaire, n’ayant pas encore trouvé un territoire disponible et qui exploite les zones situées entre deux
territoires.
Arrivé au pont Jacques Gabriel, on peut admirer en les surplombant le ballet que font les sternes pierregarins face
au vent d’est qui s’engouffre sous les arches du pont. Sous ces arches, on peut aussi suivre le vol rasant des
hirondelles de rivage, dont la colonie niche dans les interstices des pierres qui constituent les murs de part et d’autre
du pont sur les deux rives.
Les espaces verts entre les ponts Jacques Gabriel et Charles De Gaulle ont été tondus de frais et ne recèlent aucune
espèce botanique intéressante du moins identifiable rapidement. Seule la levée entre la piste de la Loire à vélo et la
route encore préservée héberge quelques fleurs.
Quelques iris jaunes en bordure de l’eau, des muscaris à toupet sur la levée en compagnie d’orchis bouc dont la
hampe florale n’a pas encore éclos, qui sans être rares, sortent un peu de l’ordinaire de la flore commune.

Après avoir traversé le pont et rejoint la rive droite, retour
vers le centre-ville en marchant le long du mur de pierre qui
surélève la levée coté route. A proximité de l’usine des
eaux, le cadavre d’une jeune couleuvre vipérine, la tête
récemment écrasée, à coups de talon je pense, et qui a
probablement été confondue avec une vipère, gît.
Ignorance, que de bêtises sont commisesen ton nom.
Je remets en place mes écouteurs et me reconnecte au
monde virtuel.

Le 16 mai 2016 : Aujourd’hui, c’est une sortie purement urbaine avec
éventuellement quelques photos des tags les plus graphiques ou
expressifs qui égaient certains murs de notre belle cité et qui n’ont
pas leur place ici. Chemin faisant, je me suis retrouvé sur les hauts du
coteau de la Chaussée-Saint-Victor du côté du mur d’escalade.
J’en ai profité pour y faire un petit détour et essayer d’y voir
quelques reptiles. Au pied de la « falaise », j’ai vu un orvet qui
tombait
du ciel, immédiatement suivi d’un geai qui l’avait
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probablement dans le bec avant de le lâcher et
qui essayait de l’attaquer au sol. Après un
moment de bec à corps, l’orvet décidait de lui
céder une partie de sa queue pour pouvoir
s’éclipser sans y laisser sa vie. De deux maux, il
faut savoir choisir le moindre.
Lors des inventaires faune-flore qui ont eu lieu sur
le parc des Mées entre 2010 et 2014, je ne sais
pas si la fougère scolopendre avait été
inventoriée, mais elle est bien présente de part et
d’autre du pied du mur d’escalade.
Malgré un temps un peu frisquet et un printemps
quelque peu maussade, un groupe d’agrions
jouvencelles pas spécialement précoce mais pas
en retard non plus était en recherche de zones
ensoleillées et à l’abri du vent.
Côté nature, pas grand-chose d’autre à signaler.
Le 22 août 2016 : Après un repos forcé de quelques semaines, je reprends doucement mes promenades autour de
chez moi. Les itinéraires sont à peu près toujours les mêmes mais il est intéressant de constater que les paysages
changent. Des plantes disparaissent d’autres apparaissent. La faune change aussi en fonction du climat du moment
ou de la saison à laquelle on est. Il m’est arrivé de pratiquer le même itinéraire à deux jours d’intervalle et d’observer
une faune totalement différente.
Le temps a bien changé depuis ce printemps. A un temps maussade et humide, a
succédé un été chaud et sec. La nature s’en ressent et prend des airs de tapisbrosse. Hormis les arbres, la végétation est grillée.
Pour une reprise, mes pas me mènent vers le parc de l’Arrou et le lac de la
Pinçonnière. Du parc de l’Arrou je ne dirai rien tellement il paraît mort et désert. Le
lac de la Pinçonnière n’est guère plus animé si ce n’est par quelques odonates en
phase de reproduction. Une population d’agrions de Mercure est présente sur cet
étang et aucun aménagement n’est prévu qui puisse la mettre en danger. Cette
espèce bénéficie d’une protection sur tout le territoire français et figure à l’annexe II
de la directive Habitats. Elle figure dans les classes NT sur la Liste Rouge européenne,
5 sur la Liste Rouge française.
Nettement moins protégés, des Orthétrums réticulés sont aussi en nombre. Pendant
que les femelles se fatiguent à pondre leurs œufs un à un dans les algues flottantes,
les mâles se reposent, au soleil, heureux du devoir accompli. C’est un peu commun
aux mâles de toutes les espèces
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Le 19 septembre 2016 : Pour la première fois j’ai fait le tour des trois ponts de Blois en partant du parking Jean Moulin
où j’ai garé ma voiture. Je n’ai pas eu le courage de faire la traversée de la ville aller-retour à pied. Je me suis trouvé
l’excuse d’une santé encore balbutiante.
La Loire est vraiment très basse en ce moment et cela fait
plusieurs semaines que ça dure. Ce sont les barrages en amont
qui par leurs lâchers maintiennent un niveau acceptable pour
le refroidissement des centrales nucléaires situées tout le long
de son cours.
Comme il n’a pas plu depuis ma dernière sortie, le paillasson
n’a pas reverdi et la vallée est toujours aussi morne. Entre le
pont Jacques Gabriel et le pont Charles De Gaulle, côé rive
droite, une éclosion de piérides du navet égaie un peu le
paysage. En observant attentivement, on peut aussi
apercevoir quelques argus et un paon de jour qui a bien voulu
se laisser photographier. C’est maigre pour un jour d’été.
Plus tard, sur la rive gauche, j’ai pu apercevoir aussi quelques fadets communs et quelques soucis. Mais qui n’en a
pas ?
Sur la friche, entre la piste de la Loire à vélo et la Loire, la tonte récente
de hautes herbes a fait apparaître une multitude de terriers de lapins
qu’on ne soupçonnait pas. Où se nourrissent-ils ? Il n’y a pas un seul
brin d’herbe vert.
Au port de la Creusille, parmi les bateaux habituellement présents,
une drôle d’embarcation-habitation détonne. C’est le même artiste
qui avait vu sa réalisation précédente (un peu le même modèle) être
embarquée par une crue et disloquée quelques centaines de mètres
plus loin, l’année dernière.
Entre les ponts J. Gabriel et F. Mitterrand sur les îlots et les duits émergés
du fait des basses eaux des dizaines de cormorans au repos
annoncent que les migrations ont commencé. A peine ai-je eu le
temps de sortir mon appareil photo du sac qu’aussitôt ils prennent leur envol pour se poser quelques centaines de
mètres plus loin. Dans les airs, un balbuzard planait en faisant des cercles au-dessus de la Loire en dérivant lentement
vers l’aval pour disparaitre au bout de dix minutes du côté des Groüets. Il n’a jamais esquissé une tentative de
plongeon sur des poissons, pourtant bien visibles de l’aplomb du pont grâce à la limpidité et de la faible profondeur
de l’eau.

Le 26 septembre : Retour au parc des Mées. En arrivant par le carrefour de
Verdun, on passe sous la voie rapide par un tunnel qui vous amène sur le haut
du coteau au nord-ouest du parc. On descend jusqu’au ruisseau par un sentier
ombragé par de vieux arbres. Cette partie du parc est privée mais les divers
propriétaires sont inconnus. Ils se sont perdus au gré des successions et des
partages. Les diverses parcelles constituées d’anciens jardins et vergers sont
laissées à l’abandon. On y trouve des pommiers, des poiriers, des noyers et en
cette saison des centaines de cyclamens qui grâce à la réserve d’eau
emmagasinée dans leur tubercule, résistent à la sècheresse.
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Le service d’entretien des espaces verts d’Agglopolys est à l’œuvre. Ses agents sont en train de dévégétaliser les
berges du ruisseau dans la partie nord-ouest du parc. Le travail est déjà fait sur les deux rives entre l’extrémité ouest
et la première passerelle et sur la rive gauche entre les extrémités nord-ouest et sud. La rive droite ne sera pas
touchée. Cette coupe drastique m’a permis de découvrir un ancien site à castor encore bien conservé ainsi qu’un
barrage à l’extrême sud du ruisseau que nous pouvions soupçonner mais qui ne pouvait être visible avant ce
nettoyage.

Depuis le début de cette année, le castor grand bâtisseur de barrages (il en a construit neuf au cours de ces quatre
dernières années) du parc des Mées a bel et bien disparu du secteur.
Mort naturelle : possible, il avait six ans de présence sur ce secteur.
Départ volontaire : peu probable. Malgré un dérangement fréquent, un nouveau territoire est difficile à conquérir.
Mort provoquée : possible d’autant plus que les agriculteurs dont il avait inondé une partie des champs avaient
plusieurs fois menacé de régler le problème à coups de fusil.
Quoi qu’il en soit, un autre castor devrait bientôt le remplacer. La nature a horreur du vide.
J’ai pu aussi apercevoir une martre en terrain dégagé se réfugier dans une
grosse souche creuse à mon approche. Les chevreuils sont toujours
présents dans le secteur. J’en avais dénombré quinze il y a deux ans mais
d’après le responsable du parc ils sont plus nombreux aujourd’hui. Cette
population étant coincée dans un cul de sac territorial, qui bénéficie sinon
de calme mais d’une relative sécurité qui y fixe les animaux, il est à
craindre un appauvrissement génétique de cette harde. Le responsable
du parc envisage même une capture partielle des animaux et un
échange avec d’autres animaux capturés ailleurs.
Sur la portion de parc nouvellement dégagée déjà se presse une faune
abondante. Nombreuses sont les grenouilles vertes mais aussi les agiles et
même un crapaud collé contre une souche.
Les odonates y sont aussi présents tels l’anax empereur, le sympétrun sanguin, l’orthétrum réticulé, l’agrion à larges
pattes, le leste vert…tous déjà contactés sur le parc lors des derniers inventaires.
Quelques papillons comme le vulcain, le paon de jour ou Robert le diable viennent s’abreuver sur la terre humide au
risque de se faire manger par quelques amphibiens.
Jean PINSACH

Toutes les photographies ont été faites en situation pendant les promenades.
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Tous les ans, vers la fin de la période scolaire, l’USEP organise à l’attention des classes de maternelle au primaire, des
sorties à thème pour les écoles du département. Cela fait plusieurs années que j’anime certaines, celles consacrées
aux milieux humides sur la thématique du castor. J’en ai fait quelques-unes sur la Loire, mais suivant les années, les
crues rendaient le parcours trop dangereux. J’ai donc trouvé préférable depuis cinq ans de les faire sur le site du
parc des Mées où sur un parcours bien balisé et sécurisé on peut tout voir. Il présente en plus l’avantage d’avoir des
aires de pique-nique.

Cette année, onze classes étaient concernées qui allaient de la petite section de maternelle au CE1. 170 enfants
accompagnés par leurs enseignants et quelques parents répartis sur deux journées.
La première date pressentie tombant le jour des inondations, il avait fallu la reporter au 29 juin. Pour préparer ces
sorties, tôt le matin, j’avais fait le tour de différents points d’observation à savoir le grand et le petit barrage, les
différentes coupes des arbres entre les gros et les petits et bien sûr dégagé à coups de sécateur les ronces qui
entravaient l’accès à la hutte d’autant plus sereinement que le castor n’est plus présent dans le secteur depuis six
mois.
J’ai fait à cette occasion plusieurs rencontres intéressantes. D’abord un chevreuil, en limite de la zone cultivée, mais
dans le périmètre du parc cet puis un peu plus tard, un autre ou le même dans le pré de fauche au milieu du parc.

Deux orchidées dont des Epipactis helleborine pas encore en fleur, contrairement aux Himantoglossum hircinum en
pleine floraison.
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Les oiseaux au printemps en Champagne berrichonne
Dimanche 24 avril
La semaine a été bien fraîche et humide pour un printemps, et à la sortie de la forêt de Blois, le
thermomètre de la voiture clignotait 3°C risque de verglas !
Peu après il a affiché des températures plus clémentes, mais à l’arrivée à Saint-Julien-sur-Cher, le soleil sur
la place de la mairie ne parvenait pas à faire oublier le vent froid. Les oiseaux allaient-ils être au rendezvous ?
Des martinets sillonnaient le ciel – difficile de trouver des insectes par ce temps – et une tourterelle turque
appréciait les rayons solaires du matin. « Nous avons oublié les jumelles de l’association à Blois » dit un
organisateur. La suite montrera que ce n’était pas grave car tout le monde en était muni, et si elles
permettent de repérer les oiseaux lointains, les longues-vues les montrent tellement mieux !
Nous étions une quinzaine à nous diriger encore plus vers le sud
à la limite du département près de l’étang de la Chevrolerie.
Le cadre est verdoyant, les fossés colorés de mauve par des
cardamines des prés, les cerisiers sont en fleurs. Y aura-t-il des
insectes pour les polliniser ? Pour qui connaît la Brenne et la
Sologne, cet étang n’a pas grand-chose de très pittoresque,
mais c’est un
plan
d’eau
entouré
de
prés
qui
semble
apprécié des
oiseaux. Nous
sommes d’abord accueillis par hirondelles, les premières,
rustiques, mêlées rapidement par celles de rivage puis
un peu plus tard par celles de fenêtre. Nous les avons
vues perchées ensemble sur les fils et même sur les
clôtures des prés et ce fut un régal de voir le détail de
leurs plumes, des pattes, de l’œil … dans les longuesvues.
Une bergeronnette printanière arpente le pré en face
près de l’eau, puis une deuxième, un mâle et une femelle, lumineux, à en faire oublier le vent Un
ragondin traverse l’eau tout aussi insensible à nos observations qu’à la température de l’eau ou de l’air.
Quelques chants d’oiseaux retentissent. Dans ce domaine j’ai besoin d’oreilles averties pour les
reconnaître, et il y en a ! Alouette des chants, Troglodyte, Rossignol, Pinson des arbres, Verdiers, Grive
draine, eux je connais, Fauvette grisette, Torcol. Un Coucou très lointain ! Sur l’eau, des Fuligules milouins,
morillons, survolés par une Mouette rieuse. Le vol d’un Cygne tuberculé nous fait lever la tête. Il y en aura
un autre plus tard. Sa longue silhouette disparaît derrière les arbres avec le son harmonieux de ses ailes.
Un Foulque macroule « arpente » le plan d’eau à la nage. Deux Colverts passent. Un Chevalier guignette
est repéré et fixé dans les longues-vues ainsi qu’un Tarier pâtre mâle qui se sera sauvé avant que tout le
monde l’ait vu. Un Pic épeiche est contacté. L’air commence à se réchauffer. Les oiseaux montent un
peu dans l’air et l’on voit apparaître les Martinets et les Guifettes moustacs. Soudain tout le monde
s’envole, mais c’est une fausse alerte et tout redevient normal. Les uns observent une Bergeronnette
grise, d’autres un Crécerelle (faucon bien sûr), entendent un Chardonneret, dont une plumée sera
observée au bord du chemin. Des grenouilles vertes coassent dans une mare de l’autre côté du chemin,
il fait moins froid et c’est le moment que choisissent deux Grèbes huppés pour parader. Ils sont un peu
loin mais leurs mouvements sont toujours aussi élégants. Deux Sarcelles d’été veulent bien aussi se
montrer un mâle reconnaissable avec son sourcil blanc, et une femelle. Elles se camouflent bien dans
l’herbe, mais les longues-vues arrivent à les fixer un instant. Il « suffit » d’être patient. Sont aussi repérés des
Buses variables, des Corbeaux freux, et tout à la fin un petit limicole qui après concertation des
spécialistes s’avère être un Chevaler cul-blanc. Au cours des observations, plusieurs membres de L.C.N.
me demandent si j’ai bien tout noté. J’espère que je n’ai pas commis d’oubli irréparable. Il est déjà
10h30. Il va être temps d’aller plus loin « réveiller » d’autres oiseaux – emblématiques ceux-là – mais
laissons planer le suspense !
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Nous continuons notre petite route, virage à gauche, puis à droite puis à gauche en direction de Chabris
(indiqué à 8 km). La consigne est de ne pas descendre de voiture au prochain arrêt avant d’avoir le
signal des premiers. Le but est bien sûr de ne pas effrayer d’éventuels oiseaux avant même de les avoir
repérés – oiseaux oui, mais lesquels ? Nous sommes dans la ZPS (Zone de Protection Spéciale) de
Chabris/La Chapelle Montmartin, à cheval sur les départements 36 et 41 et ceux que nous cherchons
sont l’Outarde canepetière, le Courlis cendré et l’Œdicnème criard. Les quatre arrêts suivants seront
dans le secteur des Huets.
Alain, Jacques, Dominique et Gérard sortent des voitures, et l’on voit d’abord un Courlis cendré puis des
Buses variables, un Faucon crécerelle qui fait le Saint-Esprit, un Busard cendré mâle – c’est vraiment un
bel oiseau – des Pies des Corneilles noires et toujours des Martinets. Certains voient une buse avec une
proie.
Un peu plus loin sur cette D35B le Haut Labeur nous fait le
cadeau d’un champ d’orchis (sans doute morio) à droite
et de trois ânes avec des chevaux dans un pré à gauche.
Les jumelles ne révèlent rien aux meneurs. Je regarde les
cardamines dans les fossés et le seul papillon de la
matinée, une piéride ! Nous continuons, et peu après un
endroit semble favorable aux observations. Soyons discrets,
pas de claquement des portes de voiture ! Un chevreuil
mâle paît tranquillement à gauche. Sont contactés un
Milan noir haut dans le ciel, un Bruant proyer, une Fauvette
grisette, le Pipit Farlouse, le Faisan, le Rossignol ; une Perdrix
grise s’envole. Un Œdicnème … crie et une Outarde mâle
apparaît et disparaît au gré de la hauteur de la végétation
et des mouvements de son cou. Fixé dans toutes les
longues-vues, ce migrateur est sans doute l’un des neuf ou dix comptabilisés dans le secteur où il y a 20
ans ils étaient quinze mâles. Il est 11h00. L’air est moins froid et l’observation est gênée par les mirages qui
font vibrer l’atmosphère. Qu’à cela ne tienne, nous allons un peu plus loin sous une ligne à haute tension
et là, tout en écoutant le Rossignol, le Pouillot véloce et le Merle noir, nous voyons un Courlis cendré, un
Busard cendré en vol, moins proche, et trois Outardes, un mâle et deux femelles. Nous restons longtemps
à les observer et deux voitures se sont arrêtées. Dans la première, une famille de la région qui se
demandait si nous voyions des Outardes et a profité des longues-vues ; dans la deuxième un maraîcher
bio qui voit une Outarde pas loin de ses terres. La matinée était – bien – terminée. Le but «était de
découvrir l’Outarde, le Courlis, l’Œdicnème et nous les avons contactés tous les trois, ce qui n’était pas
gagné au vu de la température et du vent !

Les participants avaient l’air satisfaits de leur
matinée. Qui ne le serait pas de rencontrer des
organisateurs aussi compétents que prévenants ?
Et ce que j’ai gardé comme plus beau souvenir
de cette sortie, ce sont les petites plumes des
pattes de l’hirondelle de fenêtre sur le fil près de
l’étang. Ma photo n’est qu’un pâle reflet de ce
qu’on voyait à la longue-vue.
Sylvette LESAINT
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Précisions nouvelles

INFO ORNITHO 41

CYGNE TUBERCULÉ Cygnus olor
-Nidif. : Chémery/5♂♀, Chouzy-sur-Cisse/1, Gy-en-Sologne/1,
Fontaines-en-Sologne/1,
Lassay-sur-Croisne/1,
Loreux/1,
Marcilly-en-Gault/4, Morée/1, Mur-de-Sologne/2, Naveil/1,
Neung-sur-Beuvron/2/2 sites, Pezou/1, Pruniers-en-Sologne/2,
Saint-Jean-Froidmentel/1, Saint-Julien-sur-Cher/1, Saint-Viâtre/
6, Soings-en-Sologne/2, Vernou-en-Sologne/3, Villavard/1, La
Ville-aux-Clercs/1,
(F.Laurenceau, M.Mabilleau, F.Pelsy,
A.Perthuis) .

Notes 2015
Ces quelques feuilles représentent la mise à jour annuelle de nos
connaissances ornithologiques départementales d’après les
témoignages de toutes les personnes passionnées qui me font
l’amitié de m’informer et que je remercie.
Depuis 1994, elles assurent un minimum d’information suite à la
disparition du Lien ornithologique de Loir-et-Cher.
De l’ensemble des données collectées nous extrayons les
observations sur les espèces patrimoniales, coloniales, rares ou
mal connues, celles du livre rouge des habitats naturels et espèces
menacées de la région Centre (Nature Centre & CNBPB, 2014)
surlignées en gris dans ces notes avec codifications UICN, qui
nichent où nichaient régulièrement depuis une décennie et faisons
état des éléments significatifs d’évolution positive ou négative.
Depuis vingt ans, Alain Pollet y ajoute le calendrier migratoire
départemental.
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, ass. = association, cht. = chant,
CR = en danger critique, coord. = coodinateur, EN = en danger,
E1 = 1er été, F.D.= Forêt domaniale, FDC41 = Fédération
Départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher, H1 = 1er hiver,
IGN = Institut Géographique Nationale, imm. = immature, juv. =
juvénile, LCN = Loir-et-Cher Nature, LPO = Ligue pour la
Protection des Oiseaux, Migr. = migration, nb. = nombre, nidif. =
nidification, nouv. site = nouveau site, ONCFS41 = Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage du Loir-et-Cher,
ONF = Office National des Forêts, PN = Perche Nature, pull(i) =
poussin(s), RNCVL = Revue Recherches Naturalistes en région
Centre-Val de Loire, SIRFF = base de données signifiant
Système d'Information Régional sur la Faune et la Flore, SNE =
Sologne Nature Environnement, ssp. = sous-espèce, TM =
transport de matériaux, VU = vulnérable.

COMPTAGE WETLANDS/ 18 janvier 2015 (grèbes, anatidés
et foulques). Sologne = sites de référence (27) plus étang de
Sudais. Coordination SNE.
Espèces
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Cygne tuberculé
Canard siffleur
Canard chipeau
Sarcelle d'hiver
Canard colvert
Canard pilet
Canard souchet
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Foulque macroule
Totaux

Sologne
3
55
93
67
75
113
477
29
361
1468
45
432
3218

Loire
33
31
99
50

574

59
29
161
1036

Totaux
36
86
192
117
75
113
1051
29
361
1527
74
593
4254

TADORNE de BELON Tadorna tadorna
-Saint-Jean-Froidmentel, 2 ♀♀ le 20 mars (A.Perthuis,
S.Nicolle).
-Villiers-sur-Loir, 5 le 7 avril (F.Laurenceau, Th.Bourget).
-La Chaussée-Saint-Victor, ♂♀ le 9 avril (G.Fauvet).
-Chémery, 2 le 21 avril (F.Pelsy, A.Pollet).
-Oucques, ♂ le 11 mai, 2 juv. le 30 juillet (A.Perthuis).
-Neung-sur-Beuvron, 12 le 5 juillet (F.Pelsy).
Compléments:
-Suèvres, 2 le 12 mai 2007 (Y.Le Bouder).
-Cour-sur-Loire, 3 le 1er juin 2008 (Y.Le Bouder).

Faits marquants
Année marquée par le doublé des phalaropes dont une première
départementale! Elle enregistre aussi les 2èmes données de
Marouette poussin et Sterne arctique, la 4ème de Busard pâle,
une belle brochette de limicoles dont Gravelot à collier
interrompu, Bécasseau de Temminck, groupe record de
Tournepierre à collier, traditionnels Pluviers guignards. Les
rapaces ne sont pas en reste avec plusieurs contacts de Pygargue
à queue blanche, trois d'Élanion blanc et une Buse pattue
tardive. A noter également le Crabier chevelu à deux reprises, la
Sterne caspienne, la Guifette leucoptère, un nombre record de
Cigognes noires début août, la Marouette ponctuée, quelques
Pipit rousseline, l'Oie des moissons, la Rémiz penduline et
plusieurs Ibis falcinelle en fin d'année. Depuis 2 ans, le Goéland
cendré n'est plus signalé par manque probable de recherches?
La période de nidification est marquée par la première preuve de
reproduction tant attendue de la Grande aigrette mais en
Beauce!, celle de la Cigogne noire en Sologne mais hors
département, une installation massive de la Mouette
mélanocéphale en Loire, le bref cantonnement de la Gorgebleue
à miroir et plus anecdotique la reproduction du Canard carolin,
également la présence des 2 butors en Sologne.

Oucques, juillet 2015 © A.Perthuis.
OIE des MOISSONS Anser fabalis
-Saint-Julien-sur-Cher, 3 ssp "rossicus" le 3 octobre (D.Pareuil).
CANARD CHIPEAU Anas strepera
(EN)
-Nidif. : 2 nichées à Chémery, 1 nichée à Fontaines-en-Sologne
et 1 nichée à Saint-Viâtre (M.Mabilleau).

Nouvelle espèce
PHALAROPE A BEC ÉTROIT Phalaropus lobatus
-Chémery, ♀ le 6 juin (M.Mabilleau).
Une espèce espérée depuis longtemps...

SARCELLE d’ÉTÉ Anas querquedula
(CR)
-Nidif. : 4 ♂♀ en Sologne: 1 à Marcilly-en-Gault, 3/ 3 sites à
Neung-sur-Beuvron (coord. F.Pelsy/SNE).
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HARLE PIETTE Mergellus albellus
-Millançay, 5 ♀♀ le 12 janvier (F.Pelsy), 1 le 18 (J-Y.Vadé), 2
♀♀ le 20 (F.Pelsy), 6 (♂+5♀♀) le 21 (J-M.Baron), 4 ♀♀ le 31
(M.Mabilleau), 2 ♀♀ le 8 février (F.Pelsy, A.Perthuis), ♀le 22, ♂
et 5 ♀♀ le 25 (M.Mabilleau), ♀ le 27 (J-M.Baron).
-Marcilly-en-Gault, ♂ imm et ♀ le 5 décembre (F.Pelsy).

CANARD SOUCHET Anas clypeata
(EN)
-Nidif. : 2 nichées sur 2 étangs à Neung-sur-Beuvron et 1 à
Marcilly-en-Gault (M.Mabilleau).
NETTE ROUSSE Netta rufina
-Chémery, ♂♀ le 24 février (F.Pelsy, A.Pollet), le 26 août
(M.Mabilleau).
-Marcilly-en-Gault, ♀ les 3 et 7 mars (M.Mabilleau), le 11 (JM.Baron).
-Soings-en-Sologne, ♀ le 6 juin (M.Mabilleau).
-Chémery, ♀ le 26 août (M.Mabilleau).
-Saint-Julien-sur-Cher, 2 ♀♀ le 12 septembre (M.Mabilleau).
-Pruniers-en-Sologne, ♀ le 20 octobre (M.Mabilleau).
-Saint-Viâtre, 2 ♂♂ et 3 ♀♀ le 26 octobre (M.Mabilleau).

HARLE BIÈVRE Mergus merganser
-Brévainville, ♀ le 15 mars (A.Perthuis).
ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis
-Chémery, ♀ les 11 et 12 avril (F.Pelsy).

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina
-Nidif. : en Sologne 68 nichées sur 22 étangs = 7/4 sites à
Marcilly-en-Gault, 10/4 sites à Saint-Viâtre, 11/4 sites à
Neung/Beuvron, 1 à Vernou-en-Sologne, 1 à Montrieux-enSologne, 3 à Selles-Saint-Denis, 6/2 sites à Fontaines-enSologne, 2 à Courmemin, 2 à Mur-de-Sologne, 2 à Pruniers-enSologne, 3 à Soings-en-Sologne et 20 à Chémery (M.Mabilleau).
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca
-Saint-Viâtre, mâle le 21 avril (J-Y.Vadé).
-Villiers-sur-Loir, le 31 octobre (F.Laurenceau, A.Perthuis).
FULIGULE MORILLON Aythya fuligula
(VU)
-Nidif. : en Sologne 49 nichées sur 12 étangs = 1 à Marcilly-enGault, 7/2 sites à Saint-Viâtre, 3 à Neung/Beuvron, 2 à
Millançay, 1 à Vernou-en-Sologne, 2 à la Ferté-Saint-Cyr, 6 à
Fontaines-en-Sologne, 1 à Courmemin, 2 à Pruniers-en-Sologne,
2 à Lassay/Croisne et 22 à Chémery (M.Mabilleau).

Chémery, avril 2015 ©
F.Pelsy.
PERDRIX ROUGE Alectoris rufa
-Nidif. : les échantillonnages estivaux (102 compagnies totalisant
676 oiseaux) indiquent un résultat de reproduction de 0,98 juv./
ad. comprenant 52% d’adultes sans jeunes (G.Mettaye/FDC41).

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila
-Saint-Viâtre, ♂ imm, ♀ le 28 février (M.Mabilleau, F.Pelsy), 2
le 3 mars (A.Pollet, J.Vion), le 6 (J-M.Baron), le 10 (F.Pelsy).

PERDRIX GRISE Perdix perdix
-Nidif. : les résultats de la reproduction (270 compagnies
totalisant 2308 oiseaux) signalent 2,93 juv. par poule présente
au printemps (sur la base de 40% de perte pour cette classe
d’âge). En été, 38% des femelles n’ont pas de jeunes
(G.Mettaye/FDC41).

Hybride MILOUIN x NYROCA Aythya ferina x Aythya nyroca
-Mur-de-Sologne, ♂ les 6 et 11 janvier (F.Pelsy).
Hybride MILOUIN x MORILLON Aythya ferina x Aythya
fuligula
-Lassay-sur-Croisne, ♂ du 3 janvier au 1er février, manifestement
le même qu’en 2013/2014 à Millançay (M.Mabilleau, F.Pelsy).
-Mur-de-Sologne, le 27 janvier, différent du précédent (F.Pelsy).
-Chémery, ♂ le 12 janvier (F.Pelsy).
-Neung-sur-Beuvron, le 8 février (F.Pelsy, A.Perthuis).
-Chémery, ♂ le 15 février, le même qu’à Lassay-sur-Croisne
(M.Mabilleau).

FAISAN VÉNÉRÉ Syrmaticus reversii
-Saint-Viâtre, le 20 janvier, 2 le 1er février, 2 le 25 avril, 6 le 13
septembre, 4 le 8 novembre (F.Pelsy).
-Soings-en-Sologne, le 22 mars, le 1er juin (F.Pelsy), ♂ le 15
juillet (A.Perthuis).
-Autainville, ♂ le 26 mars (A.Perthuis, M.Kerdal).
-Villerable, 2 les 15 avril et10 mai (J.Niel).
-Vendôme, ♂ le 17 juin (F.Laurenceau).
-Champigny-en-Beauce, ♂ le 20 juin (A.Perthuis).
-Villefrancoeur, le 29 juillet, le 30 août (A.Perthuis).
-Montrieux-en-Sologne, le 15 août (F.Pelsy).

Hybride MILOUIN x NETTE BRUNE Aythya ferina x Netta
erythrophtalma
-Blois, le 14 avril (F.Pelsy).
GARROT à ŒIL d’OR Bucephala clangula
-Noyers-sur-Cher, ♂ les 2 et 7 janvier (A.Pollet).
-Saint-Viâtre : ♂ le 17 janvier (M.Mabilleau), les 1er, 22 et 28
février (M.Mabilleau, F.Pelsy).
-Marcilly-en-Gault, ♂ le 18 janvier (M.Mabilleau), 2 ♂♂ le 20
janvier, ♂ le 27 (F.Pelsy), ♂ le 31 (M.Mabilleau).
-Lassay-sur-Croisne, ♂ du 18 janvier au 7 février (F.Pelsy), le 14
février, ♂ les 3 et 6 mai (M.Mabilleau).
-Chémery, ♂ le 5 janvier, le 5 février (A.Pollet), le 8 (A.Perthuis,
F.Pelsy), 2 le 11 (A.Pollet), ♂ le 17 (F.Pelsy), ♀ le 20 juin
(M.Mabilleau).
-Mur-de-Sologne, ♂ le 17 janvier, 2 ♂♂ les 12 et 20 avril, ♂ les
26 avril et 1er mai (F.Pelsy).
Les données de mai et juin méritent attention à l'avenir...

GRÈBE HUPPÉ Podiceps cristatus
Un recensement des nicheurs sur l'arrondissement de Vendôme
donne 35 ♂♀/24 sites/19 communes (coord. A.Perthuis/PN) .
GRÈBE à COU NOIR Podiceps nigricollis
(VU)
-Nidif. : 119-120 ♂♀/ 12 sites solognots: 2 à Chaon, 48/ 2 sites à
Chémery, 32 à Marcilly-en-Gault, 14 à Mur-de-Sologne 6 à 7/ 3
sites à Neung-sur-Beuvron, 4 à Pruniers-en-Sologne, 4 /2 sites à
Saint-Viâtre, 9 à Selles-Saint-Denis (coord. F.Pelsy/SNE).
GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo
-Nidif. : au moins 186 ♂♀/ 5 sites solognots: 22 à la Ferté-SaintCyr, 70 à Marcilly-en-Gault, 1 à Mur-de-Sologne, 18 à SaintViâtre, 75 à Vernou-en-Sologne (coord. F.Pelsy/SNE).
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AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta
-Nidif. : 29-32 ♂♀/10 sites solognots: 2 à Bauzy, 7/ 2 sites à
Lassay-sur-Croisne 7 à 8 à Marcilly-en-Gault, plus de 1/ 2 sites à
Saint-Viâtre, 9 à 10/ 2 sites à Vernou-en-Sologne, 2 à 3 nids à
Villeherviers, 1 à Vouzon (coord. F.Pelsy/SNE). Conan, 4 ♂♀
(A.Perthuis).

-Hivernage : 877 à la mi-janvier/ 11 dortoirs fluviaux (Loire,
Loir, Cher) (coord. J.Vion/LCN) et 634 /6 dortoirs en Sologne
(ONCFS41) soit un total de 1451 oiseaux.
BUTOR ETOILÉ Butaurus stellaris
(CR)
-Chambord, le 30 janvier (L.Charbonnier).
-Marcilly-en-Gault, cht. du 7 au 18 avril (F.Pelsy, M.Mabilleau).
-Romorantin-Lanthenay, le 24 avril (J-P.Jollivet), le 20 octobre
(M.Mabilleau).
-Saint-Viâtre, ad. le 20 octobre (M.Mabilleau), 3 le 4 novembre
(A.Roubalay), 1 puis un régulier jusqu'au 31 décembre (F.Pelsy,
M.Queyrie, A.Perthuis).
-Chouzy-sur-Cisse, le 14 novembre (Ass. Miliere & Raboton fide
J.Vion).
-Blois, le 23 décembre en forêt! (J.Lhermouet).

GRANDE AIGRETTE Casmerodius albus
-Conan, ♂♀ nicheur (A.Perthuis, note à paraître dans RNCVL).
Présence en mai et juin à Chémery, Courmemin, Neung-surBeuvron, Marcilly-en-Gault, Mur-de-Sologne, Pruniers-enSologne, Lassay-sur-Croisne, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Viâtre,
Selles-Saint-Denis, Soings-en-Sologne, Vernou-en-Sologne
(M.Mabilleau, F.Pelsy).
Groupes conséquents dès le début de l'été:
-Marcilly-en-Gault, 33 le 16 juin (F.Pelsy).
-Saint-Viâtre, 33 le 30 juin, 29 le 26 juillet (F.Pelsy), 149 le 27
août sur 1 seul étang (M.Mabilleau).
-Soings-en-Sologne, 18 de 5 juillet, 15 le 7 (F.Pelsy).
Une d'aspect ssp. "modesta" en Sologne le 11 mars (J-M.Baron)?
Une avec colorations nuptiales, bec noir, lores bleus, au PlessisDorin/Saint-Avit le 26 novembre (F.Jallu).
8 grandes aigrettes baguées, 7 originaires du lac de Grand-lieu
(44) dont 3 vues pour la 1ère année, 1 pour la 6ème année, 1 pour
la 9ème année, 1 pour la 10ème année et 1 pour la 12ème année en
Sologne ainsi qu’ 1 originaire de Brière (44) vue pour la 1ère
année en Sologne (M.Mabilleau).

Saint-Viâtre, décembre 2015
© M.Queyrie
Complément 2014 :
-Salbris, le 27 septembre (E.Hardouin).
BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus
(EN)
-Millançay, le 11 mai (B.Riotton-Roux).
-Soings-en-Sologne, le 12 juillet (M.Mabilleau).
Site potentiel de reproduction avec la donnée de mai sur ce lieu!
Complément 2014:
-Neung-sur-Beuvron, ♀ le 4 juillet (M.Lesaffre).
BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax
(VU)
-Nidif. : 173 ♂♀/10 sites solognots: 8 à Bauzy, 2 à Lassay-surCroisne, 11 à Marcilly-en-Gault, 3/ 2 sites à Pruniers-en-Sologne,
35 couples à Vernou-en-Sologne, 5 à Villeherviers, 3 à Vouzon,
106/ 2 sites à Saint-Viâtre (coord. F.Pelsy/SNE).
-Hivernage : à Loreux 9 en novembre, 5 en décembre
(M.Mabilleau).

Conan, juillet 2015 © A.Perthuis.
HÉRON CENDRÉ Ardea cinerea
-Nidif. : abandon du site de Brévainville (A.Perthuis), Thenay/ 8
nids (A.Pollet).

CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides
-Saint-Viâtre, ad. le 4 juillet (F.Pelsy), le 5 (M.Mabilleau).
-Chaumont-sur-Loire, le 26 septembre (Ass. Milière & Raboton
fide J.Vion).
Prochain candidat à la reproduction?

HÉRON POURPRÉ Ardea purpurea
(VU)
-Nidif. : 27-32 ♂♀/6 sites solognots: 13 à Bauzy, 1 à Chémery, 1
à Lassay-sur-Croisne, 12 à 17 /3 sites à Saint-Viâtre (coord.
F.Pelsy/SNE).

HÉRON GARDE-BŒUFS Bubulcus ibis
(VU)
-Nidif. : 4 ♂♀/2 sites solognots dont 3 à Marcilly-en-Gault et 1 à
Villeherviers (coord. F.Pelsy/SNE).
-Saint-Julien-de-Chédon, 6 le 3 janvier, 5 le 8, 4 le 17 mars
(A.Pollet).
-Naveil, le 14 février (R.Comba).
-Villiers-sur-Loir, 6 mars au 1er avril (F.Laurenceau,
St.Hippolite, A.Perthuis & al.), le 15 septembre (F.Laurenceau).
-Marcilly-en-Gault, le 4 janvier (M.Mabilleau), le 15 novembre
(M.Mabilleau).
-Saint-Julien-sur-Cher, le 5 mai (F.Pelsy), 2 le 25 août, 1 le 3
octobre (M.Mabilleau).
-Saint-Viâtre, 2 le 23 juillet, le 15 novembre (M.Mabilleau).
-Pontlevoy, le 1er août (F.Pelsy).
-Neung-sur-Beuvron, le 30 août (F.Pelsy, E. & M.Sempé).
-Chémery, 3 le 3 octobre (M.Mabilleau).
-Vernou-en-Sologne, 2 le 8 décembre (F.Pelsy).

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra
-Salbris, 3 le 19 mai (E.Hardouin).
-Onzain, le 23 juillet (G.Vion).
-Saint-Aignan, le 27 juillet (F.Duvigneau).
-Souesmes, maximum 16 du 3 au 7 août (G.Pajon).
-Conan, 2 juv. le 9 août (L.Bossay), 3 juv.les 10 et 11
(Th.Lebert), 2 juv. du 23 au 28 août (A.Perthuis), 2 le 29
(A.Tricot).
-Soings-en-Sologne, 2 le 10 août (F.Pelsy).
-Chaumont-sur-Loire, en août (G.Vion).
-Naveil, 2 le 14 août (P.Gasselin).
-Saint-Laurent-Nouan, 2 le 15 août (J-P.Jollivet).
-Autainville, du 22 août au 1er septembre (D.Rabeiren).
-Theillay, le 1er septembre (E.Hardouin).
-Marcilly-en-Gault, le 8 novembre (F.Pelsy), le 21, le 30
décembre (M.Mabilleau).
La reproduction est établie en Sologne du Cher!
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Compléments 2014:
-Pierrefitte-sur-Sauldre, le 20 mars (Y.Le Bouder).
-Selles-saint-Denis, le 16 avril (Y.Le Bouder).

MILAN NOIR Milvus migrans
(VU)
-Nidif. : 2 ♂♀ probables en Sologne à Marcilly-en-Gault et
Soings-en-Sologne (coord. F.Pelsy/SNE).

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia
Données hivernales :
-Selles-sur-Cher, le 3 janvier (Cl.Picoux), le 23 (F.Hersant)
baguée poussin aux Pays-Bas en juin 2013.
-Vernou-en-Sologne, le 8 janvier (B.Riotton-Roux).
-Chouzy-sur-Cisse, le 3 décembre (J.Vion & al.).
Migration prénuptiale : 137+ en 13 contacts du 1er février au 25
avril;
Données estivales :
-Saint-Gervais-la-Forêt, 2 le 31 mai (Ch.Flon).
-Vallières-les-Grandes, le 28 juin (A.Pollet).
Migration postnuptiale : 559 en 39 contacts du 10 août au 18
novembre.

MILAN ROYAL Milvus milvus
-Maves, le 12 janvier (A.Perthuis).
-Le Temple/Epuisay, le 19 janvier (F.Laurenceau).
-Souday, le 1er février (Th.Bourget).
-Saint-Viâtre, le 4 avril (M.Mabilleau).
-Saint-Aignan, le 23 avril (A.Pollet).
-Tour-en-Sologne, le 23 avril (L.Charbonnier).
-Contres, le 5 mai (F.Pelsy).
-Villermain, le 26 septembre (P-E.Daldin).
-Boursay, le 6 octobre (Ch.Trémol).
-Saint-Viâtre, le 8 novembre (F.Pelsy).
-Ruan-sur-Egvonne, le 17 novembre (Cl.Germond).
-Choue, le 7 décembre (Ch.Trémol), le 21 (D.Mansion).
Compléments:
-Villeromain, le 7 octobre 2005 (Y.Le Bouder).
-Chaon, le 10 avril 2008 (Y.Le Bouder).
-Le Temple, le 17 avril 2008 (Y.Le Bouder).
-Courmemin, le 13 septembre 2009 (Y.Le Bouder).

IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus
-Saint-Viâtre, le 19 décembre (S.Colas), le 22 (F.Olivier), le 23
(M.Mabilleau).
-Maves/Conan, ad. du 21 au 31 décembre (Th.Lebert,
A.Perthuis).
-Chouzy-sur-Cisse, le 28 décembre (Y. Le Bouder).
-Chailles, 2 le 30 décembre (Ch. Flon).

PYGARGUE à QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla
-Chambord, le 20 avril (D.Hacquemand).
-Saint-Viâtre, ad. le 22 avril (J-Y.Vadé).
-Cheverny/Contres, imm. le 22 septembre (Ph.Bonin).
-Marcilly-en-Gault, ad. le 25 octobre (M.Mabilleau).
Compléments:
-Thenay, imm. le 10 janvier 2007 (Y.Le Bouder).
-Candé-sur-Beuvron, imm. le 8 février 2012 (Y.Le Bouder).

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia
-Marcilly-en-Gault, imm. les 18 et 28 avril, ad le 3 mai
(M.Mabilleau).
-Neung-sur-beuvron, Saint-Viâtre/Marcilly-en-Gault, 2 ad. du 4
juillet au 27 août (M.Mabilleau, F.Pelsy).
-Epuisay, ad. le 3 août (A.Perthuis).
-Vineuil, 3 le 7 août (S.Renard).
-Saint-Julien-sur-Cher, imm. le 20 octobre (M.Mabilleau).
SUIVIS
ÉCHANTILLONS
NICHEURS
Observatoire national LPO
Nombre de couples par
espèces
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Autour des palombes
Epervier d’Europe
Buse variable
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Observateurs

RAPACES

Carré IGN 1920E
certains possibles
1
1
2
1
8
1
1
1
Coord. J.Niel

CIRCAÈTE JEAN-le-BLANC Circaetus gallicus
(VU)
-Nidif. : 21 sites contrôlés, au moins 16 occupés en Sologne et 1
en Forêt de Fréteval. 14 nids découverts ne produisent que 5 à 9
juv (coord. A.Perthuis/mission rapaces LPO).
-Villefrancoeur/ Landes-le-gaulois, le 14 juin (J-P.Jollivet).
-Conan,le 15 juillet (F.Bourdin), le 25, le 5 septembre, 2 le 7
(A.Perthuis).
-Autainville, le 21 juillet (A.Perthuis), le 30 (M.Kerdal).
-Josnes, le 19 juillet (J-P.Jollivet).
-Saint-Léonard-en-Beauce, le 30 juillet (A.Perthuis).
-Baigneaux, le 1er août (A.Perthuis).
-Villermain, le 6 août (A.Perthuis, M.Kerdal).
-Champigny-en-Beauce, le 9 août (A.Perthuis).
-Prénouvellon, le 11 août (A.Perthuis).
-Maves, le 3 septembre (M.Kerdal).
En fin d'été au moins 3 oiseaux circulent en Beauce, phénomène
récurrent depuis quelques années.

DIURNES

Carré IGN 2122E
certains possibles
7
4
1
1
1
3
14
5
3
1
1
1
Coord. A.Pollet

ELANION BLANC Elaneus caeruleus
-Villeromain, le 17 février (Th.Bourget).
-La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, imm. le 30 juillet (JJ.Courthial, A.Perthuis & al.).
-Saint-Claude-de-Diray, le 11 novembre (J-Y.Vadé).

BUSARD des ROSEAUX Circus aeruginosus
(EN)
-Nidif. : 19 sites beaucerons dont 9 dans la ZPS Petite Beauce,
(coord. F.Bourdin/LCN).
BUSARD PÂLE Circus macrourus
Une femelle finlandaise balisée fin juin part en migration le 7
août. Après un séjour de 8 jours en Beauce eurélienne, elle repart
le 19 septembre et traverse le Loir-et-Cher entre 13 et 15h sur un
axe Saint-Laurent-Nouan/Cheverny/Saint-Aignan (consulté le 21
septembre, http://www.luomus.fi/en/female-pallid-harrier-potku).
Elle a depuis entamé son hivernage sur la frontière de la
Mauritanie et du Sénégal.
BUSARD
CENDRÉ
Circus
pygargus
(VU)
-Nidif. : 40 sites dont 20 dans la ZPS Petite Beauce (coord.
F.Bourdin/LCN).
BUSE PATTUE Buteo lagopus
-Nouan-le-Fuzelier, le 7 avril (M.Sempé).

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, juillet 2015 © A.Perthuis.
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AUTOUR des PALOMBES Accipiter gentilis
(VU)
-FD Boulogne/Chambord, 8 ♂♀ (D.Hacquemand).
-F.Choussy, 2 ♂♀ (F.Pelsy, A.Perthuis).
-Nidif.: Bauzy, Gièvres, Lassay-sur-Croisne, Millançay, Soingsen-Sologne, Thenay, Vernou-en-Sologne (F.Pelsy, A.Perthuis).
AIGLE BOTTÉ Aquila pennata
(EN)
-Montrichard, le 18 mars (P.Têtu).
-Veilleins, clair le 11 avril (D.Hémery), le 12 mai (J.Vion).
-Chambord, 5 nids (D.Hacquemand & al.).
-Thoury, 1 nid (D.Hacquemand & al.).
-Noyers-sur-Cher, clair le 16 mai (A.Pollet).
-Lorges, clair le 20 juin (J-CL.Lorgeoux, C.Lesieur).
-Villermain, clair le 12 juillet (J-P.Jollivet).
-Gièvres, le 19 juillet (F.Pelsy, A.Perthuis, M. & P.Hervat).
-Roches, clair le 31 juillet (A.Perthuis).
-Saint-Viâtre, le 30 août (F.Pelsy, E. & M.Sempé).
Bilan de 6 territoires sur le massif Boulogne/Chambord avec 5 à
7 jeunes produits.

Neung-sur-Beuvron, mars 2015 © M.Queyrie
GRUE CENDRÉE Grus grus
3 grues cendrées ont hiverné dans le secteur de Pray en janvier
2015.
-migration prénuptiale : Entre le 13-2 et le 9-3, 10 600 grues ont
été comptées dont 5 060 le 6-3, 1 460 le 7-3 et 2 240 le 8-3.
-migration postnuptiale : 4 vols en septembre, puis 11 vols entre
le 27 octobre et le 24 novembre pour un total de seulement 560
grues comptées au-dessus de notre département. Cet automne les
grues cendrées sont passées plus à l’est…
La douceur de la mi-décembre a poussé 20 grues à remonter vers
le nord-est le 17-12.
Compilation A.Pollet.

BALBUZARD PÊCHEUR Pandion haliaetus
(EN)
-Nidif. : Au bilan, 15 nids actifs dont 8 à Chambord signalés en
Loir-et-Cher et Sologne avec 25 jeunes envolés (coord.
A.Perthuis/mission rapaces LPO).
-Migr.: Noyers-sur-Cher, juv. écossais le 9 septembre
(Cl.Picoux).
FAUCON PÉLERIN Falco peregrinus
(EN)
-Tourailles, le 25 janvier (A.Maurice).
-Fontaines-en-Sologne, le 21 janvier (L.Charbonnier).
-La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine/Maves, le 6 février
(A.Perthuis), le 26 août (J-J.Courthial).
-Champigny-en-Beauce, ♀ ad. le 1er mars, ♀ ad. les 27 octobre et
5 novembre (A.Perthuis), ♀ le 22 novembre (G. & J.Vion), le 24
décembre (A.Perthuis).
-Veilleins, ad. le 3 mars (J.Vion).
-Saint-Hilaire-la-Gravelle, ad. le 16 mars (A.Perthuis, S.Nicolle),
juv le 1er juillet (A.Perthuis).
-Neuvy, le 17 mars (A.Perthuis, S.Nicolle).
-Soings-en-Sologne, le 3 avril (J-Y.Vadé).
-Busloup, juv. le 29 juin (A.Perthuis).
-La Chaussée-Saint-Victor, le 25 octobre, 2 le 16 novembre
(G.Vion).
-Villerbon, ♀ ad. le 25 octobre (G.Vion).
-Chouzy-sur-Cisse, ♀ le 1er novembre (J.Vion).
-Conan, ♂ ad. le 16 novembre (G.Vion).
-Marolles, ♂ imm. le 22 novembre (G & J.Vion).
-Landes-le-Gaulois, le 20 décembre (H.Borde).
-Marcilly-en-Gault, imm. du 23 au 27 décembre (M.Mabilleau).
-Nidif. : le ♂♀ de Saint-Laurent-Nouan élève 3 juv. (coord.
A.Pollet/LCN).
Depuis 2010, 17 juv. ont pris leur envol sur ce site EDF. Y a-t-il
eu reproduction en forêt de Fréteval?

OUTARDE CANEPETIÈRE Tetrax tetrax
-Sassay, le 10 juin (Ph.Prieur).

(CR)

ÉCHASSE BLANCHE Himantopus himantopus
-Courmemin, 2 ad. le 18 avril (M.Mabilleau).
-Blois, 6 le 18 avril (F.Pelsy).
-Vernou-en-Sologne, ♂♀ nicheur échoue, dernier le 15 juin
(F.Pelsy).
-Noyers-sur-Cher, 2 le 24 juin (A.Pollet).
-Mur-de-Sologne, le 7 juillet (F.Pelsy).
-Neung-sur-Beuvron, ad. du 2 au 9 août (F.Pelsy, M.Mabilleau).
-Françay, 2 le 13 août (A.Perthuis).
AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra avosetta
-Nouan-le-Fuzelier, ad. le 4 avril (M.Mabilleau).
-Villiers-sur-Loir, 2 le 13 août (J.Niel), 15 le 21 novembre
(F.Laurenceau).
GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula
-Chouzy-sur-Cisse, le 8 avril (Y.Le Bouder).
-Blois, 6 le 1er mai, 1 le 26 (F.Pelsy).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 3 mai (A.Perthuis).
-Sainte-Gemmes, 4 le 5 mai (A.Perthuis).
-Ménars, le 26 mai (F.Pelsy).
-Vineuil, le 26 mai, 3 le 15 août, 2 les 1er et 25 septembre
(F.Pelsy), le 2 octobre (H.Borde).
-Villiers-sur-Loir, les 1er et 3 juin, 3 le 24 août, 2 du 25 au 28, le
1er, le 21 septembre (F.Laurenceau).
-Marcilly-en-Gault : 2 adultes le 20 juin (M.Mabilleau).
-La Chaussée-Saint-Victor, le 28 juillet, 2 le 15 septembre
(F.Pelsy).
-Couture-sur-Loir, le 13 août (F.Laurenceau).
-Cour-sur-Loire, 2 le 31 août (A.Perthuis).
-Saint-Viâtre, le 12 septembre (F.Pelsy, M.Mabilleau).
-Chémery, 2 le 3 octobre (M.Mabilleau).
-Saint-Jean-Froidmentel, 2 le 3 octobre (A.Perthuis).

RÂLE d’EAU Rallus aquaticus
(VU)
Signalé à Chambord, Gy-en-Sologne, Marcilly-en-Gault,
Pontlevoy, Romorantin-Lanthenay et Saint-Viâtre en période de
reproduction (M.Mabilleau, F.Pelsy, E.Sempé, J.Vion).
MAROUETTE PONCTUÉE Porzana porzana
-Chémery, le 20 août (F.Pelsy), le 21 (A.Pollet).
Complément 2007:
-Millançay, le 24 mai (Y.Le Bouder).
MAROUETTE POUSSIN Porzana parva
-Neung-sur-Beuvron, ♂ du 18 mars au 4 avril (M.Martin,
M.Queyrie & al.).
Deuxième donnée départementale après un chanteur le 6 juin
1977 à Millançay. Sans doute présente depuis le 15 (J.Baillon)?

GRAVELOT à COLLIER INTERROMPU
alexandrinus
-Blois, ♀ le 12 avril (F.Pelsy).
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Charadrius

BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta
-Saint-Viâtre, 2 ad. le 13 août (M.Mabilleau).
-Saint-Julien-sur-Cher, juv. le 25 août (M.Mabilleau), le 4
septembre (Th.Chatton).
-Vineuil, 3 le 29 août (F.Pelsy).
-Villiers-sur-Loir, du 2 au 5 septembre (F.Laurenceau).
-Vineuil, 3 le 29 août, 1 les 12 et 15septembre (F.Pelsy).
-Chémery, juv le 10 octobre (M.Mabilleau).
-Lassay-sur-Croisne, juv le 6 décembre (M.Mabilleau).
-Mur-de-Sologne, 2 le 6 décembre (F.Pelsy).
BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferruginea
-Marcilly-en-Gault, ad. le 19 juillet (M.Mabilleau).
BÉCASSINE SOURDE Lymnocrytes minimus
-Neung-sur-Beuvron, le 8 mars (J-P.Jollivet).
-Pontlevoy, 3 le 1er décembre (F.Pelsy).

Blois, avril 2015 © F.Pelsy.

BARGE à QUEUE NOIRE Limosa limosa
-Saint-Viâtre, le 22 avril (J-Y.Vadé).
-Neung-sur-Beuvron, le 26 juillet (F.Pelsy), juv. du 9 au 15 août
(M.Mabilleau, E.Sempé).
-Saint-Léonard-en-Beauce, 3 le 26 novembre (M.Kerdal).

PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus
-Villefrancoeur, 8 le 30 août (sortie LCN).

BARGE ROUSSE Limosa lapponica
-Suèvres, ♂ le 1er mai (A.Perthuis).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 2 mai (A.Perthuis).
COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus
-Oucques, le 14 avril (A.Perthuis).
-Saint-Julien-sur-Cher, le 20 avril (F.Pelsy).
-Rhodon, le 5 mai (A.Perthuis).
-Tourailles, le 28 avril (A.Maurice).
-Ouzouer-le-Marché, le 19 juillet (J-P.Jollivet).
COURLIS CENDRÉ Numenius arquata
(EN)
-Nidif. : probable à Contres, Mennetou-sur-Cher, Pontlevoy,
Romorantin-Lanthenay, Thenay, possible à Chaon, Saint-Juliensur-Cher, Soings-en-Sologne (M.Mabilleau, Ph.Mignon, F.Pelsy,
E.Sempé).

Villefrancoeur, août 2015 © A.Perthuis.
PLUVIER ARGENTÉ Pluvialis squatarola
-Saint-Jean-Froidmentel, 2 le 3 mai (A.Perthuis).
-Saint-Julien-sur-Cher : 1 le 7 mai (M.Mabilleau).
-Marcilly-en-Gault, ad. les 7 et 9 août (M.Mabilleau).

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
-migration prénuptiale: du 12 avril au 12 mai.
-migration postnuptiale: du 4 juillet au 11 novembre, puis
quelques données fin décembre.

VANNEAU
HUPPÉ
Vanellus
vanellus
(VU)
-Nidif.: Conan (1-3 ♂♀), Fresnes (1), Lestiou (1-3), SainteGemmes (6), Saint-Cyr-du-Gault (1-2), Saint-Jean-Froidmentel
(1/ 1er cas ici) (A.Perthuis), Oucques (1) (M.Kerdal), Villermain
(1) (J-P.Jollivet), Noyers-sur-Cher (A.Pollet), nichée à Lassaysur-Croisne et parades à Fontaines-en-Sologne, Mur-de-Sologne,
Pruniers-en-Sologne et Rougeou (M.Mabilleau), Mur-deSologne, Pontlevoy, Thenay (F.Pelsy)..
SNE, suivi vanneau 2015 :
-Sologne centrale : 68 à 72 ♂♀ sur 62 235 ha avec 1 à
Chaumont-sur-Tharonne 3 à Courmemin, 5 à Loreux, 9-10 à
Marcilly-en-Gault, 14 à Millançay, 3 à Neung-sur-Beuvron 5-6 à
Romorantin, 4 à Saint-Viâtre, 5 à Selles-Saint-Denis, 4 à
Veilleins, 3-4 à Vernou-en-Sologne et 12-13 à Villeherviers.
-Sologne viticole : 51 à 54 ♂♀ sur 6 946 ha avec 22 à 25 couples
à Chémery, 29 à Soings-en-Sologne.

Vineuil, avril 2015 ©

BÉCASSEAU SANDERLING Calidris alba
-Saint-Viâtre, 3 le 28 avril (M.Mabilleau).
-Blois, 9 le 1er mai (F.Pelsy).

F.Pelsy.
CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus
-Saint-Viâtre, groupe important de 92 le 11 juillet (M.Mabilleau).

BÉCASSEAU de TEMMINCK Calidris temminckii
-Villiers-sur-Loir, ad. le 25 juillet (F.Laurenceau).
-Vineuil, ad. le 28 juillet (F.Pelsy).

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
-migration prénuptiale: entre le 19 avril et le 1er mai.
-migration postnuptiale: du 28 juin au 28 septembre.
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TOURNEPIERRE à COLLIER Arenaria interpres
-Ménars, 12 le 1er mai (F.Pelsy).

GOÉLAND LEUCOPHÉE Larus michahellis
(VU)
-Nidif. : 3 ♂♀ à Blois dont un urbain, ♂♀ à la Chaussée-SaintVictor et 2 ♂♀ à Vineuil (coord. J.Vion/LCN).
-Saint-Viâtre/Marcilly-en-Gault/Neung-sur-Beuvron : 2 ad du 2
mars au 23 mai (M.Mabilleau).

PHALAROPE à BEC LARGE Phalaropus fulicarius
-Saint-Jean-Froidmentel, ad. le 28 mai (A.Perthuis).

GOÉLAND PONTIQUE Larus cachinnans
-Saint-Viâtre, H1 le 22 février (M.Mabilleau).
-Marcilly-en-Gault, H1 le 18 mars (J-M.Baron).
Hivernage donc, voir notes 2014...
GOÉLAND BRUN Larus fuscus
-Blois, imm. le 6 janvier, 1 le 31 mars, 2 le 11 avril (F.Pelsy).
-Couture-sur-Loir, 3 ad. le 7 mars (A.Perthuis).
-Saint-Jean-Froidmentel, ad. "grasellii" le 26 avril (A.Perthuis).
-Vineuil, le 5 mai (F.Pelsy), 4 le 8 novembre (H.Borde).
-Chémery, sub-ad le 9 mai (A.Perthuis).
-Ouzouer-le-Doyen, 2 le 21 juillet (D.Hémery), ad. le 1er octobre
(A.Perthuis)..
-Oucques, ad. le 25 juillet, ad. le 8 août, le 5 novembre
(A.Perthuis).
-Baigneaux, ad. le 8 septembre, le 1er novembre (A.Perthuis).
-La Chapelle-Vendômoise, le 2 octobre, 5 le 19, 1 le 5 novembre
(H.Borde).
-Muides-sur-Loire, ad. le 3 octobre (A.Perthuis).
-Villeneuve-Frouville, 8 ad. le 29 novembre (A.Perthuis).
-Champigny-en-Beauce, 3 ad. le 5 novembre, 3 ad. le 22
décembre (A.Perthuis).
-Villebarou, 3 ad. le 24 novembre (A.Perthuis).
-Villeneuve-Frouville, 8 le 29 novembre (A.Perthuis).

Saint-Jean-Froidmentel, mai 2015 © A.Perthuis.
MOUETTE MÉLANOCEPHALE Larus melanocephalus
-Notée du 7 mars (A.Perthuis) au 1er septembre (F.Pelsy).
-Chaumont-sur-Loire, 450 le 13 mars, 700 le 1er avril, 2500 le 21,
la végétation de l’île rend très difficile l’estimation du nombre de
couples nicheurs, plus de 300 jeunes le 9 juin (coord.
J.Vion/LCN), 4000 le 31 juillet (F.Chassier).
Absence de reproduction en Sologne.

STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia
-Saint-Viâtre, le 6 juillet (M.Mabilleau), le 7 (F.Pelsy).
STERNE ARCTIQUE Sterna paradisea
-Pruniers-en-Sologne, ad. le 3 mai (M.Mabilleau, F.Pelsy,
A.Perthuis).
STERNE NAINE Sternula albifrons
-Nidif. : 72 couples à Blois/Tuileries, 20 couples à La ChausséeSaint-Victor et 31 couples à Chaumont-sur-Loire (coord.
J.Vion/LCN).
GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybrida
(EN)
-Nidif. : 423 ♂♀/9 sites solognots: 18 à Chémery, 16 à Dhuizon,
2 à Marcilly-en-Gault, 85/ 2 sites à Millançay, 90 à Mur-deSologne, 191/ 2 sites (dont une colonie record de 166 nids !) à
Saint-Viâtre, 21 à Selles-Saint-Denis (coord. F.Pelsy/SNE) et 8 à
Pontlevoy (F.Pelsy).

Oucques, août 2015 © A.Perthuis.
MOUETTE PYGMÉE Hydrocoloeus minutus
-Loreux, ad le 28 mars (M.Mabilleau).
-Chémery, 3 ad. le 29 mars, 10 le 31, 38 le 19 avril,2 le 21, 3 le
28 (F.Pelsy, A.Pollet).
-Chouzy-sur-Cisse, ad. le 31 mars (F.Pelsy).
-Chaumont-sur-Loire, 2 le 22avril (J.Vion).
-Lassay-sur-Croisne, 8 adultes et E1 le 5 avril (M.Mabilleau).

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger
-Nidif. : 0 en Sologne (coord. F.Pelsy/SNE).

(CR)

GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus
-Saint-Viâtre, juv. le 14 août (M.Mabilleau).
STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo
-Nidif. : 132 ♂♀ à Blois/Saulas puis ce site étant noyé les
oiseaux se reportent sur Blois/Tuileries (127 ♂♀), 34 ♂♀ à
Chaumont-sur-Loire (coord. J.Vion/LCN). En vallée du Loir: 8
♂♀ à Naveil (J.Niel),
10 ♂♀ à Saint-Jean-Froidmentel
(A.Perthuis), ♂♀ à Villavard (J.Niel, A.Perthuis).

MOUETTE RIEUSE Chroicocephalus ridibundus
(EN)
-Nidif. : 1141-1143 ♂♀/11 sites solognots: 368 à Chémery, 10 à
Dhuizon, 17 à Marcilly-en-Gault, 13 à Mur-de-Sologne, 553 à
Neung-sur-Beuvron, 21 à Nouan-le-Fuzelier, 12 à Pruniers-enSologne, 100 à 102/2 à Saint-Viâtre, 17 à Selles-Saint-Denis, 30
à Soings-en-Sologne, (coord. F.Pelsy/SNE), ♂♀ à Conan, 250 à
Saint-Jean-Froidmentel (A.Perthuis), plus de 300 couples à
Chaumont-sur-Loire mais noyade partielle, 27 couples à
Blois/Saulas qui se reportent après la crue à Blois/Tuileries avec
37 couveuses le 9 juin (coord. J.Vion/LCN).

PETIT-DUC SCOPS Otus scops
chant à Sassay...détails non parvenus.

CR)

CHEVÊCHE d'ATHÉNA Athene noctua
LCN entreprend un inventaire de la population de la ZPS Petite
Beauce. Merci de transmettre toutes données utiles.
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PIC MAR Dendrocopos medius
Hors forêts domaniales :
-Villeporcher, le 16 février (A.Perthuis).
-Crucheray, le 18 février (A.Perthuis).
-Marcilly-en-Gault, 2 sites le 27 février (J-M.Baron), le 19 mars
(A.Perthuis), le 2 août (F.Pelsy).
-Villebout, le 3 mars/3 sites (A.Perthuis).
-Saint-Viâtre, le 6 mars (J-M.Baron), les 16 et 30 juin, le 24
novembre (F.Pelsy), le 19 décembre (A.Perthuis).
-Millançay, le 6 mars (J-M.Baron).
-Onzain, le 7 avril (J.Freulon).
-Saint-Laurent-Nouan, le 7 avril (A.Perthuis).
-Muides, le 12 avril/2 sites (A.Perthuis).
-Veilleins, le 1er juin (A.Perthuis).
-Arville, le 20 juin (A.Perthuis).
-Fontaines-en-Sologne, le 20 juin (F.Pelsy).
-Gy-en-Sologne, le 14 juillet (F.Pelsy).
-Cour-sur-Loire, le 22 juillet (A.Perthuis).
-Orchaise, le 23 juillet, le 19 septembre (A.Perthuis).
-Méhers, le 2 août (F.Pelsy).
-Saint-Laurent-des-Bois, le 6 août (A.Perthuis).
-Avaray, le 29 août (A.Perthuis).
-Fréteval, le 2 septembre, le 19 (A.Perthuis).
-Seillac, le 8 septembre (A.Perthuis).
-Montlivault, le 27 décembre (O.Tournaillon).

HIBOU des MARAIS Asio flammeus
-Averdon, 3 début 2015 (O.Gabilleau).
-La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, 17 le 6 janvier (A.Perthuis,
F.Pelsy & al.), présence le 30 (A.Perthuis), 20-25 en février,
parade à la mi-mars, 10-15 le 29 mars (A.Tricot), 8 le 2 avril, au
moins 2 le 6 (A.Perthuis, A.Tricot), 4 le 11 (A.Perthuis).
-Prénouvellon, 4 le 24 janvier (A.Perthuis).
-Sainte-Gemmes, 3 le 21 février (A.Perthuis).
-Tripleville, cri le 7 mars (A.Perthuis).
-Maves, le 14 mars, le 29 (J-J.Courthial), 3 le 11 novembre (E.
De Araujo).
-Briou/ Roches, 15 fin mars (Ph.Maubert).
-Conan, mort le 3 juin (L.Bossay).
-Tourailles, le 14 juin (J-P.Jollivet).
-Rhodon,printemps 2015 (M.Robert),
2 le 1er novembre
(G.Mettaye).
La Beauce reste l'endroit privilégié pour croiser l'espèce!

HIRONDELLE de RIVAGE Riparia riparia
-Nidif. :
Ouchamps/55
nids,
Saint-Jean-Froidmentel/35,
Villavard (A.Perthuis), Sargé-sur-Braye/ 10 (P.Couty), Seigy/
110 (A.Pollet), Contres/Sassay/ 550 (F.Pelsy).
COCHEVIS HUPPÉ Galerida cristata
(VU)
Communes citées: Azé, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine,
Couture-sur-Loir, Danzé, Fréteval, Herbault, Les Hayes, Moisy,
naveil, Nourray, Oucques, Prunay-Cassereau, Saint-AmandLongpré, Saint-Firmin-des-Prés, Saint-Gourgon, Saint-Hilaire-laGravelle, Soings-en-Sologne (H.Borde, C.Charton, D.Hémery,
Cl.Martin, F.Pelsy, A.Perthuis, P.Volant).

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, janvier 2015 ©
F.Pelsy.
GUÊPIER d’EUROPE Merops apiaster
(VU)
-Nidif.: Contres (3 ♂♀), Noyers-sur-Cher (♂♀), Sassay (7/2
sites), Soings-en-Sologne (13 ♂♀) (coord. A.Pollet/LCN).
-Soings-en-Sologne, 20 le 30 avril (D.Hémery), 13 le 2 août,
(F.Pelsy).
-Fougères-sur-Bièvre, le 10 mai (D.Hémery).
-Cour-Cheverny, 5 le 27 mai (D.Hémery).
-Monthou-sur-Cher, le 6 juin (A.Roubalay)
-Romilly, 4 le 19 juin (R.Bourigault).
-Selles-sur-Cher, cri le 4 juillet (A.Pollet).
-Seigy, 50 fin août (V.Pécoul).

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis
(VU)
-Nidif. : 0, voir article de synthèse dans le bulletin 2015 de LCN.
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris
-Sargé-sur-Braye, le 17 septembre (A.Perthuis).
-Fougères-sur-Bièvre, le 20 septembre (D.Hémery).
PIPIT SPIONCELLE Anthus spinoletta
Hivernants/migrateurs jusqu'au 6 avril, retour le 1er octobre.

TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla
(VU)
-Vernou-en-Sologne, ♂♀ le 10 avril (J.Vion).
-Thoury, ♂♀ le 10 avril (J.Vion).
-Villeherviers, cht le 8 mai (M.Mabilleau).
-Marcilly-en-Gault, ♂♀ le 10 mai (M.Mabilleau).
-Veilleins, le 12 mai (J.Vion).
-Chambord, 2 chts le 11 juin (A.Perthuis).
-La Chapelle-Vicomtesse, le 12 août (A.Perthuis).
-Suèvres, le 29 août (L.Sicsic).
-Saint-Laurent-Nouan, en juin, 2 le 29 août (L.Sicsic).
-Cheverny, le 12 octobre (L.Clammens).
-Nidif. : probable à Vernou-en-Sologne, possible à Sassay
(F.Pelsy).

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava
ssp "flavissima":
-Oucques, ♀ le 16 avril (A.Perthuis).
-Saint-Julien-sur-Cher, 2 du 19 au 25 avril (F.Pelsy).
-Averdon, ♂ le 28 mai (G.Fauvet).

PIC CENDRÉ Picus canus
(EN)
-Marcilly-en-Gault, du 14 février au 13 juillet (M.Mabilleau, JM.Baron), site différent le 22 février, le 12 avril (F.Pelsy).
-Cheverny, le 28 février (F.Pelsy).
-Veilleins, le 11 avril (F.Pelsy).
-Huisseau-en-Beauce, le 9 mai (P.Volant).
-FD de Russy, 9 territoires (coord. D.Hacquemand/ONF).

Averdon, mai 2015 © G.Fauvet.
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ssp "thunbergii":
-Oucques, ♂ le 27 avril (A.Perthuis).
-Loreux, 3 ♂♂ et 2 ♀♀ le 30 avril (M.Mabilleau).

Val de Cisse : Averdon/4, Champigny-en-Beauce, La ChapelleVendômoise, Conan/3, Molineuf.
Vallée de l'Aigre : Verdes.
Sologne : Chambord, Chémery/2, Fontaines-en-Sologne,
Marcilly-en-Gault, Millançay, Neung-sur-beuvron, RomorantinLanthenay, Saint-Viâtre, Soings-en-Sologne.
Sur étang isolé : Saint-Romain-sur-Cher.
(J-M.Baron, H.Borde, A.Cassant, Th.Cense, D. & J.Freulon,
D.Hémery, M.Jouveau, LCN, M.Mabilleau, F.Pelletier, F.Pelsy,
A.Perthuis, A.Pollet, E.Sempé, O.Tournaillon, J.Vion, P.Volant).

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba
-ssp. « Yarrellii » :
-Vendôme, le 3 mars (P.Rat).
-Saint-Jean-Froidmentel, ♂ le 20 mars (A.Perthuis, S.Nicolle), le
3 octobre (A.Perthuis).
GORGEBLEUE à MIROIR Luscinia svecica
-Couture-sur-Loir, le 22 mars (A.Maurice), le 25 (F.Laurenceau).
-Chaumont-sur-Loire, cht. les 19 et 21 avril (F.Pelsy).
-Chémery, le 25 août (A.Pollet).

PHRAGMITE des JONCS Acrocephaleus shoenobanus (VU)
-Nidif. : 17 chanteurs sur 11 étangs = 4 chanteurs/2 sites à
Neung-sur-Beuvron, 4/4 à Vernou-en-Sologne, 7/5 à SaintViâtre, 4/3 à Marcilly-en-Gault, 1 à Millançay et 23/2 à Chémery
+ présence à Neung-sur-Beuvron et Chambord (M.Mabilleau,
F.Pelsy), Bauzy (A.Perthuis).
Distribution uniquement solognote!
FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata
-Noyers-sur-Cher, le 22 avril (A.Pollet).

(VU)

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
-Danzé, 2 le 24 avril (R.Bourigault).
-Arville, cht. le 20 juin (A.Perthuis).
-Cellé, cht. le 27 juin (A.Perthuis).

(VU)

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix
-Nidif. : Marcilly-en-Gault, Saint-Viâtre (M.Mabilleau).

(VU)

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca
(EN)
-Nidif. : 0 nicheur en nichoirs en FD de Blois (A.Perthuis).

Chaumont-sur-Loire, avril 2015 © F.Pelsy.
TARIER des PRÉS Saxicola rubetra
(CR)
-Nidif. : 0 au Fouzon/val de Cher!
Encore une espèce dont la reproduction va rejoindre les
souvenirs!

RÉMIZ PENDULINE Remiz pendulinus
-Villiers-sur-Loir, le 22 novembre (F.Laurenceau).
PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR Lanius collurio
Signalée à Chambord, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine,
Contres, Choussy, Couffy, Cour-Cheverny, Courmemin,
Couture-sur-Loir, La Ferté-Imbault, Feings, Fontaines-lesCoteaux, Gy-en-Sologne, Lestiou, Loreux, Mesland, Millançay,
Monteaux, Mur-de-Sologne, Neung-sur-Beuvron, Nouan-leFuzelier, Noyers-sur-Cher, Onzain, Romorantin-Lanthenay,
Saint-Firmin-des-Prés,
Saint-Laurent-Nouan,
Saint-Viâtre,
Veilleins, Vineuil (D.Hémery, J.Freulon, F.Laurenceau,
M.Mabilleau, A.Maurice, J.Niel, F.Pelsy, A.Perthuis, A.Pollet,
E.Sempé, J.Vion).

MERLE à PLASTRON Turdus torquatus
-Houssay, le 8 avril (M-A.Socquet).
-Saint-Laurent-Nouan, le 9 avril (G.Michelin).
-Beauchêne, ♂ le 12 avril (Ch.Rideau).
-Oucques, ♂ le 16 avril, ♂ différent le 23 avril (A.Perthuis).
-Saint-Julien-sur-Cher, ♂ le 19 avril (F.Pelsy).
-Morée, ♀ le 17 octobre (A.Perthuis).

CHOUCAS des TOURS Corvus monedula
-Nidif. : Coulommiers-la-Tour, Fréteval, Ruan-sur-Egvonne
(A.Perthuis), Villebout (Cl.Martin), Bracieux, Cour-Cheverny,
Fougères-sur-Bièvres, Montrichard, Ouchamps (D.Hémery).
CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
-Nidif. : Blois, Fréteval, Mer, Naveil, Ouzouer-le-Marché,
Savigny-sur-Braye (A.Perthuis), Contres, Noyers-sur-Cher
(A.Pollet), Vendôme (F.salmon).
MOINEAU FRIQUET Passer montanus
(EN)
-Chouzy-sur-Cisse, le 1 er janvier, le 18, le 8 février, le 14, le 15,
2 le 15 mars, 2 le 17, 4 le 18, 1 le 19, 2 le 21, 1 le 28, 1 le 31, 1
les 4, 12, 18 et 25 avril, 1 le 14 mai, 3 le 16, 2 le 24, 1 le 25
(Observatoire des oiseaux de jardins).
-Pray, le 16 janvier (A.Maurice).
-Molineuf, 2 le 25 janvier (G.Carton/ Observatoire des oiseaux de
jardins).
-Maves, le 27 février (A.Perthuis).
-Semerville, 4 le 18 avril (D.Hémery, P.Roger).
-Nourray, 10 le 19 avril (P.Volant).
-Moisy, 2 le 21 avril, le 13 juin (A.Perthuis).

Saint-Julien-sur-Cher, avril 2015 © F.Pelsy.
BOUSCARLE de CETTI Cettia cetti
Signalée à :
Val de Loire : Blois/ 5 sites, La Chaussée-Saint-Victor, Chouzysur-Cisse, Cour-sur-Loire, Montlivault, Muides-sur-Loire,
Onzain, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Denis-sur-Loire, SaintDyé-sur-Loire, Suèvres, Vineuil.
Val de Loir : Pezou, Sougé.
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BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis
-Saint-Viâtre, 4 le 25 août (E.Escudero/ Observatoire des oiseaux de

-Oucques, 2 le 27 avril,, 1 le 28, 2 le 28 mai, 3 le 29, le 15 juin
(A.Perthuis).
-Baigneaux, 5 le 28 avril (A.Perthuis).
-Ouzouer-le-Doyen, le 13 juin (A.Perthuis).
-Villexanton, le 15 juin (A.Perthuis).
-Marchenoir, le 30 juillet (A.Perthuis, M.Kerdal).
-Villerbon, 40 le 25 octobre (G.Vion).
-Monteaux, le 12 novembre (Observatoire des oiseaux de
jardins).
-Lamotte-Beuvron, 2 le 29 novembre, 2-5 le 5 décembre, 3 le 6, 2
le 12, 3 les 19 et 20, 4 le 23, 3 le 24 (E.Viguet/ Observatoire des
oiseaux de jardins).
Enquête LCN en cours.

jardins).
DENDROCYGNE FAUVE Dendrocygna bicolor
-Saint-Viâtre, le 30 juin (P.Hurel), 2 le 12 septembre (M.Mabilleau).
OIE à TÊTE BARRÉE Anser indicus
OUETTE d’ÉGYPTE Alopochen aegyptiaca
-Morée, le 4 février (A.Perthuis).
-Naveil & Villiers-sur-Loir, 2 les 3 et 4 mai (F.Laurenceau, A.Perthuis).
-Fréteval, 3 le 23 novembre, 3 le 20 décembre (A.Perthuis).
-Mur-de-Sologne, le 14 décembre (F.Pelsy).
TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea
-Oucques, 2 le 13 février, ♀ les 6, 12 et 17 avril (A.Perthuis).
-Blois, 2 le 22 février (P-E.Daldin).
-Chémery, ♂ du 12 avril au 5 mai (F.Pelsy).
-Soings-en-Sologne/Fontaines-en-Sologne, ♂ du 2 juin au 18 août
(M.Mabilleau, F.Pelsy).
Complément 2014:
-La Chaussée-Saint-Victor, le 26 mars (Y.Le Bouder).

SIZERIN FLAMMÉ Carduelis flammea
-Fontaines-en-Sologne, le 8 décembre (F.Pelsy).
-Romilly, le 22 octobre (R.Bourigault).
BEC-CROISÉ des SAPINS Loxia curvirostra
-Veilleins, ♂♀ le 11 août (J.Vion).
BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
(VU)
-Signalé à Artins, Busloup, Chambon-sur-Cisse, La ChapelleVendômoise, Fontaines-en-Sologne, Gièvres, Marcilly-enBeauce, Marcilly-en-Gault, Mer, Monteaux, Neung-sur-Beuvron,
Orchaise, Oucques, Prunay-cassereau, Saint-Viâtre, Soings-enSologne, Vernou-en-Sologne (H.Borde, S.Colas, G.Daragon,
D.Hémery, O.Josserand, A.Maurice, F.Olivier, F.Pelsy,
Ph.Perrin, A.Perthuis, E.Sempé, P.Volant).

CANARD A BEC TACHETÉ Anas poecilorhyncha
-Montoire-sur-le-Loire, le 19 août (Th.Caudal).
CANARD des BAHAMAS Anas bahamensis
-Oucques, les 9 janvier, 15 et 26, les 6, 9, 13 février, du 18 au 23 mars
(A.Perthuis).
CANARD MANDARIN Aix galericulata
-Vineuil, mâle le 17 mars (Ch.Flon).
-Sargé-sur-Braye, le 31 mars (F.Somsois).
- Loreux : ♂♀le 11 octobre, ♂ le 6 décembre (M.Mabilleau).
-Pruniers-en-Sologne, 2 le 15 octobre (B.Riotton-Roux).
-Chouzy-sur-Cisse, le 20 décembre (J.Vion), le 26 (H.Borde).

BRUANT des ROSEAUX Emberiza schoeniclus
(VU)
-Nidif. : Blois, Cellé, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Couturesur-Loir, Marcilly-en-Gault, Ménars, Naveil, Neung-surBeuvron, Onzain, Saint-Viâtre, Vineuil (M.Mabilleau, F.Pelsy,
A.Perthuis).

CANARD CAROLIN Aix sponsa
-Cour-Cheverny, ♂♀ et 5 pulli le 13 mai (D.Hémery).
-Pruniers-en-Sologne, 2 le 15 octobre (B.Riotton-Roux).

Espèces n’ayant pas une origine sauvage
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.

CYGNE NOIR Cygnus atratus
-Chaumont-sur-loire, le 8 février (site Observatoire des oiseaux de
jardins).
-Lassay-sur-Croisne, le 18 septembre (B.Riotton-Roux).
-La Chaussée-Saint-Victor, 2 le 6 décembre (J.Vion), 2 le 11 (Y.Le
Bouder).

Alain Perthuis, le 18 février 2016.

OIE CYGNOÏDE forme domestique Anser cygnoides
-Morée, du 1er janvier au 19 avril puis du 17 octobre au 31 décembre
(A.Perthuis).
BERNACHE du CANADA Branta canadensis
-Sologne, 282 le 14 janvier sur 15 sites de 8 communes (ONCFS 41).
-Morée, le 1er février, 3 le 12 mars (A.Perthuis).
-Saint-Jean-Froidmentel, le 4 février, 2 le 22 mars (A.Perthuis).
-Montoire-sur-le-Loir, le 14 mars (P.Volant), le 7 avril, le 23 juillet
(J.Niel), le 26 (A.Perthuis), le 29 (F.Laurenceau, O.Josserand).
-Fréteval, le 22 mars (A.Perthuis).
-Marcilly-en-Gault, 8 le 18 mars (B.Riotton-Roux), 3 (1 couve?) le 19
(A.Perthuis, S.Nicolle), nichée (M.Mabilleau), du 15 juin au 12
septembre, maxi 54 le 30 août (M.Mabilleau, F.Pelsy, A.Maurice.), 60 le
14 novembre (M.Mabilleau).
-Neung-sur-Beuvron, 5 le 24 mars (A.Perthuis, F.Pelsy).
-Saint-Viâtre, le 1er avril (B.Riotton-Roux), 29 le 26 juin (P.Hurel).
-Vernou-en-Sologne, 2 le 1er avril (B.Riotton-Roux).
-Ambloy, le 10 avril (P.Volant).
-Veilleins, 2 le 28 avril (J-P.Jollivet), 11 le 20 mai (Ph.Mignon).
-Couddes, 2 nichées le 2 mai (J-Y.Vadé).
-Saint-Viâtre, 2 le 15 juin (F.Pelsy), 14 le 16 juillet (P.Hurel).
-Cour-sur-Loire, 10 le 16 juin (G.Fauvet).
-La Ferté-Saint-Cyr, 2 le 14 juillet (M.Mabilleau).
-Salbris, 4 le 23 juillet (B.Riotton-Roux), 8 le 10 juillet (P.Hurel).
-Montrieux-en-Sologne, 4 le 7 octobre (J-Y.Vadé).
-Tréhet, 11 le 10 décembre (F.Laurenceau, F.Sommier).
-Naveil, 11 le 12 décembre (F.Laurenceau).
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Calendrier migratoire départemental 2015

Espèces hivernantes

(09/03 = jour/mois).

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

Espèces nicheuses
1ère obs.
15/02
23/02
07/04
08/03
03/05
16/03
14/02
12/04
13/03
16/04
15/04
22/05
15/02
08/03
31/03
20/04
10/04
11/04
21/04
22/03
27/04
14/04
01/02
28/03
10/03
28/03
10/04
06/04
10/04
07/03
20/04
10/04
11/04
10/04
17/04
05/04
20/04
09/04
09/04
31/03
12/05
10/04
20/01

dern obs.
08/11
08/10
13/09
21/10
11/09
20/10
12/10
30/08
27/10
03/10
05/12

Canard siffleur
Canard pilet
Faucon émerillon
Pluvier doré
Pipit farlouse

dern. obs.
07/04
18/04
25/04
31/03
21/04

1ère obs.
12/09
04/10
12/08
19/09

Grive litorne
Grive mauvis
Pinson du nord
Tarin des aulnes

14/04
29/03
20/03
21/03

17/10
17/10
17/10
20/09

Espèces de passage (amplitude des passages)
prénuptial
(30/01-01/03)
(22/03-05/05)
(22/03-26/05)
(14/03-31/05)
(04/04-31/05)
(05/04-08/05)

Oie cendrée
Bécasseau variable
Combattant varié
Chevalier gambette
Chevalier aboyeur
Traquet motteux

19/10
01/10
26/09
06/09
22/09
24/09
14/09
13/09

postnuptial
(20/10-24/11)
(20/06-30/12)
(04/07-24/10)
(13/06-17/10)
(20/06-22/11)
(22/08-04/10)

Espèces dont il est difficile de départager les
hivernants peu nombreux (exclus) des migrateurs!

04/08
29/08
09/09
24/09
18/10
18/10
30/10
03/10
21/08
03/10
23/09
19/09
24/07
08/09
29/08
15/09
15/09
13/07
14/07
29/08
24/09
25/09
27/08
11/09

Busard des roseaux
Rougequeue noir
Tarier pâtre
Fauvette à tête noire
Pouillot véloce
Chevalier guignette

1ère obs.
15/02
22/02
10/02
03/03
01/03
11/04

dern. obs.
26/10
26/11
03/10
01/11
08/11
11/10

Compilation Alain Pollet.
(H.Borde, F.Bourdin, D.Hacquemand, D.Hémery, M.&P.Hervat,
J.Freulon, M.Mabilleau, F.Pelsy,Perche Nature, A.Perthuis,
J.Vion)
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LE RETOUR DU CASTOR A BLOIS ET SUR LA LOIRE
OU DE L’ADAPTATION DES ESPECES PROTEGEES
Rémi Luglia
Agrégé et docteur en Histoire. Membre associé du Centre de Recherche d’Histoire Quantitative, UMR
6583 (CNRS / Université de Caen Normandie)
Vice-président de la SNPN
Note : Ce texte est une partie d’un article publié dans le Courrier de la Nature n° 302, mars-avril 2017.

À Blois, en 1974-1976, une opération de réintroduction de 13 individus a permis au castor d’Europe
(Castor fiber) de recoloniser une large partie du bassin de la Loire. Cette dynamique de retour se poursuit
actuellement et révèle les adaptations tant animales qu’humaines.
*
La Loire. Fleuve majestueux que les rois et les artistes de la Renaissance se sont plu à parsemer de
châteaux qui émerveillent encore par leurs audaces architecturales, la finesse de leurs décors et la
splendeur de leur situation. Perchée sur un éperon rocheux, splendide « amphithéâtre ouvert sur la Loire »
selon le mot du poète Hugo, Blois en est un des plus beaux exemples : l’esthète des vieilles pierres peut y
combler son désir de nature en cheminant le long du fleuve sauvage et – qui sait – y admirer en pleine
ville le vol d’un balbuzard (Pandion haliaetus) s’en retournant vers Chambord les serres lourdes d’un
chevesne (Squalius cephalus). Depuis une quarantaine d’années, un autre hôte côtoie un des plus
importants sites ligériens de nidification de sternes naines et pierregarin (Sterna albifrons et S. hirundo) car
le castor d’Europe (Castor fiber) retrouve les berges d’où l’homme l’avait extrait de force aux environs
du XVIe siècle. C’est au printemps 1974 que deux castors venus du Rhône, bientôt rejoints par
11 congénères, furent relâchés par des naturalistes locaux. Ils y prospèrent depuis, en relative bonne
intelligence avec l’homme. L’un d’entre eux défraie même aujourd’hui la chronique locale en élisant
domicile au cœur d’un parc urbain récréatif et en adoptant un comportement pour le moins inhabituel.
Le surgissement du castor au sein de l’anthroposystème particulier qu’est le Val de Loire révèle en effet
des adaptations tant humaines qu’animales, et quelques surprises éco-éthologiques.

Le contexte français et européen du retour du castor
L’homme a conduit le castor d’Europe au bord de l’extinction à la fin du XIXe siècle. D’abord
pourchassé pour sa fourrure, sa chair ou son castoréum (sécrétion huileuse utilisée notamment en
parfumerie), le castor est ensuite détruit pour les dégâts qu’il peut occasionner en abattant des arbres,
en érigeant des barrages, en creusant des terriers. À partir du XIIe s. l’espèce se raréfie progressivement
et cette dynamique s’accélère au XIXe siècle : il disparaît alors de Suisse (1804), de Hollande (1825), de
Belgique (1848), de Finlande (1868), de Suède (1871), de Prusse (1879), du bassin de la Seine (1888).
Quelques populations relictuelles subsistent en Europe dont une dans la basse vallée du Rhône,
composée au plus de quelques dizaines d’individus.
Certains savants naturalistes prennent alors conscience que le castor d’Europe est proche de
l’extinction et des mesures de protection sont prises in extremis, en interdisant simplement sa destruction.
Le castor est ainsi partiellement (1845) puis totalement (1863) protégé en Norvège, imitée par ses voisins
finlandais (1868, l’année de sa disparition) et suédois (1873, deux ans après sa disparition). En France,
c’est un professeur d’agriculture de Montpellier, Valéry Mayet qui s’alarme le premier en 1889. Mais c’est
un de ses élèves, Galien Mingaud, qui sera longtemps directeur du Muséum d’histoire naturelle de Nîmes,
qui va véritablement mener le combat à partir de 1894, tant au niveau local en sensibilisant les
propriétaires, les administrations et les autorités, qu’au niveau national en cherchant le soutien des
grandes sociétés savantes. Ainsi Louis Magaud d’Aubusson, futur président-fondateur de la LPO, plaidera
la cause du castor devant la Société d’acclimatation, ancêtre de la SNPN, en 1895. Cet engagement
débouche en 1909 sur trois arrêtés préfectoraux interdisant la destruction du castor dans le Gard, le
Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, puis en 1922 dans la Drôme. Suite à ces mesures, la situation du
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castor se rétablit progressivement en France et en Europe : sur le Rhône, il atteint Montélimar en 1930 et
Lyon en 1960.
Dans toute l’Europe, les savants protecteurs décident d’opérer des réintroductions pour lui
permettre de recoloniser les espaces d’où il a été éradiqué et de franchir les obstacles naturels (têtes de
bassins versants) ou artificiels (seuils, villes,…), comme en Suède (1922), en URSS (1929), en Finlande
(1935), en Pologne (1947), en Suisse (1956), en Bavière (1977), en Belgique (vers 1998), en Espagne (2003),
etc. Par ces opérations, prend corps un vif « regain » du castor, référence à l’œuvre si sensible de Jean
Giono et métaphore de l’herbe qui repousse drue et vigoureuse après une première fauchaison.
La situation française est médiane à cet égard puisque la première réintroduction aurait eu lieu
en 1957 dans l’Ain. Il convient cependant de préciser que, contrairement à ce qu’on observe chez
nombre de nos voisins européens, le castor n’a jamais entièrement disparu du territoire et que sa
dynamique de recolonisation ne rendait pas sa réintroduction aussi impérative qu’ailleurs. Jusqu’à nos
jours, 26 opérations ont été menées en Rhône-Alpes, Alsace, Bretagne, Lozère, etc. et d’autres sont à
l’étude.

Carte de répartition 2013 du castor d’Europe en France (ONCFS).
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Les réintroductions sur la Loire aval
L’opération sans doute la plus importante pour le rétablissement de cette espèce en France a eu
lieu entre 1974 et 1976 à Blois (Loir-et-Cher), sur l’initiative d’un jeune étudiant en médecine Jean-Pierre
Jollivet, qui réussit à convaincre et à impliquer des naturalistes locaux (Jacques Hesse, Philippe Henry,
Bertrand Lunais, Nadia Houry, …) et obtient l’accord et le soutien scientifique et logistique de Bernard
Richard, le grand spécialiste français du castor (MNHN)1. 13 individus capturés dans la vallée du Rhône
près de Montélimar sont ainsi relâchés sur la Loire, en amont de Blois. Ils s’y installent sans difficulté et y
prospèrent : l’ensemble du cours de la Loire est occupé de Roanne jusqu’à Nantes et une opération
complémentaire s’est déroulée en 1994 dans le Forez (FRAPNA) ; les castors recolonisent les affluents en
remontant vers l’amont ; les densités sont parfois impressionnantes comme en aval de Blois où 3 familles
se partagent moins de 2 km de linéaire.
L’implication des naturalistes ne se limite pas aux opérations de réintroduction proprement dites.
Outre le suivi scientifique de l’espèce, ils assurent, d’une part, une sensibilisation et une information des
riverains avant le retour du castor et, d’autre part, le « service après-vente » de l’opération en étant à
l’écoute des populations locales et en essayant de trouver des solutions pragmatiques pour faire face
aux éventuels problèmes que le castor peut poser à certains riverains. À cet égard, on peut noter deux
phénomènes socio-environnementaux. D’abord les problèmes de cohabitation se posent avant tout sur
les affluents de la Loire, et particulièrement sur les cours d’eau de taille modeste, bien davantage que
sur la Loire elle-même, car le castor est alors au contact direct des habitants et de leurs usages des rives
(sylviculture, jardins, plantations, promenades, etc.). Ceci explique que le nombre des conflits paraisse
suivre actuellement une courbe croissante dans le bassin ligérien puisque le front de recolonisation
concerne désormais ce type de cours d’eau. Second constat, il faut communément une dizaine
d’années pour que la présence du castor cesse d’être une source de conflit : c’est le temps
d’adaptation de nos sociétés au retour de ce sauvage-là. On peut théoriser ce temps en trois phases :
protestation initiale et rejet du retour (découverte et refus de l’intrus, du gêneur par les riverains
directement concernés par les dégâts) ; mise en œuvre de mesures d’adaptation (conciliation et
recherche de solutions de cohabitation) ; acceptation de la présence (le castor fait partie de
l’environnement considéré comme habituel ; il est valorisé par la majorité de la population et des acteurs
locaux).
C’est dans ce contexte européen, français et ligérien qu’intervient le cas du castor du parc des
Mées de la Chaussée-Saint-Victor, finement suivi au quotidien par Jean Pinsach et l’association Loir-etCher Nature, qui a fait de cet animal son emblème. Ce cas a donné lieu à des parutions successives
dans les bulletins annuels de l’association depuis 2012.

Un cas riche d’enseignements
Au-delà de l’anecdote, la réussite des réintroductions de castor sur la Loire moyenne et le cas du
castor bâtisseur de Blois sont riches d’enseignements pour le naturaliste et l’historien.
La « surprise écologique », bien connue des spécialistes, réside dans l’adaptation du castor aux
milieux anthropisés et dans son impact sur l’environnement, généralement perçu comme positif. Espèce
clé-de-voûte, le castor permet une augmentation notable de la biodiversité en ouvrant les milieux et en
favorisant une mosaïque d’écosystèmes face à la domination de la forêt alluviale. Il crée à nouveau des
zones humides inondées, d’une grande importance écologique. La protection du castor, espèceparapluie, permet celle de son habitat et de l’écosystème qui le contient ainsi que celle d’un certain
paysage des cours d’eau, estimé plus « naturel ».
Car le retour du castor a des impacts sur la société et révèle ses mutations. Il est ainsi
symptomatique de constater que la présence du castor est très bien reçue par la grande majorité de la
population locale et des élus : des articles positifs sont régulièrement publiés dans la presse locale ; de
nombreuses sorties de découverte sont organisées pour le grand public, les écoles ou les touristes par les
associations naturalistes, la Maison de la Loire de Saint-Dyé ou encore l’Observatoire Loire ; les
collectivités territoriales communiquent sur la présence du castor et cherchent à la pérenniser. Le retour
d’un certain sauvage peut ainsi être accepté dans nos sociétés.

1

Cf. article de Jean-Pierre Jollivet et de Jacques Hesse dans Le Courrier de la Nature n°54 (1978), p. 2-8.
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Pourtant, force est de constater la pesanteur de certaines représentations héritées. Le
comportement et les actions illégales d’un agriculteur-riverain du parc des Mées, qui est selon toute
vraisemblance responsable de la destruction répétée des barrages, témoignent de la persistance d’une
certaine vision utilitariste de la nature qui plonge ses racines dans les temps anciens et juge les espèces
selon leur « utilité » directe et immédiate pour l’homme. La moindre « nuisance » par le sauvage est
illégitime et doit impérativement être corrigée par un agir humain. Mais les naturalistes-protecteurs ont dû
également faire évoluer leur regard car la frénésie bâtisseuse de ce castor blésois semblait
disproportionnée avec le potentiel du parc et plus proche du castor canadien (Castor canadensis) que
du castor d’Europe et particulièrement de la souche rhodanienne réputée discrète en matière de
construction, ce que paraissait corroborer le comportement de ses trois prédécesseurs confirmé par
200 ans de littérature scientifique. L’examen minutieux de poils du castor blésois a pourtant confirmé qu’il
s’agissait bien d’un Castor fiber mettant ainsi en évidence une individualité animale : le castor n’est pas
un invariant intemporel, passif et subissant mais il s’adapte, agit et réagit.

Pour en savoir plus
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Luglia Rémi, « Le castor d’Europe (Castor fiber). Regards historiques anciens et nouveaux sur un animal
sauvage » in Trajectoires, n°7, « La condition animale. Places, statuts et représentations des animaux
dans la société », décembre 2013. http://trajectoires.revues.org/1130
Richard Bernard. 1980. Les castors. Édition Balland, collection « Faune et Flore », 171 p.
Richier Sylvain et Sarat Emmanuelle (dir.). 2011. Le castor et la loutre sur le bassin de la Loire. Synthèses
des connaissances 2010. Réseau mammifères du bassin de la Loire, ONCFS, Plan Loire grandeur
nature.
Rouland Patrick. 1991. « La réintroduction du castor en France ». Le Courrier de la cellule Environnement,
14, p. 35-42.
Véron Géraldine. 1992. « Histoire biogéographique du Castor d’Europe (Castor fiber) ». Mammalia, 56-1,
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Lexique
Anthroposystème : une entité structurelle et fonctionnelle prenant en compte les interactions sociétésmilieux, et intégrant sur un même espace un ou des sous-systèmes naturels et un ou des sous-systèmes
sociaux, l’ensemble co-évoluant dans la longue durée (Lévêque, 2003).
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LES RESULTATS DE L’ENQUETE « OISEAU DE L’ANNEE »
Le Moineau friquet
A la réunion du groupe ornithologique de novembre 2014, nous
avions lancé l’idée abandonnée depuis quelques années de
relancer « L’oiseau de l’année »
Le Moineau friquet fut l’élu au vu de sa raréfaction rapide et du peu
de données récentes en notre possession.
Ce passereau est largement répandu en France sauf sur les pointes
bretonnes, la Manche et les massifs montagneux les plus élevés.
En Europe, son déclin serait de 5% par an entre 1980 et 2005 !
En France, le programme STOC montre un recul de 66% entre 1989 et
2013 et de 30% depuis 2001…
La régression géographique est aussi très importante : - 23% entre l’atlas 1985-1989 et le dernier 20092012. La répartition des populations est de plus en plus souvent fragmentée.
La population française est évaluée à 70 000 - 140 000 couples.
Des moineaux friquets migrateurs peuvent venir renforcer les sédentaires locaux l’hiver.
Pour le Loir-et-Cher, dans l’Inventaire communal 1997-2002, le collectif le qualifiait de « sédentaire peu
commun et migrateur rare. L’estimation de 1992 retient plusieurs milliers de couples…En 2002, la
population reproductrice ne compte plus que quelques centaines de couples. »
De très commun du début du XXe siècle jusqu’à la décennie 1970, cet oiseau est devenu nicheur peu
commun !
Fin 2015, seules quelques données nous sont parvenues avec notamment le suivi d’un site internet
participatif « Oiseaux des Jardins »
Le Moineau friquet apparaissait dans les communes suivantes (soulignées : nidification certaine):
Baigneaux , Chouzy/Cisse , Marchenoir , Moisy ,Monteaux, Nourray , Oucques , Ouzouer-le-Doyen ,
Semerville, Sainte-Gemmes, Villexanton .
La plus grosse bande hivernale a été observée par G Vion le 25/10/2015 dans des buissons de Villerbon :
env. 40 oiseaux. Des bandes d’une centaine d’oiseaux pouvaient être rencontrées dans les années 80 !
Le site connu de reproduction dans Blois autour de l’église Saint-Saturnin et rue Gaston d’Orléans en
Vienne est désormais déserté (dernières observations en mai 2010 !)
Vu le peu de retours et de résultats, nous décidions lors de la réunion ornithologique d’Octobre 2015 que
le Moineau friquet serait aussi l’oiseau de l’année 2016 !!
Une page dédiée sur les sites internet de LCN et de Perche Nature sera réalisée et un article dans la
presse locale sera passé au printemps 2016 sans grande efficacité car faire la différence entre moineau
domestique et moineau friquet est assez difficile pour les non – initiés !
Fin 2016, Le Moineau friquet avait été observé dans les
communes suivantes (soulignées : nidification certaine):
Avaray, Baigneaux , Blois, Chambon/Cisse, Chaumont/Loire,
Huisseau/Cosson, Lamotte-Beuvron, Lunay, Maslives, La
Madeleine-Villefrouin,
Marchenoir ,
Meslay,
Moisy, Neung/Beuvron , Onzain, Oucques, Pontlevoy,
Romorantin, Salbris, Seur, Saint-Aignan, Saint-Claude de
Diray, Sainte-Gemmes, Saint-Julien de Chédon, Vendôme,
Villerbon, Vineuil.
La troupe la plus importante a été de 15 individus vus à
Onzain !
Son absence du Perche était déjà connue et sa forte
présence en Beauce est confirmée. Il reste toujours présent en Sologne et en vallée de la Loire.
Comme pour toute l’Europe et comme partout en France, nous constatons une régression sévère de cet
oiseau même si peu d’observateurs ont participé ce qui fausse une analyse de ces résultats.
Dominique HEMERY
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A propos du passage du CHEVALIER SYLVAIN en Loir-et-Cher

Ce limicole non dénué d'élégance présente un dessus brun moucheté de gouttelettes blanches, une
poitrine rayée, un dessous clair et de longues pattes jaunâtres. Ses sourcils blancs sont bien marqués et
sa queue est barrée, en vol les pattes la dépassent nettement et le dessous des ailes apparaît clair le
distinguant de celui du Chevalier culblanc Tringa ochropus. Son cri, rafale de sifflements rapides,
souvent émis à l'envol et en vol aide au diagnostic.

Oucques le 2 mai 2015 © Alain Perthuis.

En période de reproduction, le Chevalier sylvain Tringa glareola occupe la toundra circumpolaire de la
Scandinavie au Kamchatka au dessus du 55e parallèle nord. Son aire européenne de nidification
concerne donc la Finlande, la Norvège, la Suède, les pays Baltes, la Biélorussie et la Russie. Plus à l'ouest
et au sud, de petits noyaux isolés se répartissent en Ecosse, au Danemark, en Pologne, en Ukraine.
L’espèce est totalement migratrice en Europe et passe l'hiver au sud du Sahara et jusqu'en Afrique du
sud.
En France c'est un migrateur régulier peu commun principalement d'avril à début juin puis de la fin de
ce mois à fin septembre isolément ou en petit groupes sur les marais d'eaux douces sauf en Camargue,
importante zone de mue, où les effectifs atteignent plusieurs milliers d'individus. Les mentions
hivernales restent très occasionnelles (Dubois & al., 2008).
En Loir-et-Cher, parmi les écrits anciens, seul celui de De Tristan (1932) signale de rares rencontres
auprès des étangs solognots ainsi qu'un exemplaire dans le val de Loire. A la fin des années 60 (Henry &
al., 1971) son double passage apparaît régulier en petit nombre surtout en Sologne. Ce statut perdure
au début du XXIe siècle (Perthuis, 2007) où un cas d'hivernage est aussi mentionné tandis qu'il était
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considéré comme migrateur exceptionnel dans le Vendômois à la fin de la décennie 80 (Perche Nature,
1992).
La fréquence faible de ses apparitions ici nous avait incités à collecter les mentions de l'espèce pour la
mise à jour annuelle consacrée aux oiseaux du département (LCN, 2013). Cette note se propose de
détailler les observations disponibles au nombre de 425 entre 1971 et 2016 totalisant 960 oiseaux,
transmises par 36 ornithologues que nous remercions (voir remerciements en fin) et associons à cette
analyse qui reste très dépendante de la pression d'observation plus régulière et en accroissement
depuis les années 90, (voir graphique de la répartition annuelle, les 3/4 des données proviennent de 3
observateurs) ainsi que de la collecte de l'information aujourd'hui facilitée par les bases de données en
ligne.
Phénologie des passages
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Répartition décadaire des observations de Chevalier sylvain en Loir-et-Cher (1971-2016)

Compte-tenu de l'hivernant observé à Chémery (Pollet & Pelsy, 2009) du 4 octobre 2006 au 18 février
2007, le chevalier sylvain a été observé lors de tous les mois de l'année en Loir-et-Cher! Sans tenir
compte de ce cas exceptionnel, les 10 mars et 18 octobre (et jusqu'au 3 novembre en 1970 avant notre
analyse) bornent sa présence ici. Le graphique des données décadaires marque son passage prénuptial,
intéressant 25% des informations, débutant fin mars mais marqué de la deuxième décade d'avril à la
première de mai (dernière date le 18) culminant au début de ce mois tandis que le postnuptial, les 3/4
des données, court principalement de la première décade de juillet (difficile de trancher pour les
données de juin entre fin ou début de passage, voir estivage!) à la première de septembre avec une
belle constance tout le mois d'août qui sépare le passage des adultes, plus précoce, de celui des jeunes,
plus tardif, mais les éléments locaux disponibles sont insuffisants pour préciser. Des attardés se
montrent jusqu'à la mi-octobre. Les stationnements sont plutôt brefs, comme le souligne le rapide turn
over sur des sites bien suivis, avec une durée moyenne de 5 jours pour ceux dépassant la journée et un
maximum de 21.
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Cette phénologie reste conforme à celle décrite à l'échelle régionale par Sénotier (1982) avec 28% des
données au printemps entre fin mars et jusqu'à début juin, le retour s'amorçant début juillet, culminant
à la mi-août avec des attardés jusqu'au début de novembre.
Abondance des passages
Avec une moyenne de 9 citations, le graphique du nombre de données enregistrées chaque année
dessine une augmentation des contacts mais ceci traduit plus vraisemblablement une pression
d'observation plus soutenue aujourd'hui. Sur cette période de 46 ans, 5 années restent vierges de
données, principalement dans la décennie 80.
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Distribution annuelle des données (1971-2016).

Majoritairement, on le rencontre isolément (52% des contacts) et la moyenne ressort à 2 oiseaux. On le
croise aussi parfois en petits groupes de quelques individus, à peine plus de 1% concerne 10 exemplaires
et plus, avec un record de 35 le 27 avril 1987 à Marcilly-en-Gault (seulement 15 à l'échelle régionale,
Sénotier, ibidem).
Distribution et milieux fréquentés
Depuis 1971, un minimum de 54 communes (voir carte) a fourni au moins une observation réparties
surtout en Sologne (56%, contra Sénotier, ibidem) et dans le val de Loire (23%) puis par ordre
décroissant dans la vallée du Loir, les Gâtines, la Beauce et le Perche. Il est donc possible de le croiser
sur tout le département dès l'instant que des milieux propices existent.
Ce sont, par ordre d'importance les bords et queues d'étangs qui l'attirent le plus, puis les rives et îlots
non boisés de la Loire où il fréquente aussi les radeaux flottants de Renoncule flottante Ranunculus fluitans,
les plans d'eau des carrières, les prairies inondées, les flaques d'inondation des cultures et parfois les
lagunages.
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Distribution communale des contacts de Chevalier sylvain en Loir-et-Cher (1971-2016).

Le Chevalier sylvain est donc un migrateur régulier en petit nombre en Loir-et-Cher et vous aurez les
probabilités les plus élevées de le croiser début mai ou en août auprès des étangs solognots.

Remerciements à : BARON Jean-Michel, BEZANNIER Franck, BRE Isabelle, CALLET Alain, CAM Jean-Noël, CENSE Thierry,
CHARTIER Alain, CHARTRAIN Thierry, DEBARBA Tony, DHUICQUE Vincent, FLAURENCEAU Florian, GERVAIS Michel, HEMERY
Dominique, LUNAIS Bertrand, MABILLEAU Mathieu, MARTINS David, MAURICE Anthony, MONCHATRE Thierry, NIEL Jean,
PAREUIL Daniel, PATAUD Alain, PELSY Frédéric, PERTHUIS Alain, PILON Dominique, POLLET Alain, PRESENT Julien, REVOLTE
Gérard, RIDEAU Christophe, ROGER Pierre, SALMON Franck, SEMPE Eva, SIMON Philippe, TOURNAILLON Olivier, TRICOT
Augustin, TURGIS Martial, VION Jacques.
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ORNITHOLOGIE en 2016 à LCN.
Les activités du Groupe ornithologique sont toujours aussi nombreuses :
Comme chaque année à la mi-janvier, le 16 janvier, nous avons compté les Grands cormorans
hivernants le soir sur leurs dortoirs (coordinateur J.Vion) :
Perche : coordination Jean Niel, Loire : coordination Jacques Vion, Cher : coordination Alain Pollet.
Vallée du Cher
St-Julien-sur-Cher :
40
Selles-sur-Cher :
17
Noyers-sur-Cher :
83
Pouillé :
68
Saint-Julien-de-Chédon : 5
Total : 213

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

0
198
69
71
136
474

Perche
Saint-Avit :
Lavardin :
Naveil :
Fréteval :
Couture-sur-Loir
Total :

nc
0
217
0
22
239

Le total (Sologne non comptée) est donc de 926. Pour comparaison le total sur les mêmes sites pour les
années précédentes à la mi-janvier est : 817 en 2015, 635 en 2014, 845 en 2013, 1 223 en 2012, 1 242 en
2011, 1 747 en 2010, 848 en 2009.
L’arrêté du 20 août 2015 autorise le tir de 2 125 Grands cormorans en pisciculture et 375 sur les eaux libres,
soit un total de 2500 pour le Loir-et-Cher.
Au niveau national la destruction de 50 053 Grands cormorans est autorisée : 28 786 en pisciculture et 21
267 en eaux libres (hors piscicultures).
Puis le lendemain ce fut le comptage des oiseaux d’eau dans le cadre du Comptage Wetlands
(coordination F. Pelsy) /SNE). La Loire, l’étang de Sudais et 16 étangs de référence à l’ouest de la route
Romorantin-Blois ont été dénombrés. Voici ce bilan :
68 Grèbes castagneux, 97 Grèbes huppés, 1 Plongeon imbrin, 607 Grands cormorans, 101 Hérons
cendrés, 25 Grandes aigrettes, 15 Aigrettes garzettes, 98 Cygnes tuberculés, 18 Canards siffleurs, 14
Canards chipeaux, 13 Sarcelles d'hiver, 1212 Canards colverts, 2 Canards souchets, 185 Fuligules
milouins, 63 Fuligules morillons, 1 Bécasseau variable, 204 Gallinules poules-d'eau, 431 Foulques
macroules, 2 Chevaliers guignettes, 9 Chevaliers culblancs, 1221 Vanneaux huppés, 106 Pluviers dorés, 18
Goélands leucophées, 588 Mouettes rieuses, 1 Martin-pêcheur.
La troisième activité a été le suivi de la migration prénuptiale de la Grue cendrée (réseau national,
coord. A.Pollet).
Après 25 grues qui profitèrent du beau temps pour remonter vers le nord le 17-12, la migration
prénuptiale a eu lieu du 29 janvier au 2 avril. Le total observé fut de 7 250 grues avec le plus fort passage
du 21 au 28 février.
Dans le cadre de l’Observatoire des nocturnes (LPO, relais Alain Pollet), nous avons terminé le
recensement des rapaces nocturnes.
Rappelons que la zone recensée est le carré central de 5 km de côté d’une carte au 1/25 000. Il y avait
24 carrés à faire dans le département. Chaque carré est partagé en 25 petits carrés de 1 km de côté
dans lesquels l’observateur fixe un point d’écoute sur une route ou un chemin, le plus près possible du
centre du petit carré.
Premier passage entre le 15-2 et le 15-3 pour la recherche de la Chevêche d’Athéna, du Hibou moyenduc, 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, les 9 derniers en 2016 :
2020-Ouest par Jean Niel (PN), 2019-Ouest par Alain Perthuis (PN), 2223-Ouest par Monique et Pierre
Hervat, 2122-Ouest par Jacques Vion, Gérard Fauvet, Didier Hacquemand et Alain Pollet, 2021-Est par
Henry Borde, 2120-Ouest par Julien Guillemart, Marie-Laure Jimenez et Gabriel Michelin, 1921-Est par Julien
Présent (LPO Touraine), 2221-Ouest par Pierre Roger et 2121-Est par Eva Sempé, Maurice Sempé et
Frédéric Pelsy.
Par contre le module de saisie n’est toujours pas prêt.
Depuis 2004, nous participons à l’Observatoire Rapaces (LPO, coord. A. Pollet). Nous devons recenser
tous les couples de rapaces diurnes dans le carré central de 5 km de côté d’une carte au 1/25 000 de
notre département.
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Cette année Loir-et-Cher Nature a recensé le carré de la carte 2021 W d’Herbault, voici les résultats :

Espèce :
Buse variable
Bondrée apivore
Epervier d’Europe
Autour des palombes
Busard Saint-Martin
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Circaète-Jean-leBlanc

Nb
de
Nb de couples certains
couples
ou probables
possibles
4
2
2
1
1
1
1
0
2
0
2
1
1
0
0

1

Le groupe ornithologique a fait 5 sorties collectives d’observation, dont une fut ouverte au adhérents de
LCN.
Le suivi des busards a eu lieu sous la coordination de F. Bourdin. Cette 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 de La Beauce Ligérienne via la Chambre d’Agriculture.
Hors ZPS : Animation par LCN avec l’aide de différents partenaires : Oncfs, PN, ornithologues locaux…
Bilan pour le département :
ZPS de Petite Beauce :
Busard Saint-Martin : 69 sites, 22 jeunes volants dont 2 sur intervention).
(An dernier : 117 sites, 158 jeunes volants dont 40 sur intervention).
Busard cendré : 15 sites, 10 jeunes volants dont 9 sur intervention.
(An dernier : 20 sites, 32 jeunes volants dont 28 sur intervention).
Busard des roseaux : 9 sites, 8 jeunes volants
(An dernier : 9 sites, 2 jeunes volants).
Total Département :
Busard Saint-Martin : 125 sites, 56 jeunes volants.
Busard cendré : 26 sites, 14 jeunes volants.
Busard des roseaux : 19 sites, 12 jeunes volants.
Un grand merci à tous les participants et notamment à la Garderie de l’ONCFS.
Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs-Echantillonnages Ponctuels Simples Relevés STOC-EPS (coord.
D. Hémery) : La méthode consiste en un dénombrement de l'avifaune par un observateur qui reste
stationnaire pendant 5 minutes exactement. Il réalise dix points d'écoute également répartis dans un
carré de 2 km de côté. Deux passages doivent être réalisés, à 4 semaines d’intervalle le premier vers le
23 avril, le second un mois plus tard.
Dans le département 6 relevés ont été faits : 4 par LCN et 2 par l’ONF.
Nous avons fait le Suivi du Faucon pèlerin (coord. A.Pollet) :
Le couple de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan a élevé 3 jeunes mais sur l’autre ancien
réacteur. Le total est donc de 20 jeunes envolés depuis le début 2010 sur ce site.
Par contre aucun pèlerin dans le nichoir posé le 5-11-2015 sur la tour de Maves
Tous les deux ans nous recherchons les Bécassines des marais nicheuses (coord. F.Pelsy/SNE) dans le
cadre du suivi des oiseaux nicheurs rares : il s’agit de compter les Bécassines des marais nicheuses par
deux passages (à 7 jours d’intervalle) entre le 15 avril et le 10 mai. Aucune Bécassine des marais n’a été
entendue ce printemps.
Pour les espèces allochtones (coord. A. Perthuis), nous devions faire une simple mise à jour 2016 :
l’observation de 5 Grues demoiselles les 27 et 28 mars à Montlivault et une relative croissance des
observations de Cygne noir furent à noter.
Nous avons commencé le Recensement de la Chevêche d’Athéna dans la ZPS de Petite-Beauce (coord.
A.Perthuis) : le Formulaire Standard de Données et le Docob ont inscrit la Chevêche d'Athéna comme
espèce importante de la ZPS. Au vu de notre connaissance partielle sur cette espèce dans la ZPS
l'association a lancé un inventaire précis pour la période 2016-2018. LCN et PN participent à ce travail.
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Deux sorties de prospection ont eu lieu : le 18 mars et le 8 avril. La moitié de la ZPS a été
systématiquement couverte en 2016 grâce à la mobilisation de 14 personnes et 50 sites abritant cette
petite chouette ont été découverts. De manière aléatoire, 21 autres sites ont été signalés dans l'autre
moitié.
Suite aux observations de 2015, nous avons voulu savoir si le Balbuzard pêcheur nichait sur les bois
de Sudais-Chassepaille (coord. A.Pollet).
Deux sorties d’observation ont eu lieu les 15 mars et le 26 mars. Un balbuzard a été observé mais sans
preuve de nidification.
Dans le cadre du Réseau Avifaune de l’Office National des Forêts, nous avons recherché la présence du
Pic cendré en forêt de Blois (coord. D. Hacquemand) : 8 à 9 territoires sur les 2 749 hectares de cette
forêt.
Récapitulatif de nos recherches faites ces quatre dernières années sur cette espèce :
Forêt

Surface

Nombre de
points
d’écoute

Nombre de
contacts
premier
passage

Nombre de
contacts
second
passage

Nombre de
territoires
estimés

Surface par
territoire

Boulogne

4 075 ha

96

20

21

21 à 26

173 ha

Chambord

4 308 ha

75

11

15

11 à 13

359 ha

Russy

3 253 ha

61

6

9

361 ha

Blois

2 749 ha

47

7 dont 1
double

8à9

323 ha

Total

14 385 ha

279

49 à 57

280 ha

10 dont 1
double
9 dont 2
doubles

Massif de Brouard : 36 points d’écoute, 2 territoires sur les 1200 ha (Fabrice Cochard et Alain Pollet)
Le Moineau friquet étant en disparition dans notre département, depuis 2 ans nous l’avons inscrit comme
l’Oiseau de l’année (coord. D. Hémery).
Contact en hiver dans les communes suivantes : Lamotte-Beuvron, Romorantin, Huisseau-sur-Cosson,
Vendôme, Maslives, Meslay, Chambon-sur-Cisse, Villerbon.
Contact au printemps dans les communes suivantes : Neung-sur-Beuvron, Saint-Cyr-du-Gault, Vineuil,
Saint-Aignan, Pontlevoy, Sainte-Gemmes, Marchenoir, Blois, Onzain, Salbris, Lunay, Seur, La MadeleineVillefrouin, Chaumont-sur-Loire.
Nicheur à : Averdon, Oucques, Saint-Julien-de-Chédon, Moisy, Baigneaux.
Le Suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne (coord. F.Pelsy, SNE) :
Grèbe à cou noir : Année mauvaise avec 78 à 80 couples sur 11 sites (contre 119 à 120 couples sur 12
sites en 2015) : 3 à 4 à Chémery, 8 à Neung-sur-Beuvron, 10 à Saint-Viâtre (3 sites), 3 à 4 à Marcilly-enGault (3 sites), 51 à Vernou-en-Sologne, 1 à Selles-St-Denis, 2 probable à Pruniers.
Grand Cormoran : Augmentation légère des effectifs avec 221 couples sur 6 sites (contre 186 couples sur
5 sites en 2015) : 87 couples ont niché à Marcilly-en-Gault (2 sites), 65 à Vernou-en-Sologne, 7 à
Fontaines-en-Sologne (échec probable), 12 à la Ferté-Saint-Cyr et 50 à Saint-Viâtre.
Butor étoilé : Le chanteur de 2014 et 2015 n’a pas été retrouvé cette année !
Blongios nain : rien en Loir-et-Cher mais 2 couples certains et un troisième possible à Cerdon ont produit
au moins un jeune.
Grande Aigrette : Aucune preuve de reproduction mais un individu avec une branche dans le bec a été
observé à Saint-Viâtre. Cette tentative de reproduction n’a pas eu de suite.
Héron pourpré : Bonne année avec 18 à 20 couples sur 6 sites (contre 27 à 32 couples sur 6 sites en 2015) :
1 en échec à Pruniers-en-Sologne, 7 à 8 à Neung-sur-Beuvron (2 sites), 1 à Marcilly-en-Gault, 1 à Lassaysur-Croisne et 9 à Bauzy. Deux sites de Saint-Viâtre n’ont pas été visités.
Bihoreau gris : Retour à des effectifs plus classiques avec 62 à 63 couples sur 8 sites (173 couples sur 10
sites en 2015) mais le site exceptionnel de plus de 100 couples de l’année dernière n’a pas été visité : 16
couples à Vernou-en-Sologne (2 sites), 7 à 8 à Marcilly-en-Gault, 8 à Villeherviers, 5 à Saint-Viâtre, 4 à
Lassay-sur-Croisne, 2 à Loreux et 20 à Bauzy.
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Aigrette garzette : Bonne année avec 22 à 23 couples sur 8 sites (contre 29 à 32 couples sur 10 sites en
2015) : 6 nids à Marcilly-en-Gault, 1 à 2 nids à Villeherviers, 6 nids à Vernou-en-Sologne, 2 à Saint- Viâtre (2
sites), 1 à Loreux, 5 à Bauzy, et 1 à Lassay-sur-Croisne.
Héron gardeboeuf : Très bonne année avec 20 à 21 couples sur 5 sites (contre 4 couples sur 2 sites en
2015) : 6 couples à Marcilly-en-Gault, 5 à Vernou-en-Sologne, 3 à 4 à Villeherviers, 3 à Bauzy et 3 à
Loreux.
Sarcelle d’été : Année moyenne avec 2 à 4 couples sur 4 sites (contre 4 couples sur 4 sites en 2015) : 1
couple à Saint-Viâtre et 3 couples (1 certain et 2 probables) à Neung-sur-Beuvron (3 sites).
Nette rousse : Aucune donnée de reproduction.
Busard des Roseaux : Aucune donnée de reproduction, comme tous les ans depuis 2013.
Milan noir : 1 couple à Soings-en-Sologne (en échec).
Mouette rieuse : Bonne année avec 1048 à 1051 couples sur 10 sites (contre 1141 à 1143 couples sur 11
sites en 2015) : 200 couples à Chémery, 155 à Neung-sur-Beuvron, 375 à 377 à Saint-Viâtre (3 sites), 38 à
Vernou-en-Sologne, 57 à 58 à Pruniers, 91 à Selles-Saint-Denis, 2 à Soings-en-Sologne, 130 à Veilleins.
Mouette mélanocéphale : 0 couple en Sologne du 41 mais 4 couples à Sully-sur-Loire.
Guifette moustac : Mauvaise année avec 180 à 182 couples sur 8 sites (contre 431 couples sur 10 sites en
2015, année record) : 9 couples à Mur-en-Sologne, 90 à Vernou-en-Sologne, 60 à Saint-Viâtre (2 sites), 7 à
Selles-Saint-Denis, 5 à Pontlevoy, 1 à 3 à Chémery et 8 à Saint-Romain-sur-Cher.
Guifette noire : Aucun indice de reproduction.
Sterne pierregarin : 0 couple en Sologne du 41 mais 3 couples à Sully-sur-Loire.
Cisticole des joncs : il n’y a eu aucun contact de l’espèce en Sologne depuis 2011.
Bouscarle de Cetti : 10 chanteurs sur 8 sites (contre 11 chanteurs sur 10 sites en 2015).
Cette année les effectifs du Guêpier d’Europe (coord. A.Pollet) furent nettement inférieurs à ceux de l’an
dernier avec 14 couples (23 couples en 2015) : 6 couples à Sassay, 7 couples à Soings-en-Sologne et 1
couple à Choussy (en échec).
Voici le bilan du Suivi des espèces patrimoniales forestières (Balbuzard, Circaète, Aigle botté, Cigogne
noire), (coord. A.Perthuis).
Aigle botté : 5 couples sur le massif Boulogne/Chambord (le 6ème site reste désert), 4 nids découverts
produisent seulement 3 jeunes (1 en échec). Le site de Bauzy est occupé mais le nid connu n'existe plus.
Balbuzard pêcheur : 16 couples ont niché en Sologne dont la moitié à Chambord, 8 sont en échec et 14
jeunes se sont envolés. Au moins 4 nouveaux nids sont en construction...
Cigogne noire : reproduction quasi certaine à Chambord avec au moins un jeune volant en juin, le nid
reste à trouver. Nombreux contacts en Sologne avant la migration postnuptiale...
Circaète Jean-le-Blanc : 18 sites contrôlés (17 en Sologne + la forêt de Fréteval), 16 occupés et 14 nids
localisés, mais seulement 4 jeunes à l'envol.
Comme chaque année nous aidons Indre Nature pour le Recensement national des mâles d’Outarde
canepetière (coord. J-P. Jollivet) dans la ZPS « Plateau de Chabris / La Chapelle – Montmartin »
Commune de Chabris : recensement le 27 mai : 5 mâles trouvés (contre 9 ou 10 en 2015).
Indre Nature a compté 6 mâles le 19 mai et 4 mâles le 8 juin.
Rappel : 12 en 2013, 14 en 2012, 11 en 2011, 12 en 2010, 13 en 2009 et 2008. L’avenir est de plus en plus
sombre pour ce magnifique oiseau.
D’autre part un mâle d’Outarde canepetière a séjourné ce printemps une semaine en Beauce (Maves),
et un autre une soirée à Séris.
Le Suivi des Laridés sur la Loire (coordinateur J.Vion) fut perturbé par les caprices de la Loire :
La première crue de la Loire a noyé de nombreuses nichées, puis les pluies de la fin-mai et du
début de juin ont submergé tous les ilots du 2 au 12 juin (côte de + 1,86 m). Les oiseaux se sont
réinstallés à partir du 15 juin.
Muides : rien.
Saint-Dyé : quelques Sternes naines (maxi de 5 couples) mais aucun jeune.
La Chaussée-Saint-Victor (amont de l’ancien barrage) : nombreux dérangements, 3 couples de
Naine dont 2 avec des jeunes.
Les Tuileries : 87 couples de Sterne pierregarin (minimum de 60 jeunes) et 47 de Naine en juillet
(minimum de 30 jeunes).
La Saulas : 30 couples de Sterne pierregarin (aucun jeune observé) et 13 de Naine le 23 juin (8
jeunes observés).
Chouzy-sur-Cisse : 3 couples de Sterne naine.
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Chaumont-sur-Loire : 35 couples de Sterne pierregarin (minimum de 40 jeunes) et 17 de Sterne
naine (minimum de 15 jeunes).
Mouette rieuse : 250 à 300 couples à Chaumont-sur-Loire, noyés à la mi-juin puis 61 couveuses le 27
juin (minimum de 60 jeunes).
Mouette mélanocéphale : 1 000 couples à Chaumont le 9 mai puis plus rien après la crue du début
juin.
Goéland leucophée : à Blois : un couple sur l’Hôtel des Impôts, un couple sur l’ancien Hôtel-Dieu.
Vineuil : 2 couples sur les piles de l’ancien pont Sncf (3 jeunes et 2 jeunes).
Enfin nous avons recherché le Pluvier Guignard lors de sa migration postnuptiale (coord. A. Pollet) :
Toutes les observations ont eu lieu sur la même commune : Villefrancœur, 5 oiseaux le 1 septembre, 7
oiseaux (dont 2 adultes) le 4 septembre et 8 oiseaux (tous juvéniles) le 6 septembre.
Pour terminer ce bilan des activités du Groupe Ornithologique de LCN, le suivi de la migration
postnuptiale de la Grue cendrée (réseau national, coord. A.Pollet). a permis de comptabiliser
2 000 grues entre le 2-9-2016 et le 26-11-2016 en 3 vagues : fin-octobre, mi-novembre et fin novembre.
Rappel : vous pouvez
soit rentrer en ligne vos observations de Grues cendrées sur le site de la LPO ChampagneArdenne :
http://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage/transmettre-vos-observationsde-grues-cendrees/saisir-vos-observations-de-grues-cendrees
soit les envoyer au coordinateur Alain Pollet, adresse mail : apollet@wanadoo.fr.
Sur le site de la LP Champagne-Ardenne vous pouvez également suivre au jour le jour la migration des
grues : http://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage/la-migration-des-gruescendrees-au-jour-le-jour.
Alain POLLET
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L’étude de 2014 a permis de démontrer l’intérêt du marais pour le peuplement batracologique (voir
bulletin LCN 2015). Plusieurs espèces y trouvent aujourd’hui refuge afin de s’y reproduire. Toutes sont des
espèces protégées et une d’entre elles revêt un caractère patrimonial de haute importance, la Grenouille
rousse (Rana temporaria). L’espèce est présente dans quelques très rares localités dans le Loir-et-Cher et les
données bibliographiques nous indiquent une très forte régression dans notre région.
Le marais des Rinceaux est situé en fond de vallée et jouxte la vaste forêt domaniale de Blois où sont
connues historiquement les populations de Grenouilles rousses. Les observations de 2014 ont apporté aussi des
éléments concernant des écrasements sur la chaussée, sans pour autant permettre une évaluation des mesures
à prendre.
Forte de ce constat, Loir-et-Cher Nature a lancé en 2016 une campagne de comptage permettant
d’évaluer l’impact de la voierie départementale sur la migration des amphibiens dont l’espèce cible citée cidessus. Ainsi, aidés par le Conseil départemental, plusieurs bénévoles de l’association ont réalisé, au crépuscule,
5 sessions de comptage sur 1400 mètres linéaires comprenant ainsi les deux bernes longeant le marais et les
zones humides adjacentes. Elles ont eu lieu du 14 février au 25 mars.
Afin d’ajuster la distribution des zones d’impacts, la route a été divisée en tronçons de 50 m. où les
binômes se répartissaient afin de relever le nombre d’individus morts et vivants dans les tronçons correspondant
numérotés de 1 à 14. Dès que possible, les individus étaient identifiés.

Les résultats
L’hiver 2015 – 2016 a été particulièrement doux et humide incitant les amphibiens précoces à se déplacer
pendant toute la première période hivernale. A contrario, les nuits froides de février et mars ont limité ces flux.
Ainsi, la singularité de la saison n’a pas permis des observations massives d’individus comme cela peut être le
cas lors de redoux brutaux en fin d’hiver. La migration prénuptiale des amphibiens en 2016 a été progressive et
sans doute assez précoce. Au 14 février, date de la première session de comptage, des pontes de Grenouilles
rousses étaient déjà présente sur le site et des chants étaient audibles, preuve de déplacement d’individus plus
tôt en saison.
Ces éléments établis et au regard de la méthode utilisée, il est donc difficile d’établir une liste exhaustive
des espèces traversant la route départementale. Egalement, le comptage ne permet pas de rendre une image
réelle de la pression de la circulation exercée sur ce peuplement.
A l’inverse, il permet d’établir une carte des déplacements et de déterminer les tronçons les plus
empruntés par ce peuplement.
Il est aujourd’hui attesté que la grande majorité du peuplement batracologique connu sur le site
emprunte les tronçons numérotés de 4 à 10 dont quatre d’entre eux concentrent 52 % des effectifs. Sur ces
derniers, 75 % individus de Grenouilles rousses ont été découverts.
L’étude 2016 ne permet pas de mesurer l’impact réel de la route départementale sur la batracofaune.
Cependant, force-est de constater qu’en seulement 5 passages et dans un contexte météorologique
défavorable, ce sont 182 individus qui ont été récoltés dont 81 % de cadavres. La pression est très
significativement augmentée sur les tronçons 4, 5 et 7.
Les résultats de ces études ont été communiqués à la commune de Valencisse, au Conseil Départemental
et au Syndicat mixte du bassin de la Cisse. En septembre dernier, une réunion avec de nombreux partenaires
techniques et financiers, dont notre association, a permis d’alerter sur cette menace. Une étude plus complète
devrait donc être lancée par la commune en 2017 afin de préciser la nature des aménagements pour rendre la
traversée de la voierie départementale par la batracofaune et plus généralement par la petite faune moins
dangereuse.
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GLOBAL SAISON 2016
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Ce n’était pas un poisson d’avril !
er

Lorsque, mon voisin piégeur agréé, frappa à ma porte le 1 avril 2016 à midi pour me demander si je pouvais venir réaliser
une photo de l’animal qu’il venait de découvrir sur Vallières lors de la visite obligatoire qu’il doit effectuer chaque matin sur
ses pièges, je ne m’attendais pas en qualité de naturaliste de terrain, à faire une de mes plus belles et rares observations.
Pensant cet animal protégé et donc tenu de le libérer dès sa capture, il m’avait précisé « Je ne voulais pas le relâcher sans en
garder un souvenir et sans t’en parler ».
Rendez-vous était donc pris à quatorze heures, au lieu-dit « Les Beaux Chênes » qui est un lieu exposé plein sud, plutôt aride,
complanté en chênes avec à proximité, une ancienne extraction de pierre calcaire remplie d’eau.
Dans la « boîte à fauve » placée au pied d’une volière, je découvrais un magnifique animal qui, enroulé en chien de fusil,
semblait assoupi. A notre approche, il se leva vivement et soumis, la tête basse, le museau au ras du sol, refusant nos
regards, se mit à arpenter en allées et venues mécaniques, le menu réduit où il était prisonnier.

photos F Bourdin

Il s’agissait bien, comme supposé, d’une Genette, animal rare chez nous qu’il n’avait encore jamais capturé. Il avait été piégé
dans un lieu qui correspondait tout à fait au biotope de l’animal tel que décrit par les spécialistes de l’espèce.
Clichés faits, la trappe fut levée et la Genette, fila prestement, sans demander son reste.

---La Genette (Genetta genetta) est un petit carnivore de la famille des viverridés. En Europe, elle en est la seule représentante
et occupe la Péninsule ibérique (Iles Baléares comprises) et la France. En 2009, une étude a confirmé que les individus
présents en Europe sont génétiquement proches des souches du Maghreb. Une colonisation ancienne via l’homme par le
détroit de Gibraltar, apparaît donc probable.
Son pelage est caractéristique. De la taille d’un chat, avec un corps plus effilé, elle est pourvue de courtes pattes, d’une
longue queue cylindrique, d’une petite tête triangulaire allongée surmontée de grandes oreilles et terminée par un museau
pointu à la truffe sombre. Adulte, elle mesure 40 à 56 cm de longueur avec une queue de 45 cm en moyenne. Sa hauteur au
garrot est de 15 à 20 cm. Le mâle est généralement plus grand et plus lourd que la femelle, ce qui fait que son poids varie de
1,2 à 2,8 kg.
Son régime alimentaire est principalement composé de petits mammifères (mulots). Il est complété par des mammifères de
taille moyenne (écureuils, loirs) et occasionnellement par des oiseaux, des reptiles, des batraciens voire des charognes. Ce
régime éclectique atteste qu’elle se nourrit aussi dans les arbres. C’est un animal solitaire, totalement nocturne avec une
espérance de vie de l’ordre d’une dizaine d’années.
Sa maturité sexuelle est tardive (2 ans). Le rut survient en janvier-février ; un rut secondaire a lieu en mai-juin. Ces périodes
ne sont toutefois pas fixes et des naissances peuvent se produire toute l’année, La gestation dure 68 à 75 jours avec des
portées annuelles, parfois bisannuelles qui vont de 1 à 4 petits.
L’espèce est protégée en France depuis 1972 et sa répartition en 2009 y était la suivante (Carte: Agence européenne de
l’environnement) :
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C
A

B
Illustration de Helmut DILLER extraite du « Guide des mammifères
d »Europe » Delachaux et Nieslé

A
Données localisées entre 1991 et 2008

A : Présence irrégulière

B: Présence régulière

C : Observations diffuses

En région Centre, il existe des données plus ou moins récentes dans le val en rive droite de la Loire, dans les régions
adjacentes (périphérie de la forêt d’Orléans, Puisaye, Gâtinais) et aussi, en direction de la vallée du Loir notamment, il y a 7
ou 8 ans en Loir-et-Cher, sur Droué et Bouffry (Source O.N.C.F.S 41) et jusque dans le sud de l’Eure-et-Loir. Dans notre
département, elle est assez présente en Sologne. Une des dernières observations fut faite à Villeherviers (Source O.N.C.F.S
41) mais elle y est présente depuis bien longtemps comme en témoignent les quelques genettes naturalisées, plutôt
poussiéreuses et défraîchies qui trôneraient encore dans les rendez vous de chasse. Depuis 10 ans, Elle a été aussi parfois
contactée dans le val de la Loire à Chaumont sur Loire, Rilly sur Loire, Ménars et Mer (Source O.N.C.F.S 41).
En fait, les grands contours de la répartition actuelle de la genette en France, sont connus de longue date, mais le schéma
d’une distribution limitée au nord par la Loire et à l’est par le Rhône est maintenant dépassé. Au cours des dernières
décennies dans l’aire de présence régulière, les populations se sont restaurées et continuent à se développer. Le phénomène
de colonisation vers l’Est et le Nord de la France est indiscutable mais aussi vers la Suisse et l’Italie).
-----Dans l’étude de François Léger et Sandrine Ruette, source documentaire principale du présent article, toutes les données
dans la période considérée ont été le fruit des observations rassemblées dans les fichiers, les notes de terrain, les tenues de
carnets obligatoires ou non des acteurs de tous bords œuvrant dans la nature : GREGE, services de l’O.N.C.F.S, O.N.E.M.A,
O.N.F, agents des parcs naturels nationaux et régionaux, fédérations de chasseurs, associations de piégeurs agréés, gardeschasses particuliers, lieutenant de louveterie, naturalistes de tous bords membres ou non d’ associations de protection de la
nature, réseau SAGIR….Les informations collectées ont concerné des animaux trouvés morts (souvent victimes de collisions), ceux
observés vivants (principalement de nuit dans les phares des voitures), des captures accidentelles par les piégeurs, la découverte
des points de défécation caractéristiques…. Pour chaque cas retenu, les renseignements ont concerné la date, la commune, les
circonstances de l’observation ainsi que diverses précisions permettant de la valider. Figure 2
La conclusion y précise : « dans les zones révélant des données éparses, il serait nécessaire de prospecter plus finement afin
de préciser son statut réel ».
François Bourdin
Références documentaires :
ème

Fiche O.N.C.F.S Faune Sauvage N° 287 2 trimestre 2010 : Répartition de la Genette en France par François Léger et
Sandrine Ruette.
Fiche genette site internet « Les animaux sauvage du monde ».
Sigles utilisés
O.N.C.F.S : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
O.N.E.M.A : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
O.N.F : Office National des Forêts.
GREGE : Groupe d’Etude et de Recherche pour la Gestion de l’Environnement
SAGIR : Réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et mammifères terrestres (Partenariat O.N.C.F.S et Fédérations
de chasseurs)
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Cet article fait le point sur le travail de protection des
busards réalisé durant la 3ème et dernière année du
second contrat liant LCN à la Communauté de Communes
Beauce et Forêt devenue Communauté de Communes
Beauce et Loire, maître d’ouvrage de l’animation de la
ZPS Petite Beauce.
La Sixtre à La Madeleine Villefrouin le 31 mai 2016

Les 7 zones de surveillance dans la ZPS Petite Beauce
Vallée du Loir, Vendôme

Herbault
Limite Indre
et Loire

Lorges, Josnes,
limite Loiret

Vallée de la Loire, Blois
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 2016, ont participé à la prospection et à la protection
François BOURDIN
Loir-et-Cher Nature
Jean Claude LORGEOUX
Loir-et-Cher Nature
Henry BORDE
Loir-et-Cher Nature, LPO 41
Cyril LESIEUR
Loir-et-Cher Nature
Laurent BOSSAY
Photographe animalier
Thierry LEBERT
Photographe animalier
Alain PERTHUIS
Loir-et-Cher Nature
Cecilia ALIN
hors contrat emploi civil CDPNE

Participation active
Participation très active
Participation très active
Participation occasionnelle
Participation occasionnelle
Participation occasionnelle
Participation occasionnelle
participation occasionnelle

Le C.D.P.N.E
Gabriel MICHELIN

CDPNE

Suivi contractuel avec BSTP des 1,5 km autour de la carrière d’Averdon La Saule
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Avec la défection de plusieurs habitués, l’équipe de surveillance dans la ZPS s’est retrouvée très amoindrie. Heureusement, le
retour d’Henry Borde « hyper motivé » et d’une grande compétence, nous a permis de sauver les meubles et d’atteindre les
objectifs. Le tableau suivant permet de bien voir la situation hors participation O.N.C.F.S
N surveillants N sorties Heures passées Km effectués
2011
6
139
547
7622
2012
4
96
347
5952
2013
6
60
247
4053
2014
12
132
520
6547
2015
10
113
483
8482
2016
5
76
267
3892

Le contexte climatique durant la période de reproduction 2016
L’hiver 2015-2016 fut très doux avec pratiquement aucun jour de vrai gel. Si le dernier trimestre 2015 s’était avéré plutôt
sec, il n’en fut pas de même du premier de 2016 qui totalisa presque 300 mm de pluie. A partir du 15 avril, les choses
s’arrangèrent alors que les colzas étaient en début de floraison. Au 4 mai les cultures étaient superbes et on annonçait une
récolte record mais les blés n’avaient pas encore atteint les 50 cm de hauteur requis pour permettre l’installation des
busards Saint-Martin. De l’eau stagnait encore par endroits dans les rangs de traitement Pour les busards cendrés, seules les
orges étaient suffisamment hautes pour les accueillir.
Le 28 mai, les orages s’abattirent avec violence sur la Région Centre Val de Loire et notamment sur le Loir et- Cher. La Petite
Beauce, La Sologne et la Vallée du Cher furent particulièrement touchées

Titre article Nouvelle République de Loir-et-Cher du 30 mai 2016

La Sixtre à Maves le 31 mai 2016

Averdon Le Plessis le 4 juin 2016

Averdon Le Villiers le 4 juin 2016
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Champigny-en-Beauce secteur Villegrimont, le 31 mai 2016

Les résultats par zone
Zone 1
SP
C
C
SM
SM
SM
SM
SM
SM
RX
RX

Commune
Lancôme
Villefrancoeur
Landes-Le-Gaulois
Pray
Saint-Bohaire
Saint-Lubin-en-Vergonnois
Tourailles
Villefrancoeur
Landes-Le-Gaulois
Saint-Lubin-en-Vergonnois

Nb sites
1
1
5
1
2
2
3
2
1
1

C

Pb
1

1

4
1
2
2
1
1

Pos

jvrx

jvc

jvsm

EA

JVI

1

5

0

1

1
1
1
1
5

12

1

2

2
2
2
4

0

3

1
2
1
2

11

0

19
Comparaison zone 1 de2011 à 2016
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
2016
2
0
15
3
2
4

BC : Zone toujours faiblement fréquentée depuis 5 ans. Un couple et une femelle y semblaient cantonnés début mai.
Puis les sites supposés disparurent et un magnifique ♂ fut retrouvé mort buté par une voiture dans le bas-côté de la
route à Gombergean par l’ONCFS et explique l’échec du site BC 3 de « Lancôme Les Quartes ».

BSM : Le potentiel habituel s’est maintenu mais avec une très faible réussite de la reproduction comme en 2013 et
la certitude de 11 échecs.
BRX : Le site de Landes-le-Gaulois-Gonvin fut à nouveau occupé avec 2 jeunes à l’envol. Un second couple s’installa
en culture en Vallée de Pissevin et confirma nos suspicions 2015. Ils amenèrent chacun au moins 2 jeunes à l’envol.
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Zone 2
SP
C
C
C
SM
SM
SM
SM
SM

Commune
Averdon
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
Maves
Averdon
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
Maves
Suèvres
Villerbon

Nb sites
1
1
3
1
2
4
1
2

C
1
1
1
1
1
2

7

Pb

Pos

jvrx

2

jvc
0
1
1

jvsm

2

1
2
1
2
7
15

1

0

EA
1

2

2
1
1

3

4

6

JVI
0
1
1
2

0

Comparaison zone 2 de2011 à 2016
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
2016
5
2
10
4
0
0
BC : le potentiel est resté constant avec 5 couples mais les nichées subirent durement les intempéries. 3 échecs sont
certains et 2 jeunes s’envolèrent sur intervention avec cage. A noter une maladresse avec une cage posée trop
précocement sur des œufs qui entraîna leur abandon par le couple.
BSM : Ils désertèrent encore les abords de la Tour Télécom. La baisse des effectifs constatée en zone 2 en 2014 et 2015,
se confirma avec seulement 10 couples qui n’amenèrent que 4 jeunes à l’envol dont 2 sur intervention CDPNE. 3 échecs
sont certains
BRX : RAS sauf du passage du fait de la proximité des marais de Conan/Maves

Zone 3
SP
C
C
SM
SM
SM
RX

Commune
Josnes
Talcy
Concriers
Roches
Seris
Lorges

Nb sites
1
1
3
1
2
1

C
1
2
1
1
5

Pb

Pos
1

jvrx

jvc

jvsm

EA

0
1
3

2

2
1
1
1
9

1
3

0

2
6

JVI
2

1

4

Comparaison zone 3 de2011 à 2016
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
2016
2
2
6
4
1
0

BC : Avec 2 sites potentiels et un seul nid trouvé, c’est un retour à la situation de 2011 à 2013 sans que l’on puisse en
analyser les raisons. La pression d’observation moindre ne peut être évoquée car en début de saison, il y a eu une bonne
présence de l’O.N.C.F.S et les oiseaux n’étaient pas présents. Un site installé dans de l’orge amena 2 jeunes à l’envol sur
intervention O.N.C.F.S.
BSM : Ce fut un effondrement total de la population avec un passage brutal de 36 couples en 2015 à 6 sites cette année..
Les conditions climatiques n’expliquent pas tout car les oiseaux ont été moins présents dès le début de campagne. Nous
avons souvent connu ce genre de situation en zone 3 avec des variations énormes. (Exemple : 28 couples en 1993 et 0 en
1994). Seulement 4 jeunes volants ont été découverts après moisson et nous avons la certitude de 3 échecs.
BRX : 1 site suspecté en culture n’a pas été confirmé.
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Zone 4
SP
C
C
C
SM
SM
SM
SM
SM
RX
RX
RX

Commune
Champigny-en-Beauce
Conan
Villemardy
Averdon
Champigny-en-Beauce
Conan
Rhodon
Villemardy
Conan
Champigny-en-Beauce
Villemardy

Nb sites
1
1
1
2
4
3
1
4
2
1
1
21

C
1

Pb

Pos

jvrx

jvc
0

jvsm

EA
1

0
0
1
0
1

2
3
2
1
3

JVI

1
1
1
2
2
2
2
1
12

2
1
1
1
1
2

1

2

3
1
6
21

1
3

3

2
7

2

13

2

Comparaison zone 4 de 2011 à 2016
BC
BSM
BRX
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
2
5
26 47
3
1
2012
1
4
25 26
2
2
2013
4
2
20
6
5
6
2014
4
10 15 18
5
9
2015
5
7
21 24
3
0
2016
3
2
14
2
4
3

BC : Diminution des couples avec seulement 2 sites certains et donc un retour à la situation 2011. Un couple situé
dans de l’orge à Champigny-en-Beauce a rapidement disparu. Pour l’autre découvert tardivement dans du blé, la
nichée de 3 à conduità l’envol de 2 jeunes.

Site 67 Villemardy Les Réages Tors le 12 juillet avant pose de la cage ;
Mais les parents ne sont pas parvenus à mener à terme le dernier des 3 jeunes. Il a été retrouvé mort comme assoupi dans la
er
cage le 1 août, alors que les 2 autres jeunes volaient bien dans les alentours et que la ♀ était posée dans un chaume à une
centaine de mètres du nid. A l’extérieur de la cage, la découverte de la dépouille desséchée d’une taupe et dans la cage, de
celle un mulot tout juste né, sans poils, intacte en position fœtale, attestent de la difficulté pour les adultes à trouver pitance
en fin de saison.

Site 67 BC Villemardy Les Réages Tors le 24/07/16 : juvénile
prêt à l’envol, affaibli.

Site 67 BC Villemardy Les Réages Tors le 01/08/16: juvénile prêt à
l’envol mort comme assoupi
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BSM : Avec 14 sites, c’est un des plus bas effectifs pour les sites BSM trouvés dans cette zone « clé » de la ZPS depuis
1990. Avec seulement 2 jeunes volants et 13 échecs certains, c’est du jamais-vu.
BRX : Confirmation de la colonisation du marais avec 3 couples qui ont amené au moins 3 jeunes volants. 1 site a été
abandonné (site BRX 56 Mouille Soupe). Un site a été suspecté en culture sur Villemardy.

Zone 5
SP
C
SM
SM
SM
SM
SM
SM
RX

Commune
Selommes
Coulommiers La Tour
Oucques
Perigny
Sainte Gemmes
Selommes
Villeneuve Frouville
Baigneaux

Nb sites
2
1
2
1
2
3

C
2

13

6

Pb

Pos

jvrx

jvc
4

jvsm

EA
1

JVI
3

1
1
1
2

1
1
1
1
4
13

1

1
3

0

4
8

2
1
0
1
0

1
2
1

4

5

3

Comparaison zone 5 de2011 à 2016
BC
BSM
BRX
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
10
8
0
0
2012
1
0
9
5
0
0
2013
1
0
2
2
0
0
2014
3
2
17 21
1
1
2015
2
1
15 33
1
0
2016
2
4
10
4
1

BC : Zone toujours peu fréquentée mais avec 2 sites proches l’un de l’autre installés dans les blés dont un très
précoce, elle amena 4 jeunes à l’envol dont 3 sur intervention par cage par LCN.

Site 80 BC Selommes Les Pièces du Chemin Bas : 3 juv de 18
à 21 jours le 13/07/16. (Photo JC Lorgeoux)

Site 80 BC Selommes Les Pièces du Chemin Bas : 24/07/16
moisson en cours par M. Monnereau alors qu’il reste un
jeune prêt à l’envol dans la cage. (Photo F Bourdin)

BSM : Diminution du joli potentiel observé en 2015 avec 10 sites et un retour à la situation 2011-2012. Nous
sommes certains de 3 échecs et constatèrent après moisson, l’envol naturel de 4 jeunes.
BRX : 1 ♂ et 1 ♀ furent observés sur Baigneaux nord en juin et juillet par LCN et Perche Nature. On ne peut pas
exclure un site potentiel en 2016 comme en 2014 et 2015 mais le défaut de prospection ne permet pas d’en dire
plus.
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Zone 6
SP
C
SM
SM
SM
RX

Commune
Villeneuve-Frouville
Le Plessis l'Echelle
Maves
Saint-Léonard-en-Beauce
Saint-Léonard-en-Beauce

Nb sites
1
1
1
3
1
7

C

1
2
1
4

Pb

Pos
1
1

jvrx

jvc

EA

JVI

1
4

1
1
7

jvsm

1
1

2

0
6

5

Comparaison zone 6 de2011 à 2016
BC
BSM
BRX
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
1
0
4
6
0
0
2012
0
0
4
1
0
0
2013
0
0
4
4
0
0
2014
2
3
6
9
0
0
2015
2
0
12 20
0
0
2016
1
4
5
1
1
BC : 1 ♂ et 1 ♀ ont été régulièrement observés du 25 avril au 31 juillet autour de Villeneuve-Frouville. On ne peut
exclure l’existence d’1 site.
BSM : Le joli potentiel 2015, ne s’est pas confirmé. C’est un retour à la situation 2011-2012 avec 4 sites pour 4
jeunes volants, tous naturellement.
BRX : Dès le 17 avril, une ♀ avait été située par Henry Borde sur Saint Léonard Monchaud mais c’est François
Bourdin qui le 31 juillet, débusqua une ♀ en train de nourrir son jeune très noir et pas très habile au vol dans un
chaume de blé sur La Vacherie nord est. Le 5 août, c’est le ♂ et son jeune qui chutaient au crépuscule dans un blé
encore sur pied sur Marcon nord ouest. Où était exactement le nid ?

Zone 7
SP
SM

Commune
Villeromain

Nb sites
3

C
2

Pb
1
3

Pos
1

jvrx
0

jvc
0
1

jvsm
1

EA
2

JVI

Comparaison zone 7 de2011 à 2016
BC
BSM
BRX
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
1
1
0
0
2012
2
3
1
1
0
0
2013
1
2
0
0
0
0
2014
1
3
2
4
1
0
2015
1
0
2
6
0
0
2016
3
1
BC : Une ♀ a fréquenté la zone qui est en limite ouest de la ZPS. Si site il y a eu, on l’a plutôt pris en compte dans la
zone 7 hors ZPS.
BSM : 3 sites pour 1 juv volant naturellement et la certitude de 2 échecs en blé et orge.
BRX : Si site il y a eu, il était en zone 7 hors ZPS.

Bilan global 2016
BC
15
10
9

Sites
Total des envols
Envols sur intervention
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BSM
63
23
2

BRX
9
8
0

Comparaison avec 2011, 2012, 2013,2014 et 2015

Sites

Total des envols

Amélioration des envols en %

Années
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016

BC
7
12
9
17
21
15
15
7
4
36
32
10
650
40
> 900
140
700
900

BSM
86
93
64
80
118
63
113
93
23
117
159
23
23
2,3
0
25
25
9,5

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

Au niveau protection des busards cendrés, comme chaque année depuis 6 ans, nous avons fait le travail puisque sur 10
jeunes à l’envol, 9 nous doivent la vie..

Commentaires :
Dans la majorité des cas, en pleine période de reproduction, les oiseaux nichant au sol ont vu leurs œufs et leurs
poussins tout juste éclos, noyés.
Pour les rapaces en général, les ressources alimentaires se firent rares à cause de la submersion des quelques
galeries, chambres et gites souterrains des micromammifères (mulots) constituant la base de leur régime. Déjà dès
février, ces populations étaient annoncées comme « bien en dessous de la moyenne » par le réseau national
busards. Ainsi, presque tous les rapaces diurnes et nocturnes ont été impactés par cette carence. Ils n’ont, soit pas
niché (Hibou moyen duc, Effraie des clochers) soit amené que de faibles nichées (Buse variable, Faucon crécerelle).
Au début de campagne les potentiels BSM, BRX étaient à peu près similaires à 2015.
Les BC ont semblé un peu moins présents mais des oiseaux vus début mai sur les sites connus des années
précédentes, n’y sont pas restés et ont rapidement fui et cela bien avant les pluies. Le déficit en micromammifères
évoqué précédemment en a été sûrement l’explication. (cas de Pontlevoy et Prunay-Cassereau notamment). Ceux
qui sont restés ont évidemment subi les averses et connu des fortunes diverses avec de rares nichées à l’envol.
Pour la plupart des BSM installés, les grandes pluies de fin mai et début juin sont tombées soit sur des œufs prêts à
éclore, soit sur des poussins de quelques jours. Peu ont survécu. Dans certains secteurs en fin de campagne,
quelques petites nichées ont été retrouvées avec des jeunes qui, pour la plupart, s’étaient envolés bien avant la
moisson des blés. De ce fait, les liens avec les observations de début de saison (parades, construction de nid..) sont
devenus difficiles à faire pour confirmer ou infirmer l’échec de certains sites quasi certains.
Les BSM ont très mal supporté les inondations et l’absence de mulots alors que les BC et BRX plus opportunistes,
ont relativement mieux résisté. Pour les BC, les gros insectes et les sauterelles leur ont permis de survivre et
d’élever quelques jeunes.
Par contre, la moisson tardive des blés n’a pas mis en danger les rares nichées qui avaient
survécu aux intempéries.
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Tableau comparant 2016 à l’année de référence 1993 qui avait vu une augmentation spectaculaire et
inexpliquée des busards en Loir-et-Cher ainsi qu’aux 5 années passées, cela pour l’ensemble du département,
ZPS Petite Beauce comprise.
Années
1993
2011
2012
2013
2014
2015
2016

BC
14
26
29
19
30
41
26

BSM
119
143
159
122
140
201
125

Sites
BRX
2
12
11
20
22
19
19

Total
135
181
199
161
192
261
170

BC
10
46
25
6
54
41
14

Jeunes volants
BSM
BRX
203
1
150
1
132
6
34
15
152
17
215
3
56
12

Total
214
197
163
55
223
259
82

Conclusion :
Le bilan global apparaît catastrophique au regard des 2 années passées qui étaient très bonnes et est comparable au désastre
de 2013. C’est la conséquence de pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département fin mai et début juin qui ont fait
de 2016, une année noire tant pour les céréaliers, les riverains des cours d’eau que pour les oiseaux.

Ce résultat est un peu décevant pour ma dernière campagne d’animation busards, activité qui avait débuté en 1980. Il est
bon de rappeler que depuis 2011 dans la ZPS Petite Beauce, sur 104 jeunes cendrés qui ont pris leur envol, 77 nous le doivent
directement. Notre action apparaît donc déterminante pour le maintien et le devenir du Busard cendré en Loir-et-Cher. Elle
devra être poursuivie coûte que coûte. Reste à savoir par qui ?
François BOURDIN

Les sigles utilisés :
SP
C
Pb
Ps
jrx
jc

Espèce
Nicheur certain
Nicheur Probable
Nicheur possible
Jeune volant Busard des roseaux
Jeune volant Busard cendré

jsm
EA
JVI
BC
BSM
BRX
JUV

Jeune volant Busard Saint-Martin
Échec de reproduction certain mais non lié à une volonté humaine de nuire
Jeune volant sur intervention
Busard cendré
Busard Saint Martin
Busard des roseaux
Juvénile
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