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1. RAPPORT MORAL 2012 
 
 
Tout d’abord, un point rapide sur la situation actuelle de Loir-et-Cher Nature. 
 
Sur le plan financier, tout comme pour les années précédentes, nos disponibilités nous permettent une 
complète autonomie dans le choix de nos projets et surtout le pouvoir de les mener à bien en toute 
indépendance. Nous le verrons en détail lors de la présentation des comptes. 
 
Le nombre des adhérents n'a pas diminué de manière sensible. Beaucoup de cotisations familiales se 
sont transformées au fil des ans en cotisations individuelles ce qui occasionne à chaque fois la perte 
d'une adhésion. Par ailleurs, les départs naturels de l’association ont été compensés par des arrivées 
nouvelles. Le solde des adhérents est le même au 31 décembre 2012 par rapport à la même date 
l'année précédente. 
 
Cette année passée a confirmé la tendance des années précédentes, à savoir une implication de plus 
en plus importante dans le travail administratif, doublé d'un travail sur le terrain importante du fait de la 
faiblesse des effectifs Une satisfaction toutefois, la reconnaissance et la valorisation d’une partie du 
travail fait depuis plus de 40 ans. 
 
Depuis trois-quatre ans, une forte accélération dans les études sur la biodiversité est engagée à 
l’échelle nationale avec d’importants financements émanant des Régions (TVB Trame Verte et Bleue. 
Carnet B etc.…).  
Nous sommes actuellement dans la phase de consultations et d'études de terrain faites par les APN 
(Association de Protection de la Nature) qui se sont partagé le territoire. 
Pour des problèmes de capacités humaines, nous avons décidé de ne pas nous y impliquer 
directement. 
Le travail demandé, s’il est fait sérieusement, demande des moyens en personnel dont nous ne 
disposons pas. Prendre en charge, tout ou partie, d’un inventaire exhaustif de la faune et de la flore 
régionale dans les temps impartis est impossible dans notre mode de fonctionnement basé 
exclusivement sur le bénévolat. 
Bien sûr, nous collaborerons autant que possible avec les autres associations départementales, dans la 
mesure de nos compétences et de nos disponibilités. 
 
 

2. RAPPORT D’ACTIVITE 2012 
 
 

SORTIES GRAND PUBLIC 
 
11 sorties de découverte et de sensibilisation ont été organisées en 2012, (complétées par une treizième 
animation "castors", en raison d'une affluence de demandes) avec toujours une bonne participation du 
public qui apprécie la simplicité et la gratuité de nos animations. Le climat exceptionnellement 
perturbé du premier semestre a été défavorable aux animations. Certaines sorties ont été presque 
totalement ignorées de notre public habituel, les adhérents étant certaines fois plus nombreux que le 
public. A l'inverse, l'inscription de certaines sorties sur un site internet, par une adhérente, permettant 
d'offrir de manière ouverte des activités diverses à des personnes ne connaissant pas notre association, 
a permis de réunir des groupes importants, lors des animations consacrées à l'observation des castors. 



Certaines de ces personnes ont pu ensuite participer avec intérêt à d'autres sorties dans le courant de 
l'été. Cette expérience semble accréditer l'idée qu'en dehors du réseau Internet, il est aujourd'hui assez 
difficile de communiquer efficacement, sauf à investir beaucoup d'argent et de temps dans la diffusion 
de dépliants, ou de publicité…Il conviendra, en conséquence, de prendre en considération ces 
évolutions dans nos actions de communication à venir.  
 
 
Fréquentation détaillée des animations 
 
- La 9ème nuit de la Chouette (opération nationale), à laquelle nous avons participé, en collaboration 
avec les clubs nature de Marolles et de Soings en Sologne et le CDPNE, a réuni une centaine de 
personnes sur les deux parcours de découverte proposés, à SOINGS-EN-SOLOGNE, le 19 mars, grâce à 
une bonne communication nationale et locale.  
 
-Deux animations à la découverte des batraciens ont été proposées, dans le cadre de l'opération 
nationale "Fréquence Grenouille", coordonnée par les conservatoires d'espaces naturels de France 
(pour notre région, ces animations sont suivies par le conservatoire du patrimoine naturel de la région 
Centre) : 
 
- A la découverte d'un petit crapaud, rare en Loir-et-Cher : le Pélodyte ponctué, à FEINGS (avec un 
rendez-vous à CORMERAY), le 2 avril : Cette animation, à la recherche d'un batracien devenu très rare 
en Sologne viticole, n'a pas permis la rencontre attendue, la météo étant assez peu favorable avec un 
temps doux mais pas assez humide. 17 personnes ont été toutefois volontaires pour cette animation 
nocturne, assez agréable, à travers les vignes, hélas bien vides d'espèces animales. 
 
- Découverte des crapauds accoucheurs en Petite Beauce, à MAVES, le 14 mai : Cette animation, au 
thème assez difficile, en Petite Beauce, a été une réussite, avec un groupe de 10 personnes attentives, 
qui découvriront une faune qui existe tout près de chez elles, sans souvent y porter attention. Il est 
intéressant de constater que, lorsque l'on conserve la mare locale, au milieu d'un hameau, malgré des 
aménagements de voirie, les batraciens sont au rendez-vous. Un bel article du correspondant local de 
la NR, avec photo, a salué, de surcroît, cette belle soirée. 
 
- Les autres animations ont eu des résultats variés : 
- A BLOIS, à la découverte de la nature dans la ville (Le Printemps), le 22 mai : Cette toute nouvelle 
animation, consacrée à la découverte des bords de la Loire, en parcourant les chemins réalisés en pied 
de digue, entre les deux ponts (J.Gabriel et F. Mitterrand), n'a pas suscité l'intérêt que nous pouvions 
espérer avec un thème simple et un accès facile pour tous. Un jeune couple habitant le quartier Vienne, 
avec ses deux jeunes enfants, et une adhérente de la SHNLC ont testé cette nouvelle sortie. Le 
parcours, trop long, (qui sera modifié lors de la deuxième sortie proposée à l'automne) aura permis, 
toutefois, de rencontrer de nombreux oiseaux et d'évoquer d'autres espèces présentes sur le site, 
patrimoniales ou invasives… 
 
- Connaissez-vous l'étang communal d'AVERDON, le 19 juin, en matinée : Cette animation avait pour 
but de découvrir la biodiversité d'un étang communal aménagé, possédant une petite zone humide 
intéressante. 9 personnes dont 8 adhérents ont participé à cette matinée printanière. Dommage que 
les habitants de la commune n'aient pas répondu à notre invitation ! 
 
- Les sternes dans la ville, à BLOIS, le 19 juin :L'année 2011, avec son printemps exceptionnellement sec, 
a permis à la Loire d'offrir de magnifiques refuges pour les sternes et tous les oiseaux qui nichent sur les 
îles que nous surveillons chaque année. 10 personnes dont 5 adhérents étaient au rendez-vous. L'îlot des 
Tuileries était à l'honneur avec la plupart des espèces recherchées : sternes, mouettes 
mélanocéphales, …Après trois années extrêmement difficiles pour la reproduction des sternes, c'est un 
îlot protégé par un nouvel arrêté de protection de biotope qui s'étendait largement dans un fleuve 
méconnaissable…  
 
- Observer les castors au crépuscule, à BLOIS, les 24 juin et 1er juillet : Les deux soirées de découverte 
prévues ont réuni à chaque fois environ 25 à 30 personnes, avec de belles observations dans de très 
bonnes conditions, dans un nouveau site favorable à l'observation facile, en limite de Montlivault et St-
Dyé-sur-Loire. Grâce à une nouvelle adhérente dynamique, et devant le nombre important de 
demandes de participation, nous avons organisé une troisième soirée "castors" dans le courant du mois 
d'août. Par ailleurs, l'étiage très bas de la Loire a certainement également facilité l'observation de la 
famille de castors et de leur très original voisin, un ragondin albinos qui n'est pas passé inaperçu. 
 



- Quels rapaces peut-on voir en Sologne ? Suivez le guide ! Le 3 juillet à SOINGS-EN-SOLOGNE : Cette 
animation de découverte des rapaces de notre région était proposée dans le cadre de l'Observatoire 
des Rapaces nicheurs de France, travail de surveillance auquel nous participons régulièrement. 20 
personnes ont répondu "présent" ce dimanche matin. De bonnes conditions météo ont permis des 
observations intéressantes. Chacun est reparti avec de belles images dans les yeux.  
 
- Dans la plaine de Petite Beauce, à la découverte des jeunes busards, le 31 juillet, à LANDES-LE-
GAULOIS : seulement trois personnes ont fait le déplacement, cette sortie ne sera pas renouvelée en 
2012. 
 
- En Sologne, à la rencontre d'un grand rapace : le Circaète-Jean-le-Blanc, le 28 août, à CORMERAY : 
Une première pour une sortie à la fin des vacances pour découvrir cet aigle rare. 25 personnes étaient 
présentes pour courir la Sologne viticole. La plaine entre Feings, Fougères et Cormeray est le terrain de 
chasse de 3 couples de Circaète avec leurs éventuels jeunes de l’année. 30 minutes après le début de 
la sortie, nous admirions 2 oiseaux devant nous ! Même pendant le pique-nique très convivial, un jeune 
aigle vint chasser à côté de nous ! Pour clore l’après-midi, encore une petite randonnée pour voir 
d’autres oiseaux et admirer d’éventuels reptiles. Seul un courageux osa manipuler l’orvet apeuré par 
tant de photographes ! 
 
- A BLOIS, à la découverte de la nature dans la ville (l'Automne), le 25 septembre : Cette seconde sortie 
organisée pour la première année, sur le même thème qu'au mois de mai, mais en début d'Automne, a 
permis d'écourter le parcours, offrant à 16 personnes de belles observations d'oiseaux à la recherche 
de nourriture en bordure de Loire, en raison d'un niveau d'eau très bas pour la saison. 
 
Soit un total de 162 personnes (sans compter la centaine de personnes présente à la soirée de "la nuit 
de la Chouette"), de tous âges, toujours curieuses de découvertes, malgré les aléas climatiques, avec 
une prédilection pour les oiseaux et les castors. On note ainsi une moyenne de 13 à 14 personnes par 
animation. Notons, toutefois, cette année, une importante différence de fréquentation entre les 
différentes sorties.   
 
 
 
 
AUTRES ANIMATIONS 
 
Dans le cadre des "P'TITES RANDOS", nous avons animé, sur 2 jours, des sorties au parc des Mées sur le 
thème des castors, pour 9 classes de primaire de 6 écoles du département dont 3 d'Agglopolys. 
Ce sont en tout 194 enfants qui ont participé à ces journées qui seront reconduites en 2013. 
 
ACTIVITES NATURALISTES DE TERRAIN 
 
 
Réunions du groupe ornithologique, toujours très actif (2 réunions en mars et novembre). 
 
Suivi des effectifs du Grand Cormoran dont le protocole a été allégé : un comptage seulement en 
janvier. 
En janvier également participation au comptage européen des oiseaux d'eau (Wetlands) en 
collaboration avec  les autre associations du département 
 
Suivi des sternes nicheuses avec mise en place de panneaux de protection sur les sites de nidification 
aussitôt embarqués par les crues et aussitôt reposés à la décrue. Tout cela fait beaucoup de travail 
entre la préparation des panneaux, le chargement du bateau et son déchargement sur des berges 
difficilement accessibles depuis les aires de stationnement. 
 
Suivi des populations de busards et interventions conservatoires sur les sites de nidification du Busard 
cendré en cas de menace de destruction lors de la moisson, avec cette année un appui logistique des 
gardes de l’O.N.C.F.S. très présents sur le terrain. 
 
Continuation de l’élaboration d’un atlas départemental des batraciens et reptiles en collaboration 
avec les autres APN du département. 
 



Sous l’égide de la LPO et en collaboration avec SNE et Perche Nature, participation active à l’atlas des 
oiseaux nicheurs de France 2009-2012, dont tous les secteurs qui nous étaient impartis ont été 
prospectés. 
 
Toujours sous l’égide de la LPO et toujours en collaboration avec SNE et Perche Nature, nous participons 
également à l’observatoire rapaces qui détermine les rapaces nicheurs dans un carré de 5 km de côté. 
C’est là aussi une centaine d’heures de terrain qui se rajoutent au reste des activités. 
Cette année nous porterons nos efforts sur une espèce particulièrement emblématique : le Balbuzard 
pêcheur. 
 
Inventaire faune/flore pour le compte d'Agglopolys sur le parc des Mées à La Chaussée-Saint-Victor. 
Nous sommes chargés, pendant 3 ans, d'inventorier les batraciens, odonates, reptiles papillons et 
oiseaux. Vous trouverez dans ce bulletin  le condensé du travail réalisé cette année. 
 
Toujours pour le compte d'Agglopolys, un inventaire oiseaux, reptiles et odonates sur l'ancien site 
militaire de Saint-Gervais dit du "Champ de Tir" en vue d'une ouverture au public d'un site déjà classé 
"Espace Naturel Sensible" au niveau du département. 
 
En collaboration avec les ornithologues du département, inventaire des nids d'hirondelles de fenêtre sur 
l'ensemble des communes du département.  
 
Participation aux différents groupes de travail et animation du DOCOB de la ZPS Petite Beauce. 
 
 
COMMISSIONS ET REUNIONS 
 
Nous avons participé avec la Ville de Blois et Agglopolys : 
 
A l'atelier AGENDA 21 
A la réflexion sur l'aménagement des quais rive droite de la Loire 
Au débat sur la partie Développement Durable du PLU de la ville de Blois en cours de d'élaboration. 
A l'étude des problèmes liés au stationnement et aux transports publics dans l'agglomération blésoise 
 
Avec le Conseil Général 
 
Aux réunions de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) relatives aux 
sports dits « de Nature » dans le Loir-et-Cher. Nous participons principalement à l’atelier des  «activités 
nautiques ». 
A 3 réunions de la CLI (Commission Locale d'Information) pour les installations nucléaires de Saint-
Laurent-des-Eaux. Nous avons aussi participé à une visite du site lors d'un transport de déchets 
radioactifs 
 
 
Avec la Préfecture et la DDT (Direction Départementale des Territoires) 
 
A deux réunions de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage à la DDT. 

- La première s’est tenue sur le plan chasse grand gibier et l'établissement de la liste des animaux 
dits «  nuisibles ». Sur les espèces gibier, notre participation se borne à suivre les débats. Sur les 
nuisibles, la discussion fut moins animée que d’habitude. Les décisions prises l’année dernière ont 
été reconduites à l’exception d’une autorisation de piégeage de la martre sur le périmètre restreint 
d’une étude nationale sur la perdrix. 
- La deuxième réunion était consacrée au plan chasse petit gibier et dégâts sanglier. Les 
associations bien qu’invitées, n’ont pas eu leur mot à dire. La discussion fut vive entre chasseurs et 
agriculteurs quant aux dégâts faits aux cultures par les sangliers et à l’insuffisance de leur 
indemnisation.  
 

Pour NATURA 2000 ZPS Petite Beauce, à l'animation lors de la présentation des contrats aux milieux 
agricoles 
A la Réunion de la Commission de gestion de la Réserve Naturelle de Grand-Pierre et Vitain 
Aux réunions d'élaboration du schéma départemental des carrières dans le groupe de travail 
"réaménagement et remise en état après exploitation". 
A 1 réunion extraordinaire de la cellule sècheresse du département pour adopter les mesures à prendre 
avant que le retour des pluies d'avril ne fasse annuler toutes les mesures prévues. 



A un audit interne à la DDT (Direction Départementale des Territoires) pour connaître le relationnel de 
l'association avec les services préfectoraux. 
Aux réunions de la CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) qui 
est une nouvelle structure issue du Grenelle II qui est appelée a statuer sur le bien fondé des extentions 
de PLU, ZAC, ZUP SCOT et autres… 
 
 
Avec le Conseil Régional du Centre 
 
A la réunion pour la stratégie régionale sur la biodiversité (les trames vertes et bleues et les carnets B). 
 
Avec la DREAL Centre 
 
A 3 réunions du Comité Régional de suivi du Plan National d’Action pour : 
Le balbuzard pêcheur à Orléans par deux fois 
Le Butor étoilé à Chérine en Brenne. 
 
A l'étude du déterminisme d’installation des colonies de Laridés sur la Loire en vue de coordonner les 
actions de protection des sternes par toutes les associations intervenant sur la Loire depuis le Bec d’Allier 
jusqu’à l’estuaire à Paris. 
 
Au suivi de l'impact des éoliennes sur l'avifaune et les chiroptères pour faire le point de la situation 
depuis 2006 
 
Réunion à Orléans sur le fonctionnement entre le DREAL et les APNE. Traitement des subventions, 
orientation pour les subventions 2013 (à la baisse évidemment) et loi de réforme sur les agréments. 
 
 
Échanges avec les autres structures 
 
Avec la communauté de communes  de Val de Cher, présentation des travaux réalisés et activités 
projetées et solutions à apporter aux conflits entre les différents utilisateurs du lac des Trois Provinces 
 
Avec le SEBB (Syndicat des Eaux du Bas Beuvron) continuation du programme d'éradication de la 
grenouille taureau. Le bilan 2011 et le programme 2012. 
 
Avec l'UNICEM, visite collective de 5 sites de types différents de carrières, dans le cadre de la 
commission de restauration des carrières en fin d'exploitation. 
 
Le bilan, cette année, porte ainsi sur notre participation à 72 réunions, soit un peu plus que l'année 
dernière. 
 
 
INTERVENTIONS MILITANTES 
 
Intervention auprès de la Mairie de Saint-sulpice pour la destruction d'une colonie de martinets en cour 
de nidification. Vous pourrez en lire le compte-rendu dans le bulletin. 
 
Nettoyage des tombes du cimetière de Rhodon suite aux "dégâts" occasionnés par le stationnement 
de plusieurs Hiboux des marais pendant la période hivernale. 
 
 
CONSEILS D’ADMINISTRATION 
 
Il y a eu 8 réunions de CA et 7 de bureau. Le CA est composé de 11 personnes, le bureau, de 5 
personnes. 
Je rappelle que les Conseils d’Administration sont ouverts à tous, adhérents ou sympathisants. 
 
COMMUNICATION EXTERNE 
 
- Les contacts pris avec les services d'Agglopolys ont permis, pour la troisième année, de voir notre 
programme de sorties nature présenté sur le site Internet de la ville de Blois. 
 



Ce soutien nous est utile et permet de contrebalancer les difficultés que nous rencontrons, en général, 
avec la rédaction de la Nouvelle République.  
D'autres insertions de notre programme de sorties ou à l'occasion de l'enquête sur l'hirondelle de 
fenêtre sont à noter dans le gratuit "Le Petit Solognot" ou le journal "La Renaissance du Loir-et-Cher". 
 
A noter également que nous avons répondu favorablement à la Chambre d'Agriculture pour participer 
à l'animation du Comice Agricole qui c'est tenu à Mer. 
 
 
COMMUNICATION INTERNE 
 
Réalisation de la lettre d’information LCN (2 lettres d’infos en 2011, soit 18 pages).  
 
Réalisation du bulletin annuel, reflet du travail de tous les bénévoles. Huit rédacteurs différents en ont 
écrit les articles qui ont été illustrés grâce à la photothèque des adhérents. 
Les corrections sont l’œuvre de Sylvette Lesaint. 
Qu’ils en soient tous remerciés. 
 
 

Jean Pinsach  
 
 



 

L'abeille… 
 
 

Une amie en péril  
 
 
 
 
Les abeilles ont un rôle essentiel dans la de 
préservation de la biodiversité. Ce sont des 
insectes pollinisateurs, c'est-à-dire qu'elles 
transportent le pollen (élément mâle) des fleurs 
qu'elles butinent sur le pistil d'autres fleurs 
(élément femelle), ce qui permet la 
fécondation et la reproduction des espèces 
végétales. 
 
L'activité de pollinisation des abeilles est 
essentielle à l'agriculture : la majorité des 
cultures fruitières, légumières, oléagineuses et 
protéagineuses, de fruits à coques, d'épices, du 
café et du cacao bénéficient de l'activité 
pollinisatrice des insectes. 
 
Selon une étude de l'INRA et du CNRS, 35 % de 
la production mondiale de nourriture est 
directement dépendante des pollinisateurs. La 
valeur du service de pollinisation des insectes a 
été estimée à 153 milliards d'euros, soit 9,5% de 
la valeur de la production agricole mondiale. 
La disparition d'une quantité considérable de 
colonies d'abeilles sévit depuis quelques 
années, partout dans le monde : 29 % des 
colonies d'abeilles seraient décimées en France. 
Plusieurs facteurs contribuent à cette 
surmortalité : les pesticides utilisés dans 
l'agriculture intensive sont incriminés.  
 
Si la plus connue et étudiée est l'abeille 
domestique, Apis mellifera, il ne faut pas oublier 
les 600 autres espèces d'abeilles européennes 
non domestiquées chez qui on connaît mal 
l'impact  de la chimie sur la population. 
 
Un champignon appelé Nosema Ceranae 
serait également responsable de la disparition 
des abeilles, ainsi que le Varroa, un acarien, et 
un virus IAPV 
 
Des espèces invasives, notamment des colonies 
de frelons asiatiques, ont également de lourdes 
répercussions pour l'apiculture française. Cette 
espèce se nourrit des abeilles, les attaque en 
plein vol ou siège à l'entrée des ruches, 
obligeant leurs habitants à jeûner : la ponte et 
la fabrication du miel sont alors stoppées, ce 
qui est le signe de la mort certaine de la ruche. 

La pollution des écosystèmes, la raréfaction des 
espèces végétales, la diminution de la taille des 
habitats, les insecticides utilisés pour les cultures 
OGM et le réchauffement climatique semblent 
également contribuer au déclin des abeilles. 
La disparition des abeilles et des autres insectes 
pollinisateurs aurait un impact catastrophique 
sur l'agriculture mondiale : cela diminuerait la 
production agricole et augmenterait les prix de 
l'alimentation, aggravant la crise alimentaire 
mondiale qui sévit actuellement. Les 
conséquences en termes de préservation de la 
biodiversité seraient également catastro-
phiques. 
 
"Les résultats montrent que les équilibres 
alimentaires mondiaux seraient profondément 
modifiés pour trois catégories (les fruits, les 
légumes et les stimulants) en cas de disparition 
totale des pollinisateurs : la production 
mondiale ne suffirait plus à satisfaire les besoins 
aux niveaux actuels. Les régions importatrices 
nettes comme l'Union européenne seraient plus 
particulièrement touchées.", expliquent l'INRA 
et le CNRS. 
 
"Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, 
l’homme n’aurait plus que quatre années à 
vivre" aurait dit Albert Einstein. Il est 
envisageable que l'effet boule de neige de la 
disparition des abeilles sur les autres espèces, 
végétales et animales, menace à terme la 
survie de l'espèce humaine. 
 
Une bataille qui a lieu en ce moment au niveau 
européen peut être déterminante pour la survie 
des abeilles – et notre avenir à tous. 
 
Les lobbys agrochimistes sont sur le point 
d'imposer trois types de pesticides 
néonicotinoïdes notoirement dangereux pour 
les abeilles dans tous les pays européens. 
  
Après plusieurs études qui, coup sur coup, ont 
montré les ravages de certains pesticides 
neurotoxiques (les néonicotinoïdes) sur les 
abeilles, et le retrait de la vente d’un de ces 
pesticides – le Cruiser OSR - en France par le 
Ministre de l’Agriculture, la Commission 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Européenne a demandé à son autorité 
sanitaire (l’EFSA) de réévaluer la dangerosité 
de ces substances. Et plus particulièrement 
celle du Thiametoxam, de l’Imidaclopride et de 
la Clothianidine, trois types de néonicotinoïdes 
responsables à eux seuls de la mort de millions 
d’abeilles chaque année en Europe. 
 
Seulement voilà : Les lobbys agrochimistes ont 
toutes les chances de gagner la bataille. 
Pourquoi ? Parce que ce sont EUX-MEMES qui 
sont chargés d’évaluer la dangerosité de leurs 
produits ! 
 
Incroyable, mais vrai… Les autorités sanitaires 
européennes chargées de garantir notre 
sécurité alimentaire sont composées de 
technocrates, pas de scientifiques. Personne, 
dans les institutions européennes, n’est capable 
de mener les tests scientifiques nécessaires pour 
évaluer la dangerosité d’un pesticide sur les 
abeilles. En clair, ce sont les fabricants de 
pesticides eux-mêmes qui évaluent la 
dangerosité de leurs produits. Et vu le chiffre 
d'affaires phénoménal qu'ils tirent de ces 
pesticides, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils 
les interdisent ! 
 
Résultat : les autorités sanitaires délèguent ce 
travail à un groupe « informel » d’experts, 
l’ICPBR (International Commission on Plant-Bee 
Relationships)… qui, lui, est composé aux deux 
tiers par des membres de l’industrie 
agrochimique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute la communauté scientifique sait que ces 
pesticides néonicotinoïdes font des ravages 
irréparables sur les abeilles. 
 
Dans les ruches en bonne santé, ces produits 
neurotoxiques agissent sur le système 
d’orientation des abeilles, les empêchant de 
revenir à la ruche. Incapables de retrouver leur 
chemin, elles finissent par mourir d'épuisement. 
Petit à petit, les ruches se vident, les essaims 
sont décimés, et c'est tout l'écosystème qui se 
trouve en danger). Dans les ruches déjà 
affaiblies par un parasite ou une maladie, les 
néonicotinoïdes apportent le coup de grâce 
aux abeilles, qui n’ont plus assez de force pour 
résister à ce poison trop violent. 
 
Alors oui, il y a urgence à retirer ces substances 
toxiques du marché ! 
 
Ces firmes l’ont déjà annoncé : elles mettront « 
tous les moyens » pour continuer à faire 
autoriser leurs produits. Sur ce point on peut 
leur faire confiance et quand on voit les 
ressources financières énormes dont elles 
disposent, il y a de quoi s’inquiéter ! 
 
 
 
 
 

  Jean Pinsach 
 



Piégeage du Frelon asiatique 
remède plus nocif que le mal ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Office pour les insectes et leur environnement 
(Opie) et France Nature Environnement (FNE) 
souhaitent mettre en garde sur les pratiques de 
piégeage du Frelon asiatique, sans réelle 
efficacité et néfastes pour les autres insectes 
volants, en particulier de nombreux pollinisateurs. 
 
Le Frelon asiatique (Vespa velutina), découvert 
en France en 2005, est bien implanté et il est 
désormais admis que son éradication est 
impossible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le Loir-et-Cher en 2012,on a procédé à la 
destruction d'une douzaine de nids dans le sud 
ouest du département et la colonisation 
commence à se développer au nord de la Loire. 
 
 Une colonie peut commettre de gros dégâts sur 
les ruchers déjà affaiblis en capturant et tuant les 
abeilles domestiques afin de nourrir ses larves.  
 
Le préjudice peut être très important pour les 
apiculteurs des zones infestées, qui tentent de 
réagir en proposant un piégeage massif des 
reines fondatrices dès février à l’aide de dispositifs 
attractifs « maison », constitués de bouteilles-
pièges appâtées de mélanges sucrés et 
alcoolisés.  

Or il a été prouvé en 2009 par une équipe de 
scientifiques du Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) que ces pièges ne sont pas 
sélectifs : ils capturent et tuent de très nombreux 
insectes non ciblés. De plus, ils n’ont aucun 
impact réel sur les populations de Frelon asiatique 
qui restent équivalentes dans les zones piégées 
par rapport à des zones sans pièges. 
 
L’Opie et FNE appellent donc à un arrêt de ce 
type de pratiques de piégeage, inefficaces et 
catastrophiques pour la faune des insectes et le 
bon fonctionnement des écosystèmes ! 
 
L’Opie et FNE conseillent, conformément aux 
recommandations du Muséum National d’Histoire 
Naturelle: 
- de s’abstenir de tout piégeage préventif qui 
massacre un grand nombre d’insectes non cibles 
sans affecter les populations de Frelon asiatique ;- 
de ne pas pratiquer de piégeage printanier (très 
faible impact sur le nombre de colonies en été) ; 
- de piéger, de fin juillet à mi-novembre, 
uniquement à proximité des ruchers attaqués 
pour faire diminuer la pression de prédation, en 
utilisant comme appât le jus de cirier (plus « 
sélectif » que la bière).Il existe un piège 
beaucoup plus sélectif que le modèle 
généralement proposé : 
http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-
blog.com/article-piege-a-femelles-fondatrices-
tres-selectif-plan-photo-65214764.html 
Il est fait de telle façon que les insectes attirés ne 
s’engluent pas dans l’appât, que les insectes plus 
gros que le Frelon asiatique ne peuvent pas 
entrer et que les plus petits que lui peuvent 
s’échapper. Rappel : une fiche de signalement 
d’individus ou de nids de Frelon asiatique est à 
disposition sur le site de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel ou dans le Bulletin 2008 de 
Loir-et-Cher Nature. Le suivi de ces insectes est 
primordial.  
http://inpn.mnhn.fr/fichesEspece/Vespa_velutina
_fichiers/Fiche_signalement_Vespa.pdf 
Pour plus d’information, à voir et à revoir les 
articles parus dans la revue de l’Opie « Insectes » 
: http://www.insectes.org/le/frelon-asiatique.html 
 

Jean Pinsach 



UNE JOURNEE EN BRENNE. 
 
 
 
Le Dimanche 3 Juin 2012, à 9 h du matin, 20 personnes se retrouvaient sur la place de Mézières-en-
Brenne autour de Jacques et Gilles Vion. Plusieurs d'entre-elles vont découvrir la Brenne pour la 
première fois. 
Il faisait frais et de gros nuages étaient là.  
Nous avons visité en début de matinée plusieurs petits étangs puis l’étang Foucault, l’étang Massé, 
l’étang de la Gabrière, l’étang de la Sous et bien d’autres. À partir de midi le soleil nous réchauffait. 
 
Nous avons vu ou entendu plus de 70 espèces différentes au cours de la journée : 
 
1 La huppe fasciée 
2 le serin cini 
3 le choucas des tours 
4 le verdier d’europe 
5 la tourterelle turque 
6 l’hirondelle rustique 
7 l’hirondelle de fenêtre 
8 le rouge queue noir 
9 le rouge queue à front blanc  

10 le martinet noir 
11 le moineau domestique 
12 le héron cendré 
13 le grèbe huppé 
14 le canard colvert 
15 le rossignol philomèle 
16 le foulque macroule 
17 la mouette rieuse 
18 le héron bihoreau 
19 la guifette moustac 
20 l’aigrette garzette 
21 le coucou gris 
22 la fauvette à tête noire 
13 l’étourneau sansonnet  
24 le pinson des arbres 
25 la rousserolle effarvatte  
 

26 le pouillot véloce  
27 la mésange bleue  
28 la pie grièche écorcheur  
29 le milan noir  
30 le busard des roseaux  
31 l’oie de guinée  
32 le pic épeiche  
33 l’hypolaïs polyglotte  
34 la bondrée apivore 
35 la sittelle torchepot 
36 le geai des chênes 
37 le pouillot de Bonelli 
38 le grimpereau des jardins  
39 la locustelle tachetée 
40 le fuligule milouin 
41 le fuligule morillon 
42 le tarier pâtre 
43 le gobemouche gris 
44 la corneille noire 
45 le vanneau huppé 
46 l’oedicnème criard 
47 l’alouette des champs 
48 le faisan de colchide 
49 le grand cormoran 
50 le pipit des arbres  
 

51 le cygne tuberculé  
52 le faucon crécerelle  
53 la buse variable 
54 le pigeon ramier  
55 l’échasse blanche  
56 le héron garde bœuf 
57 le héron pourpré  
58 le chardonneret élégant 
59 le loriot d’europe 
60 le merle noir 
61 la grande aigrette 
62 la nette rousse  
63 la fauvette grisette 
64 la fauvette des jardins 
65 la bouscarle de Cetti  
66 la fauvette pitchou 
67 le bruant proyer  
68 la rousserolle turdoïde  
69 le blongios nain  
70 le grèbe à cou noir 
71 la tourterelle des bois 
72 le troglodyte mignon 
73 l’accenteur mouchet 
74 la gallinule poule d'eau 

 
La Brenne est un vaste espace de verdure, d’eau, de calme avec une lumière changeante où la vie 
est partout. Les oiseaux sont là et aussi les libellules, papillons, fourmis, abeilles, grenouilles, chevreuils, 
escargots, araignées, fleurs parmi les graminées et herbes hautes et denses…Quelques troupeaux de 
bovins sont dans les prés, tranquilles. 
Un enchantement. Merci à nos animateurs. Nous reviendrons sur les chemins de la Brenne. 

 
 

              Bernadette. Favry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hiver 2011-2012 
Le CIMETIERE de RHODON INVESTI 

PAR LES NOMADES DU GRAND NORD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos LCN Rhodon mars 2012 
 
Le Hibou des marais Asio flammeus est une des 
six espèces de rapaces nocturnes qu’il est 
possible de rencontrer dans le département de 
Loir-et-Cher.  
 
Son statut y est celui d’un migrateur de 
passage rare, quoique régulier, qui séjourne 
parfois en hiver et se reproduit très 
occasionnellement (Perthuis, 2007). 
 
Ce fut notamment le cas près du bourg de 
Rhodon en 1993 où un nid fut découvert dans 
un champ de blé tendre et avec 3 jeunes à 
l’envol, le 7 juillet 1993 ( F.Bourdin lien 
Ornithologique de Loir et Cher 1994). 
 
C’est aussi une des 14 espèces d’oiseaux qui a 
fait que le 3 mars 2006, la Petite Beauce fut 
désignée site NATURA 2000 PETITE BEAUCE (Zone 
de Protection Spéciale FR24100010) pour  50 
communes couvrant près de 53 000 hectares.  
 
Notre pays se trouve sur la limite sud-ouest de 
son aire de reproduction et héberge 
généralement moins d’une centaine de 
couples, principalement dans les terroirs 
littoraux du Nord (Dubois, 2008).  
 
C’est un habitant répandu dans les toundras 
de l’Eurasie d’où proviennent les oiseaux 
visibles en France, en migration et en hiver. 
Certaines années, de véritables « invasions » se 
produisent et les oiseaux nomadisent alors au 

gré des ressources alimentaires, se fixant pour 
un temps ( Perthuis 2011).  
 
C’est ainsi qu’à Rhodon, cet hiver, depuis la 
Toussaint (source : Une habitante de la 
commune), 20 Hiboux des marais ou Hibou 
brachyote ont investi le cimetière de Rhodon. 
En janvier 2012, ils n’étaient plus que 15 et 
aujourd’hui il en reste encore 3. 
 
Ce magnifique oiseau pourtant classé comme 
nocturne, est très actif de jour et se prête à de 
faciles observations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien évidemment, l’état du cimetière s’en 
ressentit quelque peu et les sépultures se 
retrouvèrent couvertes de pelotes de rejection 
provenant de la régurgitation par les oiseaux, 
des poils et petits os non digérables des mulots, 
campagnols, souris, base de leur alimentation. 
Ce qui, on le comprend, a pu insupporter. 
 
En revanche, le bourg, les cultures 
environnantes et les abords du cimetière ont du 
se trouver complètement débarrassés de la 
profusion de micromammifères qui devait être 
présente et qui a fait que les oiseaux ont 
stationné là, si longtemps. 
Ce fut, c’est certain un raticide ou un souricide 
bien moins dangereux, bien plus efficace et 
écologique que toutes les préparations 
chimiques du commerce. 
 
En une heure, Loir-et-Cher Nature nettoya le 
cimetière et 1,5 kg de pelotes furent ramassées. 
Elles seront destinées à l’analyse par des 
spécialistes qui pourront ainsi déterminer, le 
régime alimentaire hivernal de cet oiseau dans 
la Petite Beauce 
 

François BOURDIN 
 
Photos : François Bourdin et Gérard Fauvet 

 



CONDITIONS CLIMATIQUES DU PREMIER SEMESTRE  2012 DANS LE LOIR-ET-CHER 

 
 
Dans nos régions, c'est au sortir de l'hiver que toutes les espèces vivantes, qu'elles soient animales ou 
végétales, vont commencer ou relancer leur cycle de reproduction qui va impacter pour longtemps le 
devenir de ces espèces. 
 
C'est pourquoi la plus grande partie des inventaires faune flore se font entre mars et août. 
A partir de mai, les jeux sont faits. Ce qui n'a pas été semé dans le printemps, ne sera pas récolté en été 
et ce seront des semences qui manqueront l'année suivante pour continuer le processus. Ce qui est vrai 
pour l'agriculture est encore plus vrai pour la nature sauvage. Ici point d'élevage ou de serres pour 
palier un aléa naturel. 
 
D'une année sur l'autre, on oublie trop facilement quelles ont été les conditions climatiques qui ont 
influé de manière significative et durable sur les espèces. 
 
C'est pourquoi il m'apparaît important de rappeler les conditions climatiques qui ont prévalu sur un 
territoire donné, pendant la réalisation d'inventaires sur ce même territoire. 
 
En cette année 2012, nous avons réalisé 4 inventaires pour des collectivités différentes, mais qui se sont 
déroulés à la même période sur un territoire qui a bénéficié de la même climatologie. 

 
L''hiver a débuté avec des températures moyennes élevées jusqu'au coup de froid de février qui s'est 
prolongé pendant trois semaines. 
 
Le début de mars est dans la normale saisonnière avec une élévation des températures diurnes 
importante dans la troisième décade, mais toujours sans pluie. 
 
Déficit important de la pluviométrie en ce début de printemps qui a déclenché la mise en place de la 
cellule sècheresse à la préfecture, à laquelle nous avons participé. A cette période là, le schéma 
pluviométrique était identique à celui de 2011, mais avec 1 mois d'avance et un déficit dans les nappes 
phréatiques de 25 % plus important. La situation apparaissait alors assez catastrophique, surtout aux 
yeux des agriculteurs qui voyaient leur quota d'irrigation sérieusement amputé. 
 
Brusque changement de situation dès le début du mois d'avril.  
 
Baisse conséquente de la température avec des nocturnes comprises entre 0°C et 5°C et des diurnes 
comprises entre 10°C et 15°C au maximum. Ce sont 24 jours consécutifs de pluies qui tombent en 
giboulées accompagnées de rafales de vent pendant tout le mois d'avril pour un cumul de 137 mm à 
Chailles. 
 
Le mois de mai a été conforme malgré des températures nocturnes faibles en milieu de période. 
 
Le mois de juin a été fortement pluvieux. 
 
La première quinzaine de juillet a été particulièrement perturbée tant au niveau des précipitations que 
de celui des températures. 
 
Cette situation météorologique chaotique  pendant un temps relativement long a été fortement 
perturbatrice pour la reproduction de l'entomofaune et par conséquent de l'avifaune insectivore. 
 
Il reste relativement difficile de savoir dans quelles proportions. Peut-être que les bilans des inventaires 
de 2013 apporteront un début de réponse même si 'l'extrapolation reste délicate. 
 
 
 

Jean Pinsach 
 



ÉVOLUTION MÉTÉOROLOGIQUE DU MOIS D'AVRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉVOLUTION MÉTÉOROLOGIQUE DU MOIS DE MAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉVOLUTION MÉTÉOROLOGIQUE DU MOIS DE JUIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉVOLUTION MÉTÉOROLOGIQUE DU MOIS DE JUILLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTAIRE DES ODONATES DU CHAMP DE TIR EN 2012 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 1.  Gomphe à pattes noires,  Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) © Pinsach J. 
Cliché 2. Sympètrum rouge sang, Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) © Fauvet G. 
 
 

OBSERVATIONS DE TERRAIN 
 
Le 30 mai 2012 
Après un mois d'avril défavorable (24 jours de vent et de pluie), le mois de mai est relativement froid. 
Nous constatons un retard dans l'émergence des larves de l'ordre de 3 semaines. Lors de cette 
première sortie dans des conditions climatiques optimums nous avons pu contacter une population 
relativement importante de Caloptéryx splendens sur les renoncules aquatiques flottant sur le Cosson 
ainsi que sur les branches des aulnes exposées au soleil au-dessus de l'eau. 
Une population de Gomphe à pattes noires Gomphus vulgatissimus d'une quinzaine d'individus est 
éparpillée sur les hautes herbes de la grande prairie. 
Une autre population moins importante de Libellules déprimées Libellula depressa se tient au bout du 
chemin qui atterrit au pied du coteau. 
 
Le 20 juin 2012 
Encore quinze jours de temps maussade précèdent une journée climatiquement favorable mais sans 
grande activité chez les odonates. 
 
Le 3 juillet 2012 
Suite du temps variable en alternance avec des périodes chaudes. Peu d'activité en cette après-midi. 
Seul un Gomphus à pinces Onychogomphus forcipatus se distingue des espèces les plus communes 
mais en petit nombre. 
 
Le 21 juillet 2012 
Temps idéal après une pluie soutenue la veille. Très peu d'odonates présents sur le site même en fin de 
matinée. Agrions élégants, Ischnura elegans et Agrions jouvencelles, Coenagrion puella en très petit 
nombre. 
 
Le 7 septembre 2012 
 
Très chaud, très sec. Peu d'insectes en vol. Quelques Anisoptera libelles volant trop haut et trop 
rapidement n'ont pu être identifiées. 
Un couple de Leste dryade, Lestes dryas a pu être observé dans sa phase d'accouplement ce qui a 
permis sont 
 identification. 
Des Caloptéryx éclatants,  Calopteryx splendens il n'en reste que quelques rares individus volant au-
dessus du Cosson. 
 
Le 15 octobre 2012 
 
Dernière observation avec un Aeschne bleu et trois Sympétrums striés dont deux mâles. 



BILAN 
 
Bilan difficile à faire à cause d'un manque de données récentes. Le site est potentiellement favorable 
pour les espèces chassant en vol. 
La proximité du Cosson et de la Loire est favorable au développement des espèces pondant dans les 
eaux courantes. 
Il manque quelques mares ensoleillées dans le val pour avoir une plus importante variété d'odonates. 
Les quelques mares existantes se sont fermées et sont en cours de comblement 
 
Tableau 1 

DATES 30/5 20/6 03/7 21/7 22/8 27/8 07/9 
15/1

0 

Observateurs JP JP JP 
JP-
GF 

GF GF JP GF 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

24° 
V0 
S 

23° 
V0 

S/N 

24°C 
V0 
S 

19°C 
V0 
S 

20°C 
V0 
S 

22°C 
V0 
S 

26°C 
V0 
S 

5°C 
V0 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

9h 
12h 

14h 
17h 

15h 
18h 

9H 
11h 

9h 
12h 

10h 
12h 

13h 
15h 

10h 
12h 

Aeshnidae 

Anax empereur, Anax imperator  X X     X  
Aeschne Affine, aeshna affinis (Vander Linden, 
1820) 

     X   

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

Coenagrionidae 

Agrion élégant,  Ischnura elegans    X     

Agrion jouvencelle, Coenagrion puella   X X     

Calopterigidae 

Caloptéryx éclatant,  Calopteryx splendens X X X X-- X X X--  

Gomphidae 

Gomphe à pattes noires, Gomphus 
vulgatissimus 

X  X      

Gomphus à crochets Onychogomphus 
uncatus 

    X    

Gomphus à pinces Onychogomphus forcipatus   X      

Libellulidae 

Libellule déprimée,  Libellula depressa X X       
Sympétrum rouge sang, Sympetrum 
sanguineum (Müller) 

 X   X X   

Sympétrum vulgaire, Sympetrum vulgatum 
(Linné, 1758) 

  X      

Sympétrum strié, Sympetrum striolatum 
(Charpentier, 1840) 

      X X 

Orthétrum réticulé, Orthetrum cancelletum 
(Linné, 1758) 

     X   

Platycnemididae 

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

Lestidae 

Leste dryade, Lestes dryas (Kirby, 1890)       X  

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

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



INVENTAIRE DES REPTILES DU CHAMP DE TIR 2012 
 
 

 
 

Couleuvre à collier, Natrix natrix © Fauvet G. 

 
OBSERVATIONS DE TERRAIN 

 
 
Le 30 mai 2012 
 
Aucun reptile observé 
 
Le 20 juin 2012 
 
Deux lézards verts dans la partie sud en bordure du coteau et un reptile non identifié à coté du tas de 
coupes de gazon au lieu dit "la cible" (probablement une vipère aspic ou une couleuvre vipérine). 
 
Le 22 juin 2012 
 
Inventaire matinal avec un temps frais mais ensoleillé. Les 2 vipères étaient lovées sur le pas de tir, se 
chauffant au soleil. Une de couleur brique et de taille moyenne, la deuxième de taille bien plus 
importante et de couleur sombre. 
Pas d'autres reptiles en vue. 
Pose d'une plaque de caoutchouc noir sur le pas de tir et d'une plaque d'isorel sur le bord du chemin 
avant le pont sur le Cosson. 
 
Le 21 juillet 2012 
 
Jeune couleuvre à collier, Natrix natrix de 30 cm environ sous la plaque de caoutchouc à 9h30. Rien 
d'autre de la matinée. 
 
Le 07 septembre 2012 
 
Rien, hormis un jeune lézard vert s'enfuyant sous une haie 
 
 
 
 
 



BILAN 
 
Les panneaux pièges ont été posés trop tard en saison et n'ont pas été d'une grande efficacité. 
 
Seule la population des  Vipères aspic, Vipera aspis semble être bien présente sur le site et en nombre. 
Ce n'est pas une surprise, de l'avis des personnes fréquentant cet espace, elles la rencontrent depuis 
toujours. Pendant l'inventaire, tous les relevés concernant cette espèce ont été faits sur la partie sud du 
Cosson. 
 
Une seule Couleuvre à collier, Natrix natrix a été relevée sous un panneau dans la partie sud du Cosson. 
L'individu immature semblerait indiquer une reproduction locale de l'espèce. 
Les tas de coupes de gazon déposés par les employés communaux sur l'aire de la cible et laissés là, 
exposés au soleil, se transformant en compost, sont particulièrement attractifs pour la ponte des reptiles. 
Encore faudrait-il qu'ils ne soient pas évacués régulièrement et détruits sur d'autres sites. 
 
Par rapport aux potentialités du site, la collecte des données est plutôt décevante. La totalité des 
serpents rencontrés l'ont été soit autour du tas de compost soit pour la majorité d'entre eux sur le pas de 
tir. 
 
 
Tableau  2.  

Dates 30/05 20/06 22/06 21/07 07/09 

Observateurs JP JP JP-JV JP-GF JP 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

24°C 
V0 
S 

23°C 
V0 

S/N 

17°C 
V2 
S 

19°C 
V0 
S 

26°C 
V0 
S 
 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14h00 
16h00 

14h00 
16h00 

8h00 
11h30 

9h00 
11h30 

13h00 
15h00 

Couleuvre vipérine, Natrix maura (Linnaeus, 1758)      

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

     

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

Couleuvre à échelons, Rhinechis scalaris (Schinz, 1822)      

Couleuvre de Montpellier, Malpolon monspessulanus 
(Hermann, 1804) 

     

Couleuvre à collier, Natrix natrix (Linnaeus, 1758)    1  

Vipère aspic, Vipera aspis (Linnaeus, 1758)   2   

Vipère péliade, Vipera berus (Linnaeus, 1758)      

Orvet fragile, Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)      

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

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

Lézard des murailles, Podarcis muralis (Laurenti, 1768)      

Coronnelle lisse, Coronella austriaca (Laurenti, 1768)      

 
 
 
Observateurs : GF : Gérard FAUVET, JP : Jean PINSACH, JV : Jacques VION 
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h, V2 : entre 20 et 40 km/h 
S : plein soleil, S/N : soleil voilé, N/S : nuageux avec éclaircies, N : nuageux 
 
 



INVENTAIRE DES OISEAUX DU  
CHAMPS DE TIR EN 2012 

 
 
Les oiseaux constituent un groupe bien connu 
et relativement simple à répertorier. Il s’agit 
d’un groupe très diversifié et qui comporte des 
espèces aux exigences variées. Certaines sont 
très spécialisées vis-à-vis de leur milieu naturel 
et d’autres sont très généralistes. D’après 
Blondel (1975) les peuplements ornithologiques 
constituent une source d’informations 
particulièrement précieuse lors de l’évaluation 
des milieux pour plusieurs raisons : 
 
-les communautés d’oiseaux réagissent 
rapidement aux perturbations de leur habitat. 
- ils colonisent tous les types d’habitats, même 
ceux qui sont artificialisés. 
- ils sont facilement et rapidement identifiables 
sur le terrain ce qui permet des études à de 
grandes échelles spatiales. 
 
L’étude de l’avifaune fournit donc des 
renseignements sur la structure du paysage et 
la richesse de l’écosystème. 
 
Ce groupe a l’avantage d’être bien suivi aux 
niveaux national et international, ce qui permet 
d’effectuer des comparaisons et des 
valorisations de données.  
 
 
 
 BILAN 
 
La population ornithologique est certainement 
l'une des plus étudiées du Loir-et-Cher. Il 
convient toutefois d'en réactualiser 
régulièrement les connaissances tant elle peut 
fluctuer. 
 
L'inventaire ne met pas en relief d'espèces 
particulières. Toutes les espèces rencontrées lors 
de cet inventaire étaient connues et prévisibles 
sur ce site. 
 
La particularité de ce territoire tient au fait qu'il 
est coupé en deux par le Cosson avec au nord 
une prédominance très marquée par la Loire et 
au sud un accolement à la forêt. 
On peut observer cette partition dans le type 
d'oiseaux rencontrés sur les deux sites. 
 
La partie nord Cosson hébergeait dans les 
années 1990/2000 une population relativement 
importante de Pie-grièche écorcheur, Lanius 
collurio. Aujourd'hui la fermeture progressive de 
ce milieu a fait disparaître cette espèce du site 
et de ses environs. 
 
Moins de 50 espèces contactées sur l'ensemble 
du site en comptant les oiseaux de passage sur 

toute une période de nidification et d'élevage 
des jeunes c'est trop peu. Comme pour 
l'entomofaune, le printemps atypique a peut-
être joué un rôle significatif. Cela reste à 
confirmer par les ornithologues du 
département lors de leur bilan annuel fin 
novembre pour l'ensemble du Loir-et-Cher. 
 
 
INDICES DE REPRODUCTION UTILISÉS EN EUROPE :  
 
Reproduction possible 
1 - oiseau  vu en période de nidification dans 
un milieu favorable 
2 - mâle chantant en période de reproduction 
 
Reproduction probable 
3 - couple observé dans un habitat favorable 
durant la saison de reproduction 
4 - territoire permanent présumé en fonction de 
l'observation de comportements territoriaux ou 
de l'observation à 8 jours d'intervalle au moins 
d'un individu au même endroit 
5 - parades nuptiales 
6 - fréquentation d'un site de nid potentiel 
7 - signe ou cris d'inquiétude d'un individu 
adulte 
8  - présence de plaques incubatrices 
9 - construction d'un nid, creusement d'une 
cavité 
 
Reproduction certaine 
10 - adulte feignant une blessure ou cherchant 
à détourner l'attention 
11 -  nid récemment utilisé ou coquille vide 
(œuf pondu pendant l'enquête) 
12 - jeunes fraîchement envolés (espèces 
nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 
13 - adulte entrant ou quittant un site de nid 
laissant supposer un nid occupé ou adulte en 
train de couver 
14 - adulte transportant des sacs fécaux ou de 
la nourriture pour jeunes 
15 - nid avec œufs 
16 - nid avec jeune(s) vu(s) ou entendu(s) 
 
Classe d'abondance : I de 1 à 9c; II de 10 à 
99c; III de 100 à 999c; IV plus de 1000c 
 
Pass - signale les oiseaux de passage 
Les exposants S et N signalent les observations 
faites soit au sud du Cosson soit au nord du 
Cosson. 
 
 
L'inventaire ornithologique a été réalisé par 
Jacques VION. 
 



 Dates 30/05 11/06 22/06 05/08 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

15°C 
V1 
S 

16°C 
V1 
S 

18°C 
V1 
S 

20°C 
V0 
N 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

9h 
10h 

10h 
13h 

9h 
12h 

10h 
12h 

Observateur JV JV JV JV 

 ACCIPITRIDÉS     

Buse variable Buteo buteo (Linné) PassS    

Bondrée apivore Pernis apivorus    PassS 

 FALCONIDÉS     

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linné)    PassS 

 LARIDÉS     

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (Linné, 1766)   PassN PassN 

 COLUMBIDÉS     

Pigeon ramier Columba palumbus (Linné) 3NS 3NS  3NS 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linné) 3NS 3NS  3NS 

 CUCULIDÉS     

Coucou gris Cuculus canorus Linné 2S    

 APODIDÉS     

Martinet noir Apus apus (Linné)  PassN   

 ALCÉDINIDÉS     

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

 PICIDÉS     

Pic vert Picus viridis (Linné)  1N  1NS 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linné) 1S 2N 4N 1NS 

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linné, 1758)  1N   

 ALAUDIDÉS     

Alouette des champs Alauda arvensis Linné  PassN   

 HIRUNDINIDÉS     

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linné)  PassN   

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linné)  PassN   

 MOTACILLIDÉS     

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linné)  1S   

 BOMBYCILLIDÉS     

 TROGLODYTIDÉS     

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linné) 2S 3NS 4NS  

 PRUNELLIDÉS     

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linné) 2S    

 TURDIDÉS     

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linné) 2S    

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm) 2S 2NS   

Tarier pâtre Saxicola torquatus (Linné)    PassN 

Merle noir Turdus merula (Linné() 2S 2NS 4NS 4N 

Grive musicienne Turdus philomelos (Brehm)  2S 4S  

Grive draine Turdus viscivorus (Linné)    PassS 



 SYLVIIDÉS     

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 2S 2NS 4NS  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linné) 2NS 2NS 4NS  

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert) 2S 2NS   

Fauvette grisette Sylvia communis (Latham)  7N   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot) 2NS 2NS 4NS Pass 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck) 2S    

 AEGITHALIDÉS     

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linné, 1758) 1S   Pass 

 PARIDÉS     

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linné)  1S 3NS 12S Pass 

Mésange charbonnière Parus major (Linné) 2S 3N  Pass 

Mésange nonnette Poecile palustris (Linné)  1N  Pass 

 SITTIDÉS     

Sittelle torchepot Sitta europaea Linné, 1758   16S Pass 

 CERTHIIDÉS     

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Brehm 2S 2S 4S Pass 

 CORVIDÉS     

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linné)  1NS  Pass 

Pie bavarde Pica pica (Linné)   1N Pass 

Corneille noire Corvus corone (Linné, 1758)  1N 4N Pass 

 STURNIDÉS     

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linné)  1N  Pass 

 PASSERIDÉS     

 FRINGILLIDÉS     

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linné 2S 2NS 4NS Pass 

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linné)  12N   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linné)  12N   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linné)  3N   

 EMBÉRIZIDÉS     

Bruant zizi Emberiza cirlus (Linné, 1766)  2N 4N  

Bruant jaune Emberiza hortulana (Linné, 1758)  2N  2N 

 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1   
 
 
 
 

INVENTAIRE DES RHOPALOCERES DU CHAMP DE TIR EN 2012 
 

Dates 30/05 20/06 03/07 21/07 22/08 07/09 
Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

24° 
V0 
S 

23° 
V0 

S/N 

24° 
V0 
S 

19° 
V0 
S 

20° 
V0 
S 

26°C 
V0 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

9h 
12h 

14h 
16h 

15h 
18h 

9h 
11h 

9h 
12h 

13h00 
15h00 

Observateur JP JP JP JP-GF GF JP 
 

Machaon, Papilio machaon X      
Piéride du lotier, Leptidea sinapis X  X X X X 
Piéride du navet, Pieris napi X X X X X X 
Piéride de la rave, Pieris rapae  X X X X  
Souci, Colias crocea      X 
Argus à bande noire, Celastrina argiolus X      
Argus bleu, Polyommatus icarus X X X X X  
Argus frêle, Cupido minimus  X     
Argus vert, Callophrys rubi X      
Azuré de la faucille, Everes alcetas X   X X X 
Azuré des cytises, Glaucophyche alexis X   X   
Azuré du trèfle, Everes argiades      X 
Collier de corail, Aricia agestis X      
Cuivré commun, Lycanea phlaeas    X   
Cuivré fuligineux, Heodes tityrus  X     
Belle dame, Cynthia cardui X X     
Carte géographique, Araschnia levana    X X X 
Grand Mars changeant, Apatura iris  X     
Grand nacré, Mesoacidalia aglaja  X     
Grand Sylvain, Limenitis populi   X    
Paon de jour, Inachis io  X X X X X 
Petit collier argenté, Clossiana selene    X X  
Petite violette, Clossiana dia  X     
Robert-le-diable, Polygonia c-album  X X X  X 
Tabac d'Espagne, Argynnis paphia    X   
Vulcain, Vanessa atalanta  X  X  X 
Amaryllis, Pyronia tithonus    X   
Demi-deuil, Malanargia galathea  X X X   
Myrtil, Maniola jurtina  X X X X  
Procris, Coenonympha pamphilus X X X X X X 
Tircis, Pararge aegeria      X 
Tristan, Aphantopus hyperantus    X   
Hespérie du dactyle, Thymelicus lineola  X X X X  
Zygène du trèfle, Zygaena trifolii    X   
Sphinx bombyliforme, Hemaristityus   X    

 
Pour information : Loir-et-Cher Nature n'avait pas en charge l'inventaire des lépidoptères. Ces espèces 
ont été identifiées lors des inventaires odonates et reptiles et ne sont donnés qu'à titre informatif. 
 
 
 
 



INVENTAIRE DES LÉPIDOPTÈRES RHOPALOCÈRES 
DU PARC DES MÉES EN  2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 1.Citron, Gonepteryx rhamni  (Linné, 1758) © Pinsach J. 
Cliché 2. Robert-le-diable, Polygonia c-album (Linné, 1758) © Fauvet G. 
 
 
OBSERVATIONS DE TERRAIN 
 
 
 
Le 22 mars 2012 
 
Première sortie terrain. Température moyenne supérieure de 7°C à la normale saisonnière. 
La seule observation remarquable ce jour là, est le vol rapide d'un Morio, Nymphalis antiopa le long de 
la lisière du bois en bas du coteau et qui n'avait pas été vu en 2011. 
 
Le 28 mars 2012 
 
La température se maintient. Vent d'Est d'environ 30km/h qui rabat les papillons à l'abri des haies et 
provoque la désertion des prairies. 
Photographié la Grande tortue, Nymphalis polychloros en fin de vie sur le site du barrage castor. Cette 
espèce n'avait pas été vue en 2011. 
 
Le 1er mai 2012 
 
Après un mois d'avril défavorable (24 jours de vent et de pluie) c'est le premier jour où la température a 
13h00 est proche de 20°C avec vent nul et plein soleil. 
Encore peu de papillons au vol, mais les premières Petites violettes, Clossiana dia et Cartes 
géographiques, Araschnia levana font leur apparition. 
 
Le 11 mai 2012 
 
Petite colonie d'Azuré du trèfle, Everes argiades en limite Est du parc, espèce qui n'avait pas été 
contactée en 2011. 
Les autres papillons n'ont été vus qu'à un ou deux exemplaires. 
 
Le 30 mai 2012 
 
Très peu de papillons volants. Temps lourd et très chaud. Orage à partir de 16h30. Ceci explique peut-
être cela, mais même au sol, les papillons ne sont pas visibles. Il semblerait que la période de froid ayant 
succédé à un printemps précoce ait été fatale à la génération printanière. 
 
 
 
 



Le 18 juin 2012 
 
Après 15 jours de temps maussade et pluvieux, retour de températures plus clémentes. Le ruisseau des 
Mées est en crue suite à un gros orage la nuit précédente et déborde largement de son lit jusqu'en 
limite du champ cultivé (Fig. 1). Très peu de papillons en vol, seule une population relativement 
importante de Myrtils, Maniola jurtina fraîchement éclos est active au dérangement mais se réfugient 
rapidement au sol après passage. Cette espèce est présente sur l'ensemble des prés du parc. 
 
Le 18 juillet 2012 
 
Après 3 semaines de temps froid et pluvieux, retour à des températures plus de saison. Un vent 
relativement fort perturbe les observations sur les insectes volants. 
Une population important d'Amaryllis, Pyronia tithonus de deuxième génération a la spécificité d'être 
de couleur sombre et relativement petite par rapport aux individus éclos à la même période en 2011. 
 
Le 24 juillet 2012 
 
Les conditions météorologiques revenues à la normale, tentative de sortie matinale non concluante. 
L'entomofaune n'est active qu'à partir de 11h00 du matin soit 9 h00 au soleil. L'expérience déjà tentée 
au printemps n'est pas à renouveler. 
 
Le 8 août 2012 
 
Bonnes conditions climatiques. Colonie relativement importante d'Argus frêle, Cupido minimus 
disséminée sur l'ensemble du parc. Peu d'activité sur les autres espèces. 

 
Le 31 août 2012 
 
Faible activité générale avec toutefois l'observation d'une 
nouvelle espèce pour le parc : Azur porte-queue, Lampides 
boeticus. 
 
Le 6 septembre 2012 
 
Le vent relativement important malgré de bonnes conditions 
de température génère une activité particulièrement faible. 
 
 
 
 
 
 

Azur porte-queue, Lampides boeticus 
 
 
BILAN 
 
Une moindre activité constatée en 2012 par rapport à 2011 due probablement à une année 
météorologique particulièrement atypique. 
 
Avec 38 espèces différentes recensées en 2012 (pour 11 sorties) contre 44 en 2011 (pour 20 sorties), le 
bilan semble être équivalent si ce n'était l'absence remarquée du Machaon, Papilio machaon de la 
Péride du chou, Pieris brassicae de l'Argus à bande noire, Celastrina argiolus. 
 
Des espèces nouvelles par rapport à 2011 comme le Morio, Nymphalis antiopa, la Grande tortue, 
Nymphalis polychloros, ou l'Azur porte-queue, Lampides boeticus ont bien été contactées, mais en 
nombre limité à un individu et vues une seule fois. 
Parmi les autres espèces nouvelles, l'Azuré du trèfle, Everes argiades a été contacté à plusieurs reprises, 
mais en tout petit nombre et très localisé. 
 
 



LISTE DES RHOPALOCERES DU PARC DES MEES EN 2012 
 

Dates 22
/0
3 

28
/0
3 

01
/0
5 

11/
05 

30/
05 

18/
06 

18/
07 

24/
07 

08/
08 

31/
08 

06/
09 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

20° 
V0 
S 

20° 
V1 
S 

20° 
V0 
S 

23° 
V1 
S/
N 

28° 
V0 
N/
S 

20° 
V1 
N 

24° 
V1 
S 

20° 
V1 
S 

26° 
V1 
S 

20° 
V2 
S/
N 

25° 
V2 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14
h 

16
h 

14
h 

16
h 

14
h 

16
h 

13
h 

15
h 

14
h 

16
h 

14
h 

16
h 

13
h 

16
h 

09
h 

12
h 

14
h 

16
h 

14
h 

18
h 

14
h 

16
h 

Observateur JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP 
Flambé, Iphiclides podalirius    X X       
Machaon, Papilio machaon            
Aurore, Anthocaris cardamines X X+ X X-        
Citron, Gonepteryx rhamni X X      X    
Piéride du chou, Pieris brassicae            
Piéride du lotier, Leptidea sinapis   X X   X X X X X 
Piéride du navet, Pieris napi X  X X-  X X X X X X 
Piéride du rave, Pieris rapae  X     X X    
Souci, Colias crocea           X 
Argus à bande noire, Celastrina argiolus X X X    X     
Argus bleu, Polyommatus icarus     X  X X X  X 
Argus frêle, Cupido minimus   X  X  X  X X X 
Azur porte-queue, Lampides boeticus          X  
Azuré bleu céleste, Lysandra bellargus            
Azuré de la faucille, Everes alcetas    X   X X  X X 
Azuré des cytises, Glaucophyche alexis     X       
Azuré des nerpruns, Celastrina argiolus          X  
Azuré du genet, Lycaeides idas            
Azuré du trèfle, Everes argiades    X      X X 
Collier de corail, Aricia agestis    X    X    
Cuivré commun, Lycanea phlaeas         X X  
Cuivré fuligineux, Heodes tityrus   X      X   
Thécla de l’yeuse, Nordmannia ilicis            
Thécla du chêne, Quercusia quercus            
Belle dame, Cynthia cardui X           
Carte géographique, Araschnia levana   X      X X X 
Damier Athalie, Mellicta athalia            
Damier noir, Melitaea diamina            
Grand damier, Melitaea phoebe            
Grand Mars changeant, Apatura iris            
Grande tortue, Nymphalis polychloros  X          
Grand nacré, Mesoacidalia aglaja            
Mélitée du plantain, Melitaea cinxia            
Morio, Nymphalis antiopa X           
Moyen nacré, Fabriciana adippe    X        
Nacré de la ronce, Brenthis daphne            
Paon de jour, Inachis io X X+ X X-   X X  X X 
Petit collier argenté, Clossiana selene            
Petit nacré, Issoria lathonia            
Petit sylvain, Lagoda camilla            
Petite tortue, Aglais urticae            
Petite violette, Clossiana dia   X         
Robert-le-diable, Polygonia c-album X X  X  X X   X  
Sylvain azuré, Limenitis reducta            
Tabac d'Espagne, Argynnis paphia       X X X   
Vulcain, Vanessa atalanta       X X  X X 



INVENTAIRE DES RHOPALOCERES DU PARC DES MEES EN 2012 
 

Dates 22
/0
3 

28
/0
3 

01
/0
5 

11/
05 

30/
05 

18/
06 

18/
07 

24/
07 

08/
08 

31/
08 

06/
09 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

20 
V0 
S 

20° 
V1 
S 

20° 
V0 
S 

23° 
V1 
S N 

28° 
V0 
N S 

20° 
V1 
N 

24° 
V1 
S 

20° 
V1 
S 

26° 
V1 
S 

20° 
V2 
S N 

25° 
V2 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14
h 

16
h 

14
h 

16
h 

14
h 

16
h 

13
h 

15
h 

14
h 

16
h 

14
h 

16
h 

13
h 

16
h 

09
h 

12
h 

14
h 

16
h 

14
h 

18
h 

14
h 

16
h 

Observateur JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP 
Amaryllis, Pyronia tithonus       X+ X X   
Céphale, Coenonympha arcania            
Demi-deuil, Malanargia galathea      X X+ X    
Myrtil, Maniola jurtina      X+ X X X X X 
Procris, Coenonympha pamphilus   X X X X X X X X X 
Satyre, Lasiommata megera            
Silène, Brintesia circe            
Sylvandre, Hipparchia fagi            
Tircis, Pararge aegeria  X X X X X X X X X X 
Tristan, Aphantopus hyperantus       X     
Hespérie de l’alcée, Carcharodus alceae            
Hespérie de la mauve, Pyrgus malvae            
Hespérie du chiendent, Thymelicus acteon            
Hespérie du dactyle, Thymelicus lineola       X X    
Point-de-hongrie, Errynnis tages            
Sylvaine, Ochlodes venatus      X      
Zygène du trèfle, Zygaena trifolii       X     
Zygaena sarpedon            
Moro-sphinx, Macroglossum stellatarum       X X   X 
Sphinx bombyliforme, Hemaristityus            

 
 
 
 
 

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

 
 



INVENTAIRE DES ODONATES DU PARC DES MÉES EN 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 1.  Caloptéryx éclatant femelle,  Calopteryx splendens (Müller, 1764) © Fauvet G.. 
Cliché 2.  Caloptéryx éclatant mâle,  Calopteryx splendens (Müller, 1764) © Pinsach J. 
 
 
OBSERVATIONS DE TERRAIN 
 
Le 30 avril 2012 
 
Après un mois d'avril défavorable (24 jours de vent et de pluie) ce sont quelques caloptéryxs qui 
essayent de voler, pas d'inventaire à faire. 
 
Le 3 mai 2012 
 
Les Caloptéryx éclatants,  Calopteryx splendens sont de plus en plus présents surtout autour de l'ancien 
plan d'eau d'entrainement de kayak mais pour l'instant ils sont bien seuls, cependant ils sont les premiers 
à avoir été recensés en région Centre. 
 
Le 11 mai 2012 
 
Première et seule Libellule déprimée,  Libellula depressa femelle fraîchement éclose. 
Plusieurs Agrions à larges pattes,  Platycnemis pennipes en version très pâle. 
Premier Agrion de Mercure,  Coenagrion mercurial. 
Encore peu d'activité sur le site. 
 
Le 30 mai 2012 
 
Aucune espèce nouvelle par rapport à début mai si ce n'est une population un peu plus importante 
pour chacune des espèces. 
 
Le 8 juin 2012 
 
Toujours le temps maussade et une faible activité chez les odonates. La pression atmosphérique est très 
faible et pluie en fin de matinée. 
 
Le 18 juin 2012 
 
Très faible activité. 
 
Le 18 juillet 2012 
 
Toujours très peu d'individus au vol et peu d'espèces présentes. Quelques gros odonates aperçus en vol 
mais trop haut et trop rapides pour une identification même au niveau de leur genre. 
 
 



Le 24 juillet 2012 
 
Mêmes remarques que pour les lépidoptères 
 
Le 8 août 2012 
 
Importante colonie de Sympétrum strié, Sympetrum striolatum en amont du ruisseau des Mées. 
 
 
Le 31 août 2012 
 
Le Gomphe à pattes noires, Gomphus vulgatissimus identifié pour la première fois dans le parc est 
probablement plus présent que le laisse supposer l'inventaire. Quelquefois vu en vol mais non identifié 
avec certitude. 
Aucun Zygoptère n'a été contacté ce jour là. 
 
Le 6 septembre 2012 
 
Importante population de Sympétrum strié, Sympetrum striolatum avec de nombreux couples volant en 
tandem et en train de pondre. 
Les agrions semblent complètement absents du site. 
 
Le 15 octobre 2012 
 
Dernière sortie de l'année malgré la faible température qui permet de contacter un Aeschne bleu, 
Aeshna cyanea et trois Sympétrums striés, Sympetrum striolatum (2 mâles et une femelle). 
 
 
 
BILAN 
 
18 espèces différentes en 2011 en 17 sorties terrain, 14 seulement en 2012 en 11 sorties terrain. 
 
La différence de la pression d'observation est peut-être la justification du moindre nombre d'espèces 
vues, mais au-delà de ce constat, la quantité observée pour chaque espèce, était nettement inférieure 
par rapport à l'année dernière. Là aussi, les conditions climatiques du début de l'année ont dû 
fortement influencé le bilan. 
 
Toutes les espèces recensées sont banales dans ce type de milieu et seul l'Agrion de Mercure, 
Coenagrion mercuriale bénéficie d'un statut de protection européen et fait actuellement l'objet d'un 
Plan National d'Action avec une déclinaison au niveau régional. 
 
 

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

Liste Rouge 
européenne 
(EU27)  
Kalman & al, 
2010 

Liste Rouge 
méditerranéenne  
Riservato & al., 
2009 

Liste Rouge 
France  
Dommanget & 
al., 20093 

Coenagrion 
mercuriale  

quasi menacée (NT)  
quasi menacée 
(NT)  

quasi menacée 
(NT)  

quasi menacée 
(NT)  

 
 
 
 
 
 



LISTE DES ODONATES DU PARC DES MEES EN 2012 
 
 
 
 

DATES 
03/
05 

11/
05 

30/
05 

08/
06 

18/
06 

18/
07 

24/
07 

08/
08 

31/
08 

06/
09 

15 
10 

Observateurs JP JP JP GF JP JP 
JP-
GF 

JP JP JP GF 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

19° 
V0 
S 

23° 
V1 
S/
N 

28° 
V0 
N/
S 

18° 
V1 
N 

20° 
V1 
N 

24° 
V1 
S 

20° 
V1 
S 

26° 
V1 
S 

20° 
V2 
S/
N 

25° 
V2 
S 

5° 
V0 
S 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

10
h 

12
h 

13
h 

15
h 

14
h 

16
h 

10
h 

12
h 

14
h 

16
h 

13
h 

16
h 

9h 
12
h 

14
h 

16
h 

15
h 

18
h 

14
h 

16
h 

10
h 

12
h 

Caloptéryx éclatant,  Calopteryx splendens X X X X+ X X- X- X-    

Libellule déprimée,  Libellula depressa  X X X  X- X- X-    

Agrion élégant,  Ischnura elegans    X X   X    

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

Petite nymphe au corps de feu,  Pyrrhosoma 
nymphula 

           

Agrion jouvencelle, Coenagrion puella    X X  X-     

Agrion porte coupe,  Enallagma cyathigerum            

Agrion de Mercure,  Coenagrion mercuriale   X X         

Anax empereur, Anax imperator         X X X  

Gomphus à crochets Onychogomphus uncatus            

Agrion de Vander Linden, Erythromma lindenni            

Orthétrum réticulé, Orthetrum cancelletum (Linné, 
1758) 

      X     

Gomphe joli, Gomphus pulchellus (Selys, 1840)            

Gomphe à pattes noires, Gomphus vulgatissimus 
(Linné, 1758 

        X   

Sympètrum rouge sang, Sympetrum sanguineum 
(Müller) 

      X     

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

Sympétrum vulgaire, Sympetrum vulgatum (Linné, 
1758) 

       X    

Sympétrum strié, Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840) 

       X  X X 

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

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



INVENTAIRE DES AMPHIBIENS DU PARC DES MÉES 2012 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 1. Grenouilles vertes Rana esculanta (Linné, 1758) © J. Pinsach 
Cliché 2. Rainette arboricole, Hyla arborea (Linné, 1758). © G Fauvet. 
 
 
OBSERVATIONS DE TERRAIN 
 
 
Le 22 mars 2012 de 21h00 à 22h30. 
 
Journée chaude mais sèche. Peu de rosée. 
 
Niveau très bas du ruisseau des Mées, ne permet plus l'alimentation des mares à un niveau suffisant 
pour les maintenir en eau. Contrairement aux autres années, nombreux poissons et alevins dans la 
partie aval du ruisseau et ce malgré une pollution accidentelle importante de ce ruisseau durant l'hiver 
2011/2012. 
 
Seule, la moitié des mares présente un niveau quoique faible, suffisant pour héberger une faune 
aquatique, mais la turbidité de la plupart d'entre elles ne permet pas de faire un inventaire à vue. 
 
Nombreuses grenouilles vertes sur le ruisseau. 
Tritons palmés dans la seule mare claire mais fortement végétalisée. 
Quelques mâles de grenouilles agiles présents dans l'eau. 
La moitié des nombreuses pontes de grenouilles agiles sont hors d'eau. 
Aucun chant. 
 
Le 13 avril 2012 de 21h00 à 23h00 
 
Sortie publique dans le cadre de "fréquence grenouille" 
 
La période de sècheresse perdure mais les températures retombent en dessous des normales 
saisonnières. 
Les niveaux d'eau sont très faibles sur le ruisseau des Mées et les mares dans la partie est du parc 
pratiquement asséchées. 
La seule mare encore en eau est la plus à l'est en connexion avec le ruisseau par un caniveau naturel. 
C'est d'autant plus étonnant que cette mare était à sec il y a seulement 8 jours. 
Du fait de la conjugaison de la sècheresse et des basses températures les grenouilles vertes ont 
quasiment disparu du ruisseau et seuls des tritons palmés ont été vus sur cette mare. Aucun chant de 
batracien. 
 
Le 30 avril 2012 de 9h00 à 12h00 
 
La deuxième quinzaine d'avril a été particulièrement pluvieuse (giboulées journalières) avec des 
températures diurnes et nocturnes en dessous des normales saisonnières de 4 à 6°C. Ce matin avec une 
température de 12°C  et un beau soleil, D. Hemery et G. Fauvet ont fait une sortie toutes espèces 
confondues. 



Le 3 mai 2012 
 
Visite spécifique de l'ancien bassin d'entraînement de kayak miraculeusement remis en eau après la 
période pluvieuse du mois d'avril. 
Un castor a pris position des lieux, marqué le territoire avec un dépôt de castoréum et fait un ravage 
dans les massettes. 
Très forte concentration de grenouilles vertes et rieuses dont beaucoup de belle taille. 
Triton crêté femelle écrasé fraîchement par le pied d'un joggeur ou le pneu d'un vélo. 
Le ruisseau des Mées a subi une décrue importante avec une forte mortalité de sa population 
halieutique. Plusieurs dizaines de cyprinidés morts fraîchement dont certains de bonne taille (30cm). 
 
Le 10 mai 2012 de 21h00 à 23h00 
 
Chaleur toute la journée et qui se maintient en soirée. 
Toutes les mares sont en eau. Petite population de tritons crêtés sur la mare 5 et probablement sur la 
mare 7 même si l'espèce n'a pas pu être certifiée par capture (hauteur d'eau trop importante). 
Concert vocal de centaines de batraciens sur la mare 7 avec prédominance des grenouilles vertes, 
dans une moindre mesure des rieuses et une population non négligeable de rainettes arboricoles qui se 
tiennent en position centrale dans la mare. 
 
 
 
BILAN  
 
Bilan extrêmement contrasté entre le début du printemps chaud et très sec et la fin du printemps qui 
devient très favorable mais trop tard pour qu'une reproduction satisfaisante des batraciens puisse 
compenser le début de la saison. 
 
Le bilan sera à faire en mars 2013 où nous pourrons plus facilement juger de l'état de la conservation 
des batraciens sur cette zone. 
 
 

LISTE DES BATRACIENS DU PARC DES MEES EN 2012 
 

 

Dates 22/03 13/03 30/04 3/05 10/05 

Observateurs JP - DH JP - DH DH-GF JP-GF DH-JP 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

13°C 
V0 

 

7°C 
V0 

 

12°C 
V0 
S 

17°C 
V0 
S 

23°C 
V0 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

21h00 
22h30 

21h00 
23h00 

09h00 
12h00 

11h 00 
11h30 

21h30 
23h00 

Grenouille agile, Rana dalmatina 
3 + pontes 

(5) 
   

 

Grenouille verte, Rana esculenta + 100 (1) 6 (1) +50 (1-7) +200 +200(1-7) 

Grenouille rieuse, Rana ridibunda   +10 (7) +50 +100(7) 

Rainette arboricole, Hyla arborea   +10 (7)  +50(7) 

Triton palmé, Triturus helveticus + 40 (6) 4 (2)    

Triton crêtré, Triturus cristatus    1 +10(3-5) 

Crapaud commun, Bufo bufo      

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



INVENTAIRE DES REPTILES DU PARC DES MÉES 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Cliché 1.  Couleuvre esculape, Zamenis longissimus (Laurentis, 1768) © Fauvet G. 
Cliché 2. Vipère aspic, Vipera aspis (Linnaeus, 1758) © Pinsach J. 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Le 16 mars 2012, dans le cadre de l'inventaire des reptiles du parc des Mées, pose de 4 panneaux de 
type faîtière bitumée de 50cm X 90cm de couleur noire pour la captation de l'énergie solaire. 
Numérotés de 1 à 4, portant le sigle de l'association et demandant de ne pas les déplacer. 
Ces panneaux ont été posés en dehors des circuits fréquentés par les promeneurs. 
Ils seront complémentés par des panneaux blancs en polystyrène extrudé pendant la période estivale. 
 
Ceci est un test par rapport aux panneaux en tôle ondulée posés traditionnellement. 
Prévoir pose de panneaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau N° 3       Panneau N° 1 
 
 
 



OBSERVATIONS DE TERRAIN 
 
 
Le 16 mars 2012 
Pose des panneaux  à reptiles. 
Orvet femelle à l'emplacement du panneau 2. 
Lézard vert à proximité du panneau 1 
 
Le 22 mars 2012 de 14h00 à 16h00. 
Malgré des conditions climatiques favorables, 
hormis l'orvet découvert sous le vieux carton 
posé l'année dernière au nord-ouest du site et 
les lézards des murailles présents sur l'ensemble 
du parc, les premiers résultats sous les plaques à 
reptiles sont négatifs. 
 
Le 28 mars 2012 de 14h00 à 16h00 
Départ d'un reptile non identifié dans une haie. 
Absence d'autre présence y compris pour les 
lézards des murailles. 
 
Le 30 avril 2012 de 9h00 à 12h00 
Lors de l'inventaire oiseaux par DH et GF, sous le 
panneau N°2 présence d'une vipère aspic et 
d'une couleuvre identifiée visuellement comme 
une couleuvre à collier immature et qui s'est 
révélée être une jeune esculape après analyse 
des photos prises. 
 
Le 1er mai 2012 de 14h00 à 16h00 
Les giboulées se sont succédé au mois d'avril et 
n'ont pas été favorables à l'observation des 
reptiles.  
Le temps aujourd'hui est à une nette 
amélioration. Avec une température proche 
de 20°C et un ciel dégagé j'ai pu observer 'une 
vipère aspic mâle et d'une jeune couleuvre 
esculape (déjà présentes la veille) sous la 
plaque N°2. 
La plaque N°1 a disparu. 
Sous le plaque N°3 un mulot. 
Rien sous la plaque N°4. 
Lézard vert le long de la haie à l'est du site. 
 
Le 3 mai 2012 de 9h00 à 11h30 
Le prolongement du beau temps m'incite à 
une visite des panneaux et à faire les 
réaménager. Le panneau N°3 à été déplacé 
vers un site potentiellement plus favorable. 
Le panneau N°1 à été retrouvé et remis en 
place sur son site d'origine. 
Le panneau N°2 est toujours le plus productif. 
Lors de la première visite à 9h00 il n'y avait rien 
dessous. Au retour à 11h30, y avaient trouvé 
refuge une jeune couleuvre vipérine et un orvet. 
Présence de plusieurs lézards verts mais 
absence des lézards de muraille. 
 
Le 11 mai 2012 de 9h00 à 12h00 
C'est toujours sous et autour du panneau N°2 
que se concentrent la majorité des 
observations. Ce matin là G. Fauvet y a relevé 

2 vipères aspics, un gros orvet et une couleuvre 
vipérine. 
Autour du panneau N°3 fuite d'un serpent non 
identifié. 
 
Le 30 mai 2012 
Aucun reptile sous les panneaux. A mesure que 
les températures s'élèvent, les panneaux 
capteurs de chaleur sont de moins en moins 
efficaces. 
 
Le 8 juin 2012 
Grosse vipère aspic sous le panneau 2 en 
préparation à sa mue ce qui a permis de la 
photographier facilement, ainsi que sous le 
panneau 4, qui elle à fui rapidement. Elle était 
en compagnie d'un gros orvet. 
Le temps froid et maussade qui continue à sévir, 
fait que les panneaux noirs continuent à être 
attractifs. 
 
Le 18 juin 2012 
Vipère aspic et orvet sous le panneau 2, mais 
rien sous les autres panneaux. Quelques lézards 
verts le long des haies ainsi que des lézards de 
muraille recherchant la chaleur sur les grosses 
pierres des chemins. 
 
 
 
 
 
 
BILAN 
 
 
Le lézard des murailles Podarcis muralis a vu ses 
effectifs fortement chuter en 2012 par rapport à 
2011. Là aussi on peut penser que le brusque 
chaud et froid du début de l'année n'a pas dû 
être bénéfique à cette population de reptiles. 
 
 
Couleuvre d'Esculape, Zamenis longissimus 
Présente comme l'année dernière dans le 
même secteur avec la différence notable que 
l'individu contacté est immature et tendrait à 
prouver l'existence de la reproduction locale 
de l'espèce. 
 
Vipère aspic, Vipera aspis toujours bien 
présente et concentrée principalement au bas 
du coteau à l'ouest du parc. 
 
Orvet fragile, Anguis fragilis pratiquement 
présent à toutes les sorties mais en effectifs plus 
réduits qu'en 2011. 
 
Lézard vert occidental, Lacerta bilineata 
toujours bien présent mais très discret et 
farouche. 
 
 



LISTE DES REPTILES DU PARC DES MÉES 2012 
 
 

Dates 22/03 30/04 03/05 11/05 30/05 8/06 18/06 

Observateurs JP 
DH-
GF 

GF-JP GF JP GF JP 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

20°C 
V0 
S 

12°C 
V0 
S 

16°C 
V0 
S 

17°C 
V0 
S 

28°C 
V0 

N/S 

18°C 
V1 
N 

20°C 
V1 
N 

Heure d'arrivée 
Heure de départ 

14h00 
16h00 

9h00 
12h00 

10h00 
11h30 

09h00 
12h00 

12h00 
16h00 

10h00 
12h00 

14h00 
16h00 

 

Couleuvre vipérine, Natrix maura 
(Linnaeus, 1758) 

  1 1    

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

       

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

 1      

Couleuvre à échelons, Rhinechis scalaris 
(Schinz, 1822) 

       

Couleuvre de Montpellier, Malpolon 
monspessulanus (Hermann, 1804) 

       

Couleuvre à collier, Natrix natrix (Linnaeus, 
1758) 

       

Vipère aspic, Vipera aspis (Linnaeus, 1758)  1  2  2 1 

Vipère péliade, Vipera berus (Linnaeus, 
1758) 

       

Orvet fragile, Anguis fragilis (Linnaeus, 
1758) 

1 1 1 1  1 1 

Lézard vert occidental, Lacerta bilineata 
(Daudin, 1802) 

 1 4    3 

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

       

Lézard des murailles, Podarcis muralis 
(Laurenti, 1768) 

3    2  6 

Coronnelle lisse, Coronella austriaca 
(Laurenti, 1768) 

       

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



INVENTAIRE DES OISEAUX DU PARC DES MÉES EN 2012 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 1. Mésange à longue queue,  Aegithalos caudatus (Linné, 1758)  © Fauvet G. 
Cliché 2 Mésange bleue, Cyanistes caeruleus (Linné)  © Pinsach J. 
Cliché 3 Mésange Charbonnière, Parus major (Linné)  © Pinsach J. 
 
 
BILAN 
 
La population ornithologique est certainement l'une des plus étudiées du Loir-et-Cher. Il convient 
toutefois d'en réactualiser régulièrement les connaissances tant elle peu fluctuer. 
 
La première prospection a été faite très tôt en saison (mi-janvier), la dernière en semi-nocturne (jusqu'à 
22h00). 
 
L'inventaire ne met pas en relief d'espèces particulières. Toutes les espèces rencontrées lors de cet 
inventaire étaient connues et prévisibles sur ce site. 
 
Toutefois, par rapport aux relevés de 2011 faits par les mêmes personnes dans les mêmes conditions, 
nous pouvons noter une présence plus importante des petits rapaces diurnes. 
L'Épervier d'Europe, Accipiter nisus (Linné) absent des relevés 2011 est bien présent sur le site et donné 
comme nicheur probable. De plus il a été vu en action de chasse pendant les trois périodes de l'année 
(de janvier à septembre). 
Le Faucon crécerelle, Falco tinnunculus (Linné) donné en 2011 comme nicheur possible, devient 
nicheur probable sans que son site de nidification ait été trouvé. 
 
Pour les rapaces nocturnes, l'Effraie des clochers, Tyto alba (Scopoli) et la Chouette hulotte, Strix aluco 
(Linné) sont données comme nicheuses probables lors de la sortie semi-nocturne de septembre ce qui 
semble logique au vu du biotope. 
 
Une campagne de pose de nichoirs pour passereaux et rapaces nocturnes serait peut-être une 
opération à envisager dans le cadre d'animations nature avec des enfants des écoles ou d'associations 
animatrices d'activités extrascolaires. 
La pose de nichoirs spécifiques et attractifs pour la Chevêche d'Athéna,Athene noctua (Scopoli) 
semblerait parfaitement adaptée à un environnement qui paraît favorable. 
 



 Dates 15/01 03/04 30/04 16/05 07/09 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

10°C 
V0 
S 

7°C 
V0 

S/N 

12°C 
V0 
S 

10°C 
V1 
S 

21°C 
V0 

 
Heure d'arrivée 
Heure de départ 

08h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

9h30 
12h00 

19h30 
22h00 

Observateur GV GV DH/GF GV GV 

 

  ANATIDÉS      

Bernache du Canada  Branta canadensis (Linné)      

Canard chipeau Anas strepera (Linné, 1758)      

Canard pilet Anas acuta (Linné)      

Canard colvert Anas platyrhynchos NPos NC NC NC NC 

 PHASIANIDÉS      

Perdrix rouge Alectoris rufa (Linné)      

Perdrix grise Perdix perdix (Linné)      

Caille des blés Coturnix coturnix (Linné)      

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

Faisan de Colchide  Phasianus colchicus (Linné, 1758)  N Pro N Pro  NC 

 PODICIPÉDIDÉS      

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis (Pallas)   Pass   

Grèbe huppé Podiceps cristatus (Linné)       

 PHALACROCORACIDÉS      

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linné)      

 ARDÉIDÉS      

Blongios nain Ixobrychus minutus (Linné)      

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax (Linné)      

Crabier chevelu Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)      

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis (Linné)      

Aigrette garzette Egretta garzetta (Linné)     Pass  

Grande Aigrette Casmerodius albus (Linné)      

Héron cendré Ardea cinerea (inné)    Pass  

 ACCIPITRIDÉS      

Busard des roseaux  Circus aeruginosus (Linné)       

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linné)      

Busard cendré Circus pygargus (Linné, 1758)   Pass   

Autour des palombes Accipiter gentilis (Linné)  Pass Pass    

Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linné) N Pos  N Pos  N Pro 

Buse variable Buteo buteo (Linné)      

Buse pattue Buteo lagopus (Pontoppidan)      

Bondrée apivore Pernis apivorus      

 PANDIONIDÉS      

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (Linné)      

 FALCONIDÉS      

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linné) N Pos N Pos N Pos N Pos N Pro 

Faucon hobereau Falco subbuteo 'Linné)      

Faucon pèlerin Falco peregrinus (Tunstall)      

 RALLIDÉS      

Foulque macroule Fulica atra (Linné)      

Poule d'eau Gallicula chloropus N Pos N Pos N C N C NC 



 Dates 15/01 03/04 30/04 16/05 07/09 

Température 
Aérologie 

Ensoleillement 

10°C 
V0 
S 

7°C 
V0 

S/N 

12°C 
V0 
S 

10°C 
V1 
S 

21°C 
V0 

 
Heure d'arrivée 
Heure de départ 

08h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

9h30 
12h00 

19h30 
22h00 

Observateur GV GV DH/GF GV GV 

 

 GRUIDÉS      

Grue cendrée Grus grus (Linné)      

 RÉCURVIROSTRIDÉS      

Echasse blanche Himantopus himantopus (Linné)      

Avocette élégante Recurvirostra avosetta (Linné, 1758)      

 BURHINIDÉS      

Œdicnème criard  Burhinus oedicnemus (Linné)      

 CHARADRIIDÉS      

Petit Gravelot Charadrius dubius (Scopoli, 1786)      

Pluvier guignard Charadrius morinellus (Linné, 1758)      

Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linné, 1758)      

Chevalier gambette Tringa totanus (Linné)      

Chevalier culblanc Tringa ochropus (Linné, 1758)      

 LARIDÉS      

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (Linné, 1766)  Pass Pass Pass  

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus (Temminck, 1820)   Pass   

Goéland cendré Larus canus (Linné)      

Goéland argenté Larus argentatus (Pontoppidan)      

Goéland leucophée Larus michahellis (Naumann)   Pass   

Goéland pontique Larus cachinnans (Pallas, 1811)      

Sterne naine Sternula albifrons (Pallas)      

Sterne pierregarin Sterna hirundo (Linné)      

 COLUMBIDÉS      

Pigeon biset Columba livia (Gmelin)   N Pro   

Pigeon colombin Columba oenas (Linné)      

Pigeon ramier Columba palumbus (Linné) N Pos  N Pro  NC 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky)  Pass    

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linné)    N Pos N Pos 

 CUCULIDÉS      

Coucou geai Clamator glandarius (Linné)      

Coucou gris Cuculus canorus Linné   N Pos N Pos  

 TYTONIDÉS      

Effraie des clochers Tyto alba (Scopoli)     N Pos 

 STRIGIDÉS      

Petit-duc scops Otus scops (Linné)       

Chevêche d'Athéna Athene noctua (Scopoli)       

Chouette hulotte Strix aluco (Linné)     N Pos 

Hibou des marais Asio flammeus (Pontoppidan)      

 CAPRIMULGIDÉS      

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus (Linné)      

 APODIDÉS      

Martinet noir Apus apus (Linné)   Pass Pass  



 Dates 15/01 03/04 30/04 16/05 07/09 
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Ensoleillement 

10°C 
V0 
S 

7°C 
V0 
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V0 
S 
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V1 
S 
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08h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

9h30 
12h00 

19h30 
22h00 

Observateur GV GV DH/GF GV GV 

 

 ALCÉDINIDÉS      

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis (Linné)  N Pos    

 MÉROPIDÉS      

Guêpier d'Europe Merops apiaster (Linné, 1758)      

 CORACIIDÉS      

Rollier d'Europe Coracias garrulus (Linné)      

 UPUPIDÉS      

Huppe fasciée Upupa epops (Linné)      

 PICIDÉS      

Torcol fourmilier Jynx torquilla (Linné)      

Pic cendré Picus canus (Gmelin)      

Pic vert Picus viridis (Linné) N Pos N Pos N C N C NC 

Pic noir Dryocopus martius (Linné)      

Pic épeiche Dendrocopos major (Linné) N Pos N Pos N C N C NC 

Pic mar Dendrocopos medius (Linné)      

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linné, 1758)   N Pos   

 ALAUDIDÉS      

Cochevis huppé Galerida cristata (Linné)      

Alouette lulu Lullula arborea (Linné)      

Alouette des champs Alauda arvensis Linné      

 HIRUNDINIDÉS      

Hirondelle de rivage Riparia riparia (Linné)    Pass  

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linné)   Pass Pass  

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linné)     Pass 

 MOTACILLIDÉS      

Pipit des arbres Anthus trivialis (Linné)      

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linné, 1758)      

Bergeronnette printanière Motacilla flava (Linné)      

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea (Tunstall)      

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linné)  N Pos N Pos   

 BOMBYCILLIDÉS      

Jaseur boréal  Bombycilla garrulus (Linné)      

 TROGLODYTIDÉS      

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linné) N Pos N Pos N C N C NC 

 PRUNELLIDÉS      

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linné)  N Pro N Pro   

 TURDIDÉS      

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linné) N Pos N Pro N Pro N C NC 

Rossignol progné Luscinia luscinia (Linné, 1758)      

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm)   N Pos N C  

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

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (Linné)      



 Dates 15/01 03/04 30/04 16/05 07/09 
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V0 
S 

7°C 
V0 
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S 
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S 
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12h00 

19h30 
22h00 

Observateur GV GV DH/GF GV GV 

 

Tarier des prés Saxicola rubetra (Linné, 1758)      

Tarier pâtre Saxicola torquatus (Linné)      

Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linné)      

Merle noir Turdus merula (Linné() N Pos N Pro N Pro N C NC 

Grive litorne Turdus pilaris (Linné, 1758)      

Grive musicienne Turdus philomelos (Brehm) N Pos N Pro  N C N C 

Grive mauvis Turdus iliacus (Linné)      

Grive draine Turdus viscivorus (Linné) N Pos N Pro N Pos N C N C 

 SYLVIIDÉS      

Bouscarle de Cetti Cettia cetti (Temminck)      

Cisticole des joncs Cisticola juncidis (Rafinesque)      

Locustelle tachetée Locustella naevia (Boddaert)      

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus (Linné,)      

Rousserolle isabelle Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845)      

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (Hermann)      

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus (Linné)      

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)    N C  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linné)   N Pos  N Pro 

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert)      

Fauvette babillarde Sylvia curruca (Linné)      

Fauvette grisette Sylvia communis (Latham)   N Pos N C  

Fauvette pitchou Sylvia undata (Boddaert)      

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot)   N Pro N C  

Pouillot fitis  Phylloscopus trochilus (Linné)      

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix   N Pos   

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck)      

Roitelet huppé Regulus regulus N Pos N Pro N Pro   

 MUSCICAPIDÉS      

Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas)     Pass 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca (Pallas)     Pass 

 AEGITHALIDÉS      

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linné, 1758) N Pos N Pro N Pro N Pro  

 PARIDÉS      

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linné)  N Pos N Pro N Pro NC NC 

Mésange charbonnière Parus major (Linné) N Pos  N Pro NC  

Mésange huppée Lophophanes cristatus (Linné, 1758)      

Mésange noire Periparus ater (Linné)      

Mésange nonnette Poecile palustris (Linné) N Pos     

 SITTIDÉS      

Sittelle torchepot Sitta europaea Linné, 1758 N Pos  N C NC NC 

 CERTHIIDÉS      

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Brehm NPos N Pro N C NC  
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 ORIOLIDÉS      

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linné)      

 LANIIDÉS      

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (Linné, 1758)      

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

Pie-grièche grise Lanius excubitor (Linné)      

 CORVIDÉS      

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linné) N Pos N C N C NC NC 

Pie bavarde Pica pica (Linné) N Pos N Pro N Pro NC NC 

Choucas des tours Corvus monedula (Linné) N Pos     

Corbeau freux Corvus frugilegus (Linné) Pass Pass    

Corneille noire Corvus corone (Linné, 1758) N Pos N Pro N Pos NC NC 

 STURNIDÉS      

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linné)  N Pro N Pro NC N Pro 

 PASSERIDÉS      

Moineau domestique Passer domesticus (Linné)   N Pos   

Moineau friquet Passer montanus (Linné)      

 FRINGILLIDÉS      

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linné N Pos N Pro N Pos NC NC 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla (Linné, 1758)      

Serin cini Serinus serinus (Linné, 1766)    N Pro  

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linné)   N Pos N Pro  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linné)   N Pos   

Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linné, 1758) N Pos     

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linné)   N Pos N Pro N Pro 

Linotte à bec jaune  Carduelis flavirostris (Linné)      

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra (Linné)      

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linné)      

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linné)      

 EMBÉRIZIDÉS      

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

Bruant ortolan Emberiza hortulana (Linné, 1758)      

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linné)       

Bruant proyer Emberiza calandra (Linné)      

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



Tous les goûts sont dans la "nature" 
 
Les décharges sauvages où sont déversés des contenants et des contenus plus polluants les 
uns que les autres semblent plutôt attractives pour une certaine faune, pour le moins 
inattendue. 
 
C'est ainsi que lors de l'inventaire faunistique du site connu sous l'appellation de "Champ de 
tir", ancien terrain d'entraînement militaire, situé sur la commune de Saint-Gervais, en bas du 
coteau, entre Cosson et forêt, et dont on trouvera un condensé dans ce bulletin, j'ai pu 
observer un comportement étrange de la part de papillons qu'on aurait pu croire plus 
délicats. 
 
Ce site facilement accessible aux véhicules motorisés, à l'abri des regards indiscrets est l'objet 
depuis plusieurs années d'un comportement particulièrement incivique. La Commune de 
Saint-Gervais, loin de donner l'exemple, se sert de ce lieu comme site de compostage pour 
les déchets de coupe de gazon de ses jardins publics, ce qui semble autoriser d'aucuns à 
venir y déverser ses encombrants quand ce n'est pas ses huiles de vidange, vieux pneus, 
bidons de peinture, du polystyrène expansé et même des bouteilles de gaz vides. De temps 
à autre, ces détritus sont concentrés au milieu de la place en une haute pyramide à laquelle 
on met le feu. 
 
Les restes noirâtres au sol, charbon de bois, fers tordus, plastique fondu semblent être très 
appréciés par des nymphalidés particulièrement farouches qui viennent y consommer des 
sels minéraux et qu'on peut exceptionnellement observer facilement. 
 
Comprenne qui pourra… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au même endroit et dans les 
mêmes conditions j'ai vu aussi des 
Belles-Dames, Vanessa cardui, le 
Vulcain, Vanessa atalanta et 
même un rare Grand Sylvain, 
Limenitis populi que je n'ai pu 
photographier et que je n'ai plus 
revu sur le site. 
 
 
 

Jean Pinsach

Le Grand Mars changeant, 
Apatura iris dont la chenille est 
inféodée aux saules, est un 
magnifique et grand papillon qui 
vient rarement au sol et dont 
seuls les mâles semblent y être 
attirés tôt le matin s'ils y détectent 
une matière particulièrement mal 
odorante 
 
 



SITUATION PARTICULIERE DU CASTOR 
DANS LE PARC DES MÉES 

 
La présence du castor d'Europe dans le parc 
des Mées est attestée dès les années 1989/1990 
par la présence d'un terrier-hutte dans la partie 
ouest du ruisseau. Aujourd'hui il ne reste plus 
que les trous des anciens terriers balisés par les 
services d'Agglopolys à l'attention des 
promeneurs. 
Le site n'a hébergé jusqu'à présent qu'un seul 
individu à la fois. Le potentiel alimentaire n'est 
manifestement pas suffisant pour accueillir une 
famille. 
 
Durant la période hivernale 2011/2012, la 
hauteur d'eau du ruisseau des Mées n'étant 
plus favorable, le castor a migré sur la partie 
ouest de l'étang dit "du Castor", en creusant un 
terrier-hutte et un auvent pour masquer l'entrée 
du terrier (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 – Ancien terrier-hutte de l'étang 
 
Dès que le ruisseau a retrouvé son débit, il a 
réintégré son site d'origine sur le ruisseau à 
environ 100 mètres en amont du périmètre du 
parc (Fig. 2). La hutte est située à 3 mètres de la 
berge à l'intérieur du petit bois. Pour maintenir 
un niveau d'eau correct il a aménagé un 
barrage à 50 mètres en aval de son terrier, qui 
rehausse le niveau d'eau de 60 cm. Suite à une 
inondation partielle du chemin qui borde le 
ruisseau et qui a atteint les cultures, il a été créé 
une petite dérivation pour drainer l'excédent 
d'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2 – Barrage amont N° 1 

 
Début juillet 2012, un deuxième barrage a fait 
son apparition dans le périmètre du parc, à 
200m à l'aval du premier (Fig. 3). Ce barrage 
était en cours de consolidation le 18 juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 – Barrage aval N° 2 
 
Début août 2012, un troisième barrage (Fig. 4) 
est édifié à une trentaine de mètres en aval du 
deuxième. Le ruisseau des Mées ne débite plus 
que de quelques litres/seconde et ne coule 
plus au niveau du coude à gauche au fond du 
parc à chevaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 – Barrage aval N° 3 
 
 
Depuis le retour des pluies importantes de ce 
printemps 2012, suivi par plusieurs crues de la 
Loire, l'ancien bassin d'entraînement de 
canoë/Kayak qui était à sec depuis plusieurs 
années, a retrouvé un niveau d'eau important. 
Un castor surnuméraire sur la Loire proche, a 
trouvé un site potentiel à investir. Marquage 
territorial par dépôt de castoreum, coupes de 
petits saules et de jeunes peupliers suivies 
d’écorçage, creusement d'un terrier attestent 
des velléités d'installation. Avec le retour des 
basses eaux, cette installation ne devrait pas 
être pérenne. 
 

Jean Pinsach 
 



LE HÉRON ET LE RAGONDIN 
 
 
Pardonnez-moi si je vous mène encore vers la Bretagne, mais sans doute aurait-on pu 
observer en Val de Loire une scène analogue à celle que je vais vous présenter ! 
 
 

Le mardi 17 juillet dans le 
Morbihan je suis le chemin 
de halage du Blavet 
canalisé entre Pont-
Augan et l'écluse de 
Minazen, dans le sens du 
courant, bien lent à cet 
endroit. Les bords du 
chemin sont fauchés sur 
une faible largeur, laissant 
la végétation se 
développer, à gauche 
dans un fossé longeant 
une succession de mares 
et de zones humides, à 
droite en bordure du 
fleuve (photo 1). 
 

�------------------Rive gauche----------------��-------canal-------��-------rive droite-----� 
<zone de mares><chemin><zone fauchée><zone non fauchée> 

 
 
La plante reine du lieu c'est … la reine des prés, servant de tuteur aux nombreux grands 
liserons blancs (liseron des haies). 

 Il y a aussi des orties, des 
eupatoires, des salicaires, 
des lysimaques, des 
aches … formant une 
symphonie de couleurs : 
rose, jaune, blanc, le tout 
dominé par les différents 
tons de vert des herbes et 
des feuilles,.(le printemps 
et l'été ont été très 
humides). Tout cela à 
droite, entre le chemin et 
le fleuve. A gauche plus à 
l'ombre, poussent aussi 
des fougères, dont 
l'Osmonde royale (photo 
2). 
 

Vue vers la zone des mares avec une borne kilométrique 

 
    Canal du Blavet 
         Morbihan 
           Pontivy 
        Hennebont 
            22 km--------------------� à partir de Pontivy début du canal 

 
 

Photo 2 

Photo 1 



Par endroits, les deux côtés sont envahis 
de Balsamine de l'Himalaya  (photo 3) – 
qui mérite bien son qualificatif d'invasive – 
Le soleil est ardent en ce début d'après-
midi, comme il sait l'être en juillet et 
n'attendant rien d'inhabituel j'ai délaissé 
mon sac à dos – et son contenu – ce qui 
explique que les photos montrent un ciel 
gris et nuageux et des végétaux peu 
colorés. Elles datent du 25 août. Me voici 
arrivée en face d'une zone avec un retrait, 
où poussent des nénuphars dominés par 
un arbre mort (photo 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone avec l'arbre mort, lieu des joutes (vue du chemin de halage) 

 
Souvent il y a là des canards, parfois un martin-pêcheur mais là, non. C'est un héron qui 
guette entre les feuilles de nénuphar, saisit un poisson, l'avale, puis boit de cette eau brunie 
par les particules terreuses apportées par les pluies de cet été qui n'en finit pas de venir. 
Apparaît alors une forme avec deux bosses, nageant assez rapidement, qui se met à courir 
sur les nénuphars, à la poursuite du héron qui s'envole un peu plus loin. Le manège 
recommence à plusieurs reprises et le héron se perche sur les basses branches. Le ragondin – 
puisque c'en est un, je l'ai bien vu – continue à harceler le héron qui finit par s'envoler et 
disparaître. Le rongeur se met alors à manger des feuilles de nénuphar, puis disparaît aussi. 
Toute vie semble alors absente. 
 
Je poursuis mon chemin, et lorsque plus tard, je reviens sur mes pas, je vois à nouveau le 
héron, perché dans les branches mortes, au repos, mais plus trace du ragondin. 
 
 

Sylvette Lesaint 

Photo 4 

Photo 3 



 
 

Sternes et laridés 
Bilan de la reproduction 2012 sur la Loire du Loir-et-Cher 

 
 

Le bassin de la Loire présente une grande 
richesse faunistique et floristique. 
Sternidés et laridés figurent parmi les oiseaux les 
plus remarquables. 
 
Cinq espèces nichent communément sur les 
rivières du bassin de nos jours : 
- Les Sternes pierregarin et naine 
- Les Mouettes rieuse et mélanocéphale 
- Le Goéland leucophée. 
 
D’autres espèces comme le Goéland brun ou 
le Goéland cendré se reproduisent de manière 
plus occasionnelle. 
 
Certaines de ces espèces sont menacées au 
niveau national et le bassin de la Loire héberge 
des effectifs significatifs pour plusieurs d’entre 
elles. 
 
Depuis des années, les associations de 
protection de la nature ont mis en place des 
recensements, qui portent essentiellement sur 
les populations de Sternes. Ces travaux ont servi 
de base à la mise en place d’actions de 
gestion (dévégétalisation locale des grèves) ou 
de protection (amodiation de grèves, 
désignation en Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope et Réserves Naturelles 
Volontaires ou Nationales, …). 
 
Pour sa dernière année de suivis coordonnés 
dans le cadre du programme Loire nature, la 
coordination de l’action transversale 
scientifique a décidé de mettre en place un 
recensement dès 2011 des laridés et sternes du 
bassin de la Loire, afin d’élaborer un protocole 
de recensement commun et d’uniformiser les 
données disponibles. 
 
Les données obtenues devaient permettre de 
réaliser une synthèse globale des populations 
présentes sur les rivières du bassin et de 
proposer des pistes pour la protection des sites 
de nidification et une analyse critique de la 
gestion des berges et îles hébergeant des 
colonies. 
 
Début 2010, la plupart des associations 
ornithologiques travaillant sur les sternes et 
laridés ont été sollicitées pour participer au 
recensement coordonné. L’engagement des 
structures a permis de couvrir l’ensemble du 
bassin versant de la Loire. 

Le protocole destiné au dénombrement des 
colonies a été réalisé pour prendre en compte 
l’ensemble des espèces cibles, tout en 
respectant au mieux les particularités locales 
(suivis annuels déjà en place). Il repose sur deux 
passages au minimum (mi-mai, puis fin mai-
début juin) permettant de couvrir la période de 
reproduction. Les individus présents sur chaque 
colonie sont dénombrés, le nombre de couples 
estimés, ainsi que le nombre de SAO (sites 
Apparemment Occupés), c’est-à-dire sites 
probables de nids occupés par un couveur, 
selon la méthodologie développée par le 
GISOM. 
 
L’ensemble des recensements était transmis à 
un coordinateur local qui est LNE (Loiret-Nature-
environnement) pour notre département et 
ayant pour mission de rassembler les 
observations et d’estimer la population 
nicheuse pour chacune des espèces. 
 
Les bilans, ainsi que la cartographie des 
colonies ont été transmis à la coordination de 
bassin (LPO Pays de Loire) pour y être exploités. 
L’ensemble des observations a été reporté sous 
SIG (MAPINFO TM, version 8), afin d’exploiter les 
résultats par unité de recensement 
(découpage en tronçons de la Loire et de 
l’Allier) et d’éliminer les doublons. 
 
En outre, un complément d’information a été 
demandé aux structures investies dans 
l’enquête afin de disposer des recensements 
ultérieurs et de la bibliographie locale relative à 
ces espèces. Ces données ont permis d’évaluer 
l’évolution des populations sur le bassin de la 
Loire depuis les années 60 jusqu’à nos jours 
 
2012 à été la deuxième année où cette 
procédure à été appliquée et l'année 2013  
sera sans doute la dernière. Ces trois années 
devraient nous permettre d'avoir une vue 
globale sur une évolution que nous ne 
percevions jusqu'ici qu'à l'échelon local. 
 
Comme pour la climatologie, 2012 a été aussi 
une année atypique pour les fluctuations 
hydrologiques de la Loire, ce qui a plus que 
perturbé la reproduction de ces oiseaux.  
 
 



 
Fig 1 
 
Dans notre département, les sites îlots des 
Tuileries et île de la Saulas situés à Blois, 
regroupent environ 90% des nicheurs de ces 
espèces. Ces îlots de sable et de gravier sont 
particulièrement attractifs pour ces espèces 
nichant au sol, du fait de leur faible 
végétalisation qui est une des conditions sine 
qua non à leur installation. Pendant de 
nombreuses années, ce sont les membres de 
l'association qui tous les ans, armés de leurs 
coupe-branches et de leurs scies passaient une 
journée à dévégétaliser ces îlots aidés tous les 3 
ou 4 ans par la DDE (Direction Départementale 
de l'Équipement) de l'époque (aujourd'hui DDT 
Direction Départementale des Territoires) qui 
avec des engins mécaniques dessouchait et 
arasait le terrain. 
 
Depuis que la Loire a obtenu la qualification de 
site NATURA 2000 (Zone de Protection Spéciale  
Directive oiseaux), un contrat de gestion de ces 
sites a été passé entre l'État et le Conservatoire 
des Sites Naturels du Loir-et-Cher pour le 
maintien en l'état de ces 2 îlots avec 
financement s'y afférant. 
 
De plus ces deux sites disposent du plus haut 
niveau de protection à l'échelle du 
département (APPB, Arrêté Préfectoral de  

 
Protection de Biotope) durant la période de 
nidification des oiseaux. 
 
Ces îlots restent toutefois très sensibles aux crues 
du fait de la faible hauteur de leur partie 
émergée, ce qui constitue un piège mortel 
pour les œufs dans un premier temps, ou les 
poussins si la crue arrive un peu plus tard en 
saison. C'est malheureusement ce qui est 
advenu par trois fois ce printemps  2012 et qui a 
mis à mal la reproduction et ce pour la 
troisième année consécutive. 
 
Ces aléas s'étant produits sur tout le cours de la 
Loire, c'est une grande partie de la 
reproduction continentale qui a été fortement  
compromise. 
 
Comme le montre le graphique de la Fig 1, la 
cote d'étiage moyen de Blois en été se situant 
autour de - 0,80 m, une montée d'eau de 0,60 
m suffit à submerger l'îlot de la Saulas  et une 
montée du niveau de 0,80 m celui des Tuileries. 
 
Les pontes de remplacement qui se sont 
succédé ont été fortement consommatrices 
d'énergie pour les femelles et ont compromis 
l'élevage des quelques jeunes qui ont survécu. 

Submersion 
Tuileries 

Submersion 
Saulas 



Le 22 avril 2012 
 

LES TUILERIES Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin 85 15   

Sterne naine     

Goéland leucophée 1    

Mouette rieuse  175   

Mouette mélanocéphale     

Présence de 2 goélands bruns adultes 
 

LA SAULAS Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin 45 7   

Sterne naine 100 3   

Goéland leucophée  1   

Mouette rieuse     

Mouette mélanocéphale     

 
Présence de 2 petits gravelots 
 
Le 30 avril la montée des eaux atteint la cote de + 0,14 et noie les deux sites. 
 
Le 10 mai 2012 
 

LES TUILERIES Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin nombreux 57   

Sterne naine 35    

Goéland leucophée 3    

Mouette rieuse 35 5   

Mouette mélanocéphale     

Ce matin la cote de la Loire est redescendue à -0,04 et a découvert ¼ de la surface de lîlot. 
On note la présence de 3 guifettes moustac, d'un chevalier guignette, d'un chevalier gambette, de 20 
grands cormorans immatures et de 3 oies blanches accompagnées de 4 oisons depuis le 17 avril. 
Présence permanente des choucas des tours qui pillent allègrement les œufs dans les nids des sternes. 
 

LA SAULAS Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin 2    

Sterne naine 5    

Goéland leucophée 1    

Mouette rieuse     

Mouette mélanocéphale     

40 grands cormorans, un couple de bruants des roseaux, une rousserole effarvate et une fauvette 
grisette sont aussi présents sur le site 
 
 
 
 
 
 



CHAUMONT-SUR-LOIRE Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin  29   

Sterne naine 15 2   

Goéland leucophée 3 1   

Mouette rieuse  140   

Mouette mélanocéphale 10 3   

33 guifettes moustac sont aussi présentes sur cette île de Chaumont-sur-Loire. 
Ce soir la cote est descendue à -0,29 
Cette île qui a été dévégétalisée en 2011 par la DDT est plus élevée que les deux autres îlots et d'une 
surface plus importante. Elle ne sera pas impactée par les crues successives et servira de site refuge à 
une partie de la population des nicheurs. 
 
 
Le 28 mai 2012 
 
Une deuxième crue à une cote de +1,20 m entre le 27 et le 28 mai remet tous les compteurs à zéro sauf 
pour l'île de Chaumont-sur-Loire dont le point le plus haut  surnage à 0,40m au dessus des eaux. 
Malheureusement, tous les oiseaux nichant aux étages inférieurs ont subi le même sort que ceux de la 
Saulas ou des Tuileries. 
 

 
 
 
Le 8 juin 2012 
 

LES TUILERIES Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin  81   

Sterne naine  17   

Goéland leucophée     

Mouette rieuse  40   

Mouette mélanocéphale     



LA SAULAS Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin  48   

Sterne naine  2   

Goéland leucophée 2    

Mouette rieuse  5   

Mouette mélanocéphale     

 

CHAUMONT-SUR-LOIRE Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin  1   

Sterne naine  15   

Goéland leucophée     

Mouette rieuse  80  5/6 

Mouette mélanocéphale  250   

La hauteur de la végétation sur cette île gêne considérablement l'observation des nicheurs au sol et ne 
permet pas d'avoir une estimation fiable de l'état des nicheurs. 
 
 
Le 15 juin 2012 
 

LES TUILERIES Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin  74   

Sterne naine  24   

Goéland leucophée 2    

Mouette rieuse  27   

Mouette mélanocéphale 4    

7 petits gravelots dont un couveur et un balbuzard pêcheur en activité. 
 

LA SAULAS Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin  50   

Sterne naine 6    

Goéland leucophée 2    

Mouette rieuse  14   

Mouette mélanocéphale 1    

 
 
Le 17 juin 2012 
 

CHAUMONT-SUR-LOIRE Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin 2    

Sterne naine  26   

Goéland leucophée     

Mouette rieuse  100   

Mouette mélanocéphale 450 20   

 
 



Le 18/06/2012 (avec Gilles) 
 
CHAUMONT/LOIRE 
Repose des panneaux ce qui permet d'observer env. 40 Petits Gravelots à l'envol, beaucoup de nids de 
mouettes avec œufs sans toutefois pouvoir faire la différence entre Rieuses et Mélano. 
 
BLOIS TUILERIES 
Repose panneaux ce qui permet de vérifier que les sternes pierregarin, visibles depuis la rive sur le nid, 
n'ont pratiquement pas répondu (les pontes de remplacement ne sont pas si rapides que l'ont peu le 
penser, surtout après 2 noyades). 
  
Pour le moment la Loire descend. 
 
 
Le 28 juin 2012 
 

LA SAULAS Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin  53 18  

Sterne naine  21   

Goéland leucophée     

Mouette rieuse  13   

Mouette mélanocéphale 10    

Une vingtaine de petits gravelots dont 3 couveurs et 3 chevaliers guignette sont aussi présents. 
 

LES TUILERIES Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin  82   

Sterne naine  51   

Goéland leucophée     

Mouette rieuse  9   

Mouette mélanocéphale 5    

7 petits gravelots dont 2 couveurs et 8 oies blanches. 
 
Le 29 juin 2012 
 

CHAUMONT-SUR-LOIRE Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin  1   

Sterne naine  35   

Goéland leucophée     

Mouette rieuse  30   

Mouette mélanocéphale 28    

 
 
VINEUIL : en amont de l'ancien barrage, une dizaine 
de sternes naines se sont installées pour nidifier mais 
sans espoir de succès puisque la grève sur laquelle 
elles nichent est accessible à pied sec de la rive et 
que le lieu est très fréquenté. 
 
Le 2 juillet nous avons remis en place les panneaux 
d'interdiction d'accès aux îles et qui avaient été 
emportés par les crues. Ce jour là la cote de la Loire 
était à -0,90 m 



Le 22 juillet 2012 
 

LES TUILERIES Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin   23 visibles  

Sterne naine 12  6  

Goéland leucophée     

Mouette rieuse   7  

Mouette mélanocéphale     

A mon arrivée je trouve dans le ciel un Aigle botté clair direction pont J. Gabriel, il prend tout son temps 
survole le mail et se place au dessus des Tuileries, à environ 200 mètres d'altitude, il pique à la verticale 
sur l'aval de l'ile, il réalise une vrille complète dans sa descente, à 20 mètres du sol, il ouvre les ailes et 
remonte sur le quartier Verdun. 
Il reprend de la hauteur sans cercler, en se déplaçant en zigzag les ailes tendues, il se place à nouveau 
sur l'amont de l'ile et réalise le même piqué avec ressourcé final. 
Il reprend de la hauteur; en remontant vers l'amont, il tente à nouveau un piqué sur l'ile du pont C. De 
Gaulle, sans capturer, il monte à nouveau et rejoint un deuxième Aigle botté qui transporte une proie. 
Je perds le contact avec les deux oiseaux  rive gauche en amont de la voie rapide. 
C'est ma quatrième observation d'aigle botté cette année dans le Val de Loire, trois clairs et un 
intermédiaire 
Le Circaète chasse tous les jours dans le Val de Loire, jusque dans Blois il est vu ce soir au Lac de Loire. 
 

LA SAULAS Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin   7  

Sterne naine 8    

Goéland leucophée     

Mouette rieuse   2  

Mouette mélanocéphale     

 

CHAUMONT-SUR-LOIRE Présents Nicheurs Poussins Jeunes volant 

Sterne pierregarin 5 nourissage  invisibles  

Sterne naine  3 4  

Goéland leucophée     

Mouette rieuse 60    

Mouette mélanocéphale 10    

 
VINEUIL : Mouettes r. sternes n. et p. à proximité du site mais présence de promeneurs. 
 
DÉRANGEMENTS : le 8 juin sans doute un passionné de cerf-volant et photos n'a pas trouvé mieux que 
de faire voler son engin très bruyant (forts crépitements et claquements de l'arrière des ailes dans le 
vent) au dessus de l'îlot des Tuileries (300m de cordelette) pour faire des photos à l'aide de matériel 
photographique suspendu au-dessous de son engin. 
Lorsque tout ce matériel a été à la verticale de l'îlot, l'inquiétude des oiseaux était palpable, et le 
dérangement évident (regard des oiseaux vers le ciel et envol de la colonie à plusieurs reprises). 
Je suis donc allé à sa rencontre rapidement en lui demandant de bien vouloir faire ses expériences 
ailleurs et en indiquant que les oiseaux qu'il venait de déranger étaient des espèces protégées en cours 
de reproduction  sur un site en APPB.  Il m'a répondu qu'il s'en doutait, et c'est après 5 bonnes minutes 
de récupération de sa cordelette que le calme est revenu sur la colonie. Il m'a dit que ce n'était pas la 
première fois qu'il venait, j'ai insisté pour que les fois prochaines soient beaucoup plus à l'amont ou l'aval 
d'un pareil site, ce qu'il ne m'a pas promis. 
 
       Gilles Vion, Jacques Vion, Jean Pinsach 
.



Quoi de neuf dans mon jardin refuge en 2012 ? 
 
 

Le 1ier janvier, une violette odorante est fleurie 
et il reste une capucine. C'est dire s'il fait doux ! 
Le 2 , comme pour saluer cette année 
nouvelle, une chouette hulotte habitant le 
quartier ulule tôt le matin tout près mais reste 
invisible (il fait nuit). Je l'ai entendue à plusieurs 
reprises en janvier. Plus tard elle a regagné ses 
pénates dans les épicéas proches du 
cimetière. 
 
Le 13 janvier, dix chardonnerets ensemble se 
nourrissent aux mangeoires, et cela continuera 
tout l'hiver. Crocus jaunes et primevères sont 
déjà fleuris. 
 
 

Le 7 février, que de monde aux mangeoires ! Tout est blanc de neige et il gèle mais cela n'empêche 
pas le merle de siffler le 15. 

 
Début mai, les hirondelles de fenêtre sont installées dans leur nid côté rue. Dans le jardin par terre, je 
vois quelques brins d'herbes sèches et de mousse. C'est inhabituel. Je lève les yeux et juste au dessus, 
dans les rosiers grimpants, le long de la pergola, vois une ébauche de nid. Le 14 mai je vois un bec qui 
dépasse, une merlette, et le merle s'envole en alarmant de l'églantier voisin. Ils se sont donc installés à 
l'abri des chats, mes rosiers grimpants ont des épines plus acérées que leurs griffes, ce qui n'a pas 
empêché les susdits de guetter sous le nid – sans succès heureusement – La couvée pourra-t-elle leur 
échapper lors de l'envol ? Celui-ci approche ! On entend de plus en plus nettement les petits piailler à 
l'approche de la becquée. Et le mardi 5 juin, juste avant la tombée de la nuit, je les ai vus s'élancer alors 
que les chats voisins étaient rentrés chez eux. L'instinct des merles cette année a été meilleur conseiller 
que d'habitude. Ou alors il s'agissait d'oiseaux observateurs, sinon intelligents. 
 
Le mardi 12 septembre vers 16 h, au soleil, près des balsamines (pas de l'Himalaya) et des asters en 
bouton, cet insecte gros comme un frelon mais à l'abdomen différent, avec un anneau orange, serait-il 
un frelon asiatique ? Peu de temps pour l'observer, encore moins pour aller chercher de quoi le 
photographier, il est très mobile, mais en consultant le bulletin 2008 de LCN et la Hulotte, j'ai la certitude 
(pas la preuve) que c'en était bien un. Où est le nid ? Je n'en ai pas vu d'autre durant la fin de la saison, 
mais j'ai lu qu'ils étaient bien implantés en Loir-et-Cher, ces animaux. 
 
Et l'automne arrive… avec encore une violette odorante (pas la même) et le chant de la chouette 
hulotte… 
 
Un cycle est achevé. 
 

Sylvette Lesaint 



 
 
 
 

"Ma" Loire au cours des saisons  
 

 
"Ma" Loire, c'est celle que je vois souvent à Cour-sur-Loire, quotidiennement autour du pont Gabriel 
avec parfois une pointe vers le pont Mitterrand. 
 
 

Cour-sur-Loire 
Je fais toujours mes observations un peu en amont de la confluence de la Tronne et de la Loire. 
 
Décembre 2011 : Dans la rive gauche de la Tronne, un terrier se trouve à claire-voie, je ne sais trop 
pourquoi, et dedans dorment deux ragondins, un très clair voire blanc (j'ai su plus tard qu'il y avait un 
albinos dans le secteur) et un beige, insensibles au passage d'un martin-pêcheur. Je les ai vus plusieurs 
fois avant que le froid, sans doute, ne les chasse. Et dans le grand pré en face, délaissé par les bovins 
blancs habituels, une grande aigrette et 15 hérons cendrés sont postés dans l'attente d'une proie 
éventuelle, tout ceci au beau milieu de l'après-midi. 
 
12 février 2012 : Une aigrette garzette pêche dans la Tronne, mais s'envole très rapidement vers l'amont, 
et là dans les jumelles, je vois 2 aigrettes, une grande (bec jaune) et une petite, la garzette de tout à 
l'heure; en plus il y a un héron cendré. Des poules d'eau s'affairent et les canards s'apparient, dans la 
Loire. Pas trace de "mes" ragondins de décembre. 
Vers l'aval sur la Loire, de nombreux canards jouent avec le courant. Un héron gris est perché dans un 
chêne au loin. Des cormorans pêchent, d'autres étalent leurs ailes sur la berge. Un martin-pêcheur venu 
d'on ne sait où se pose sur un saule. Des mouettes passent. Ce secteur est toujours animé, même en 
plein jour. 
 
24 mars 2012 : Il fait chaud, un temps d'été. Les cormorans sont 
encore nombreux sur le sable des îles où quelques troncs ont été 
abattus cet hiver, taillés comme des crayons, on se demande bien 
par qui ! Dans la Tronne, poules d'eau et canards sont actifs. Des 
poissons sautent. Que le niveau d'eau est bas ! Cela en dit long sur 
celui de la nappe de Beauce. 
 
Un bourdon à l'abdomen blanc passe, puis un  à l'abdomen roux, 
suivi d'un gros insecte bleu foncé (xylocope). Papillons et 
moustiques sont déjà sortis au soleil. 
Dans le pré en face (toujours le même) deux hérons attendent. Et là, 
trois oiseaux taille gros merle paradent. Des grives draines 
apparemment. Pas de trace de grande aigrette. Et les premiers 
lézards des murailles se faufilent dans les intervalles entre les pierres 
du petit mur. 
 
31 mars 2012 : Poules d'eau et grenouilles se manifestent 
bruyamment. Une hirondelle rustique passe rapidement et deux 
rouges-queues à front blanc se poursuivent. Le mâle se perche sur 
le totem girouette de l'UNESCO et la femelle sur un tuteur de rosier 
(qui n'a rien à supporter pour l'heure) avant de s'envoler vers les 
jardins. 
 
Le 31 août 2012 : J'ai revu le ragondin albinos nageant dans la Tronne, indifférent au concert de 
grenouilles et de poules d'eau. Un grand rapace est passé au dessus de la Loire, un balbuzard pêcheur. 
Des cormorans remontent le fleuve. L'été s'en va. 
 
Novembre : Une grande aigrette occupe à nouveau le site parmi les aigrettes garzettes. Les cormorans 
sont de plus en plus présents. L'hiver va revenir. 
 

NR du 26/03/2012 



Autour du pont Jacques Gabriel… et un peu plus loin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 février 2012 : J'ai vu le matin que la Loire charriait des glaçons, et j'ai envie de prendre quelques 
photos. Vers 16h en amont du pont, rive gauche des radeaux quasiment circulaires, blancs, flottent en 
s'entrechoquant. Au niveau du pont, avec l'effet de rétrécissement et le seuil, ils disparaissent plus ou 
moins sous l'eau, pour refaire surface en aval. Et là, en me penchant un peu au dessus du parapet, au 
bord, sur la glace, près d'un semblant de saule à quatre brindilles erre un rat musqué (plus petit que le 
ragondin, ses traces de pattes en éventail et celle de la queue étaient bien dessinées sur la neige). 
 
 

Un peu en amont, les bateaux de 
l'Observatoire Loire sont amarrés, et vient s'y 
percher un martin-pêcheur. Que de couleurs 
métalliques dans cette blancheur ! Il cherche 
abri et nourriture, et finit par atterrir entre les 
pierres du quai (pierres dont je reparlerai en 
juin). Une mouette se pose, et en aval du 
pont, là où une zone d'eau libre est préservée 
au milieu du Fleuve, s'ébattent mouettes et 
canards. Je suis le chemin "Loire à vélo" bien 
enneigé et trouve une vieille connaissance, 
un Tadorne casarca qui n'a pas l'air gêné par 
les conditions atmosphériques. 
Un peu en aval, une troupe de canards 
avance en brise-glace remontant le courant 
puis se laisse descendre. Pas de petits oiseaux 
en vue, mais que d'effets de lumière dans les 
formations de glace autour des touffes 
d'herbes et des arbustes ! L'air est de plus en 
plus vif, le sol semble de plus en plus froid et le 
soleil descend. L'église Saint-Nicolas paraît 
encore plus solennelle. Je rebrousse chemin 
tout en imaginant que bientôt reparaîtront 
hirondelles, sternes et martinets au dessus du 
fleuve. Magie des saisons… 



10 février 2012 : Ce matin il 
y a encore plus de glaçons, 
radeaux flottant sur la Loire, 
et le vent de Nord-est est vif. 
Quelques canards nagent 
entre les deux ponts. Un 
cormoran passe en volant, 
rapidement. Deux cygnes 
volent vers l'aval. Des 
foulques s'agitent près de la 
rive. 
 
19 février 2012 : Une 
semaine après le dégel, on 
se croirait au printemps. Les 
canards s'apparient et j'ai 
assisté à une longue prise 
de bec entre deux mâles. 

Que d'éclaboussures ! Les mouettes volent, peu troublées par ces ébats. Foulques et poules d'eau 
cherchent leur nourriture.  Un cormoran passe silencieusement en vol. Je pousse une pointe vers l'aval 
du pont Mitterrand où je retrouve des canards, et… onze hérons qui font le pied de grue, si on peut dire, 
en face (rive droite) en compagnie de cormorans. Je m'aperçois alors que je suis sur une salle à 
manger de castors, émergée depuis peu. Il y a même des traces bien marquées dans la boue, plus ou 
moins piétinées par des hérons. 
 
27 février 2012 : Au même endroit, l'activité des castors 
existe encore, mais il n'y a presque plus de boue pour 
laisser des traces… Le soleil est généreux pour l'hiver. Un 
troglodyte disparaît dans les herbes sèches, et je 
découvre une petite nappe de perce-neige. 
 
19 mai 2012 : Je longe mon domaine habituel Quai 
Villebois-Mareuil. Deux Bergeronnettes grises s'envolent 
du parapet en contrebas duquel les canards arpentent 
le chemin sans se soucier des joggeurs du matin. Les 
sternes passent très près, les martinets dominent la 
situation, mais là, ces hirondelles tout près du pont ne 
sont ni de "fenêtre" ni  "rustiques". De plus elles entrent 
dans des trous entre les pierres du pont. Je regarde 
longuement.  Je vais voir en amont du pont et là aussi, 
elles entrent dans les trous du mur du quai (comme le 
martin-pêcheur cet hiver). On dirait bien des hirondelles 
de rivage. Je regarde à nouveau en aval, sans oublier les 
cormorans juvéniles sur une île et une poule d'eau qui se 
faufile dans les herbes en bas d'une pile du pont. 
Hirondelles beiges à ventre blanc. Plus de doute, 
hirondelles de rivage. Mais chassent-elles seulement ou 
vont-elles nicher dans ces terriers préfabriqués ? Je 
reviendrai voir. 
 
9 juin 2012 : En amont du pont, il y a bien dans le parapet 4 nids d'hirondelles de rivage, et en aval sur 
la première pile du pont face au soleil du matin il y en a un dont on voit bien l'entrée circulaire à la 
limite de trois pierres. Elles viennent nourrir des petits si on en juge par la fréquence de leurs allées et 
venues. Il y a donc de la vie dans ces murailles. 
 
Septembre 2012 : Il y a bien des aigrettes garzettes, deux hérons et deux cygnes en aval du pont ainsi 
que des cormorans, mais le ciel est désespérément vide. Plus de sternes ni d'hirondelles et encore moins 
de martinets. J'ai toujours du mal à m'y faire. 
 
N.B. Si je n'ai pas fourni davantage d'observations, c'est que j'ai choisi les plus inhabituelles, ce qui 
n'enlève pas l'intérêt des autres, les plongeons d'un grèbe castagneux près du pont Gabriel par 
exemple restent pour moi une source d'émerveillement. 

Sylvette Lesaint
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2 - Méthodologie : 
 
Méthode de recensement : données récoltées par contacts visuels et écoute des chants et cris. 
La technique d’appel dite « de la repasse » n’a pas été utilisée en 2012.  
 
Dates des visites sur site : 
 
28 Janvier 2012, 2 heures 30. 
 
29 Février 2012, 1 heure 45.  
 
20 Avril 2012, 2 heures. 
 
17 Mai 2012, 3 heures.  
 
25 Mai 2012, 1 heure 30.  
 
13 juin 2012, 2 heures 30. 
 
16 Septembre 2012, 2 heures.  
 
 
Les données  2012 ont été fournies par les naturalistes participant à ce suivi pluridisciplinaire. 
Observateurs : Gilles VION, Dominique HEMERY, Jacques VION, Laurence BOURDIN. 



3 - Tableau des espèces contactées : 
 

Liste des espèces contactées dans la parcelle étudiée en 2012 

ESPECES Possible Probable Certaine 
Sarcelle d’hiver Anas crecca    
Canard colvert Anas platyrhynchos   1 
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 1   
Grèbe castagneux Trachybaptus ruficollis    
Héron cendré Ardea cinerea    
Epervier d’Europe Accipiter nisus    
Buse variable Buteo buteo    
Busard Saint-Martin Circus cyaneus    
Foulque macroule Fulica atra   1 
Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus  2  
Râle d'eau Rallus Aquaticus  1  
Bécassine des marais Gallinago gallinago    
Chevalier culblanc Tringa cochropus    
Pigeon ramier Columba palumbus 2  2 
Tourterelle turque Streptotelia decaocto    
Tourterelle des bois Streptotelia turtur    
Coucou gris  Cuculus canorus  x  
Chouette hulotte  Strix aluco    
Pic épeiche Dendrocopos major  1  
Pic épeichette Dendrocopos minor  1  
Pic noir  Dryocopus martius  1  
Pic vert Picus viridis  1  
Pipit des arbres Anthus trivialis 1   
Bergeronnette grise Motacilla flava    
Troglodyte mignon Troglodytes 2 2 2 
Accenteur mouchet  Prunella modularis    
Rougegorge familier Erithacus rubecula    
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 1  2 
Tarier pâtre Saxicola torquatus    
Grive mauvis Turdus iliacus    
Merle noir Turdus merula  1 2 
Grive musicienne Turdus philomelos   1 
Grive litorne Turdus pilaris    
Grive draine Turdus viscivorus    
Phragmite des joncs Acrocephalus paludicola    
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus  5 1 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti    
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   2 
Locustelle tachetée Locustella naevia 1   
Pouillot véloce Phylloscopus collybita   1 
Roitelet huppé Regulus regulus    
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  3  
Fauvette des jardins Sylvia borin  1  
Fauvette grisette Sylvia communis  2  
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus    
Mésange bleue Parus caeruleus  1  
Mésange charbonnière Parus major   1 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla    
Loriot d’Europe Oriolus oriolus    
Corneille noire Corvus corone    
Geai des chênes Garrulus glandarius    
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   1 
Moineau domestique Passer domesticus    



Moineau friquet Passer montanus    
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   1 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis   1 
Verdier d’Europe Carduelis chloris  1  
Pinson des arbres Fringilla coelebs  2  
Bruant zizi Emberisa cirlus 1   
Bruant jaune Emberiza citrinella  1 1 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus  1 1 
Espèces nouvelles en 2012     

 
Indices de reproduction, renseigner la colonne avec une croix 
ou nombre de territoires localisés.  

 

  

Couple 1 fois dans le milieu date favorable 
Mâle chanteur 1 fois idem 

Possible 

  

Chant ou couple cantonné 2-3 fois 
Manifestations de nidification (alarme, construction …) 

Probable 

  

Chant ou couple cantonné + 3 fois 
Preuve de nidification (nid, nourrissage…) 

Certaine 

 
61 espèces dont 13 nouvelles ont été contactées sur la parcelle: 
 
28 espèces contactées sans indice de reproduction 
4 espèces  comme nicheuses possibles. 
13 espèces comme nicheuses probables. 
16 espèces comme nicheuses certaines. 
 

4 - Tableau des espèces contactées, en survol  ou à proximité de la parcelle 
étudiée, pour l’année 2012 : 
 

ESPECES 
Perdrix grise  Perdix perdix 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo 

Grande aigrette Ardea alba 

Faucon émerillon Falco colombarius 

Faucon hobereau Falco subbuteo 

Faucon crécerelle Falco tinninculus 

Oedicnème criard Burhinus oedicnèmus 

Mouette rieuse Larus ridibundus 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 

Goéland leucophée Larus michahellis 

Effraie des clochers Tyto alba 

Hibou moyen-duc Asio otus 

Chevêche d’Athena Athene noctua 

Martinet noir Apus apus 

Alouette des champs Alauda arvensis 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Corbeau freux Corvus frugilegus 

Pie bavarde Pica pica 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 

Bruant proyer Emberiza calandra 

Espèces nouvelles en 2012  

 
21 espèces dont 6 nouvelles ont été contactées en survol ou à proximité de la parcelle. 
 



5 – Statut  français des espèces rencontrées sur la parcelle : 
 
Aucune des 61 espèces contactées sur la parcelle ne figure sur la liste rouge des espèces menacées 
classées CR (en danger critique en France), selon la liste U.I.C.N. 
  

• La Bécassine des marais – Gallinago gallinago, espèce classée EN (en danger) sur la liste 
rouge nationale, nicheuse  très rare, (16-25 couples Suivi annuel des oiseaux nicheurs rares et menacés 
année 2012 Michelat ), migratrice commune. En Loir- et-Cher, nicheuse disparue et hivernante peu 
commune. Observée sur la parcelle jusqu’au 12/04/2012 avec un maxi de 3 oiseaux le15/03/2012. Ces 
observations se situent dans la période de passage de la  migration prénuptiale.  
 

• Sarcelle d’hiver – Anas crecca,  espèce classée VU (vulnérable) sur la liste nationale, nicheuse 
rare, (Centre et Nord) et classée LC (préoccupation mineure) en hivernante. En Loir-et-Cher, nicheuse 
rare, commune aux passages, hivernante peu commune. 6 individus de passage le 15/03/2012. 
 
• Linotte mélodieuse – Carduelis cannabina, espèce classée VU (vulnérable) sur la liste nationale, 
nicheuse, migratrice et hivernante commune. En Loir-et-Cher, même statut. Un couple certain en 2012. 
En déclin en France.   
 
• La Fauvette grisette - Sylvia communis, espèce classée NT (quasi menacée) sur la liste rouge 
nationale, estivante  nicheuse commune, même statut pour le Loir-et-Cher ». deux  couples nicheurs 
probables en 2012. Effectif stable en France. 
 
• Moineau friquet – Passer montanus, espèce classée NT (quasi menacée) sur la liste rouge 
nationale, nicheur sédentaire peu commun, migrateur irrégulier. En Loir-et-Cher, nicheur sédentaire 
peu commun et migrateur rare. 22 individus observés le 28/01/2012 et 2 le 29/02/2012. Régression 
sensible en France.  
 
• Bruant jaune – Emberiza citrinella, espèce classée NT (quasi menacée) sur la liste rouge 
nationale, nicheur commun, en grande partie sédentaire et erratique. En Loir-et-Cher, nicheur très 
commun, migrateur et hivernant peu commun.12 hivernants le 28/01/2012,1 couple probable et un 
certain en 2012. En déclin en France. 
 
• La Bouscarle de Cetti – Cettia cetti, espèce classée LC (préoccupation mineure) sur la liste 
rouge nationale, sédentaire peu commune dans « l’Avifaune du Loir-et-Cher ». En progression en 
France depuis la dernière grande vague de froid de 1985. Un individu chante le 28/01/2012 seul 
contact de l’année de l’espèce dans l’inventaire 2012. 
Très discrète, cette fauvette insectivore sédentaire, reste une espèce localisée. Elle fréquente les 
ronciers et fouillis végétaux humides et elle est sensible aux hivers rigoureux. 
 
• Le Râle d’eau – Rallus aquaticus, espèce classée DD (données insuffisantes) sur la liste rouge 
nationale et nicheur peu commun dans « l’Avifaune du Loir-et-Cher ». Un couple présent du 
28/01/2012 au 25/05/2012 permet de dire que l’espèce est sédentaire sur la parcelle. En régression en 
France. 



6 – Analyse des résultats année 2012. 
 
Les résultats du suivi pour l’année 2012 ont permis de contacter 82 espèces. 
 
13 nouvelles espèces contactées cette année n’étaient pas présentes dans les inventaires 2009 et 
2010 : 
 
-Sarcelle d’hiver - Anas crecca. 
-Faucon émerillon – Falco columbarius. 
-Oedicnème criard – Burhinus oedicnemus. 
-Effraie des clochers – Tyto alba. 
-Chevêche d’Athéna – Athene noctua. 
-Chouette hulotte – Strix aluco. 
-Pic noir – Dryocopus martius. 
-Tarier pâtre – Saxicola torquatus. 
-Grive mauvis – Turdus iliacus. 
-Phragmite des joncs – Acrocephalus paludicola. 
-Roitelet huppé – Regulus regulus. 
-Grosbec casse-noyaux – Coccothraustes coccothraustes. 
-Bruant proyer – Emberiza calandra. 
 
13 espèces nouvelles seront contactées sur la parcelle en 2012 : 
 
-Sarcelle d’hiver - Anas crecca. 
-Grèbe castagneux – Trachybaptus ruficollis. 
-Epervier d’Europe – Accipiter nisus. 
-Chouette hulotte – Strix aluco. 
-Pic noir – Dryocopus martius. 
-Pipit des arbres – Anthus trivalis. 
-Tarier pâtre – Saxicola torquatus. 
-Grive mauvis – Turdus iliacus. 
-Grive litorne – Turdus pilaris. 
-Grive draine – Turdus viscivorus. 
-Phragmite des joncs – Acrocephalus paludicola. 
-Locustelle tachetée –Locustella naevia. 
-Roitelet huppé – Regulus regulus. 
 

7- Comparatif 2009 – 2010 - 2012. 
 
En 2009. 
 
74 espèces contactées. 
34 espèces sur la parcelle. 
dont : 
7 espèces sans indice de reproduction. 
2 espèces nicheuses possibles. 
11 espèces nicheuses probables. 
14 espèces nicheuses certaines. 
 
En 2010. 
 
83 espèces contactées. 
52 espèces sur la parcelle (22 nouvelles). 
dont : 
27 espèces sans indice de reproduction. 
7 espèces nicheuses possibles. 
5 espèces nicheuses probables. 
13  espèces nicheuses certaines. 
 
 



4 espèces  présentes sur la parcelle en 2009 ne seront pas contactées en 2010. 
 
-Bondrée apivore – Pernis apivorus. 
-Autour des palombes – Accipiter gentillis. 
-Bouvreuil pivoine – Pyrrhulla pyrrhula. ( nicheur certain). 
-Bruant zizi – Emberiza cirlus. (nicheur probable). 
 
En 2012. 
 
82 espèces contactées. 
61 espèces sur la parcelle (13 nouvelles). 
Dont : 
28 espèces sans indice de reproduction. 
4 espèces nicheuses possibles. 
13 espèces nicheuses probables. 
16 espèces nicheuses certaines. 
 
4 espèces présentes sur la parcelle en 2009 ne seront pas contactées en 2012. 
 
-Bondrée apivore – Pernis apivorus. 
-Autour des palombes – Accipiter gentilis. 
-Pouillot fitis – Phylloscopus trochilus (nicheur possible). 
-Bouvreuil pivoine – Pyrrhula pyrrhula (nicheur certain). 
 
5 espèces présentes sur la parcelle en 2010 ne seront pas contactées en 2012. 
 
-Perdrix grise – Perdix perdix. 
-Pipit farlouse – Anthus pratensis. 
-Bergeronnette printanière – Motacilla flava. 
-Bergeronnette des ruisseaux – Motacilla cinerea (nicheuse possible). 
-Pouillot fitis – Phylloscopus trochilus (nicheur possible). 
 
Le suivi ornithologique 2009-2010-2012 c’est : 
 
108 espèces contactées 
69 espèces sur la parcelle. 
Dont : 
30 espèces sans indice de reproduction. 
3 espèces nicheuses possibles. 
10 espèces nicheuses probables. 
26 espèces nicheuses certaines. 
 
 

8-Les espèces qui méritent une attention particulière : 
 
La Bécassine des marais - Gallinago gallinago, l’évolution de la parcelle permet l’accueil pour des 
haltes migratoires de l’espèce au passage prénuptial aux printemps 2010 2012.  L’assèchement partiel 
du marais en période de reproduction, avec des surfaces restreintes pour la recherche de nourriture et 
le milieu trop fermé (végétation ligneuse) diminue considérablement l’attractivité du site pour la 
reproduction éventuelle de l’espèce, sachant que l’érosion de la population nicheuse en France 
s’accentue. 
 
La Bouscarle de Cetti - Cettia cetti, en 2009, 2 couples certains sur la parcelle, en 2010, un couple 
nicheur probable au centre de la parcelle et un couple certain sur la parcelle adjacente au nord. En 
2012 le seul contact de l’espèce en Janvier 2012 confirme la sensibilité de l’espèce aux hivers rigoureux 
et laisse penser que la Bouscarle de Cetti présente sur le site disparaît avec l’épisode hivernal de 
Février 2012. 
 
Le Pouillot fitis – Phylloscopus trochilus, en 2009, noté comme nicheur possible sur la parcelle, en 2010 et 
nicheur possible sur la parcelle adjacente, il ne sera pas contacté en 2012.  
Le Pouillot fitis au niveau national est classé (NT quasi menacé) il devient moins fréquent, comme dans 
le département.  
 



Le Râle d’eau – Rallus  aquaticus, un couple possible en 2009, présent en 2010 sans indice de 
reproduction L’intérêt du Râle d’eau pour la parcelle se confirme en 2012, en début de saison le 
couple se cantonne à l’extrémité ouest, pendant la période de reproduction toutes les manifestations 
sonores se situent à l’extrémité est au pied du coteau, et laissent penser que l’espèce a tenté de se 
reproduire, il ne manque cette année que la confirmation de la reproduction pour cet oiseau difficile 
à observer.  
 
Le Bouvreuil pivoine -Pyrrhula pyrrhula, comme en 2010 l’espèce ne sera pas contactée en 2012, 
confirmation de l’abandon du site de reproduction de 2009. 
 
 

9 - Remarques : 
 
L’évolution et les travaux de gestion sur la parcelle en 2012 n’ont pas apporté de changements 
significatifs sur l’avifaune présente en 2010. 
L’espèce nicheuse la plus abondante reste la Rousserolle effarvatte, rattrapée à égalité cette année 
par le Troglodyte mignon, qui double en nombre de territoires (6). 
Pour les espèces qui méritent une attention particulière, le milieu reste favorable à l’accueil de la 
Bécassine des marais en haltes migratoires, il reste favorable aussi à la réinstallation de la Bouscarle de 
Cetti, du Pouillot fitis et du Bouvreuil pivoine. 
La parcelle reste favorable au Râle d’eau, sa superficie ne permet pas je pense d’accueillir plus d’un 
couple, voire deux si les territoires se situent aux opposés. 
A noter en début de printemps un très fort attrait (creusement de loges, défense de territoires) pour les 
quatre espèces de pics qui vont fréquenter les totems de peupliers au pied du coteau, ils seront notés 
comme nicheurs probables en raison des critères, mais de manière certaine, ils ne nicheront pas en 
2012. 
Plusieurs explications possibles : Attrait en début de saison de jeunes oiseaux pour coloniser un 
nouveau territoire en marge des boisements favorables, puis abandon, ou dérangements, ou 
prédation, les loges creusées dans les troncs restant étaient très exposées. 
A noter aussi l’intérêt de la parcelle pour certaines espèces hivernantes : le 28 Janvier 2012, un mâle 
de Fauvette à tête noire, le Troglodyte mignon très abondant entre 10 et 15 individus, 12 Bruants jaunes, 
une centaine de Bruants des roseaux quittent le dortoir de la parcelle, et environ quarante Moineaux  
friquets sur le coteau juste à côté.  
 
10 – Tableaux récapitulatifs 
 

Cumul  d’espèces contactées sur la parcelle pour 2009/2010/2012 
Sarcelle d’hiver                                          2012                                                         Anas crecca 
Canard colvert                        2009 2010 2012 Anas platyrhynchos 
Perdrix grise                                       2010   p Perdix perdix 

Faisan de Colchide                 2009 2010 2012 Phasianus colchicus 

Grèbe castagneux                             p    2012 Tachybaptus ruficollis 

Héron cendré                          2009 2010 2012 Ardéa cinerea 

Autour des palombes            2009 Accipiter gentilis 

Epervier d’Europe                               p    2012 Accipiter nisus 

Buse  variable                          2009 2010 2012  Buteo buteo 

Busard  Saint-Martin                  p     2010 2012 Circus cyaneus 

Bondrée  apivore                    2009 Pernis apivorus 

Foulque macroule                  2009 2010 2012 Fulica atra 

Gallinule poule-d'eau            2009 2010 2012 Gallinula chloropus 

Râle d'eau                               2009 2010 2012 Rallus Aquaticus 

Bécassine des marais                      2010 2012 Gallinago Gallinago 

Chevalier culblanc                          2010 2012 Tringa ochropus 

Pigeon ramier                         2009 2010 2012 Columba palumbus 

Tourterelle turque                     p     2010 2012 Streptopellia decaocto 

Tourterelle des bois                  p     2010 2012 Streptopelia turtur 

Coucou gris                             2009 2010 2012 Cuculus canorus 

Chouette hulotte                                      2012 Stix aluco 

Pic épeiche                             2009 2010 2012 Dendrocopos major 

Pic épeichette                          p     2010 2012 Dendocopus minor 

Pic noir                                                       2012 Dryocopus martius 



Pic vert                                     2009 2010 2012  Picus viridis 

Pipit farlouse                                     2010 Anthus pratensis 

Pipit des arbres                                   p    2012 Anthus trivialis 

Bergeronnette grise                  p    2010 2012 Motacilla alba 

Bergeronnette des ruisseaux          2010 Motacilla cinerea 

Bergeronnette printanière              2010 Motacilla flava 

Troglodyte mignon                 2009 2010 2012 Troglodytes troglodytes 

Accenteur mouchet                p    2010 2012 Prunella modularis 

Rougegorge familier                p    2010 2012 Erithacus rubecula 

Rossignol philomèle               2009 2010 2012 Luscinia luscinia 

Tarier pâtre                                                2012 Saxicola torquatus 

Grive mauvis                                             2012 Turdus iliacus 

Merle noir                                2009 2010 2012 Turdus merula 

Grive musicienne                       p   2010 2012 Turdus philomelos 

Grive litorne                                        p    2012 Turdus pilaris 

Grive draine                                p     p    2012 Turdus viscivorus 

Phragmite des joncs                                2012 Acrocephalus Schoenobaenus 

Rousserolle effarvatte            2009 2010 2012 Acrocephalus scirpaceus 

Bouscarle de Cetti                 2009 2010 2012 Cettia cetti 

Hypolaïs polyglotte                2009 2010 2012 Hippolais polyglotta 

Locustelle tachetée                          p    2012 Locustella naevia 

Pouillot véloce                        2009 2010 2012 Phylloscopus collybita 

Pouillot  fitis                              2009 2010 Phylloscopus trochilus 

Roitelet huppé                                          2012 Regulus regulus 

Fauvette à tête noire             2009 2010 2012  Sylvia atricapilla 

Fauvette des jardins               2009 2010 2012 Sylvia borin 

Fauvette grisette                    2009 2010 2012 Sylvia communis 

Mésange à longue queue    2009 2010 2012 Aegithalos caudatus 

Mésange bleue                      2009 2010 2012 Parus caeruleus 

Mésange charbonnière        2009 2010 2012 Parus major 

Grimpereau des jardins         2009 2010 2012 Certhia brachydactyla 

Loriot d’Europe                                2010 2012 Oriolus oriolus 

Corneille noire                        2009 2010 2012 Corvus corone 

Geai des chênes                      p    2010 2012 Garrulus glandarius 

Etourneau sansonnet             2009 2010 2012 Sturnus vulgaris 

Moineau domestique              p     2010 2012 Passer domesticus 

Moineau friquet                               2010 2012 Passer montanus 

Linotte mélodieuse                   p    2010 2012 Carduelis cannabina 

Chardonneret élégant            p    2010 2012 Carduelis carduelis 

Verdier d’Europe                       p    2010 2012 Carduelis chloris 

Pinson des arbres                    2009 2010 2012 Fringilla coelebs 

Bouvreuil pivoine                      2009 Pyrrhula pyrrhula 

Bruant zizi                                  2009   p    2012 Emberiza cirlus 

Bruant jaune                               p    2010 2012 Emberiza citrinella 

Bruant des roseaux                  2009 2010 2012 Emberiza schoeniclus 

  
  
0000 présence  sans indice de reproduction  
0000 nicheur possible  
0000 nicheur probable  
0000 nicheur certain  
P espèce présente pour l’année de suivi à 
proximité de la parcelle ou en survol  
En surligné, les espèces nouvelles en 2012  
 
 
 
 
 
 



Cumul des espèces contactées  en survol ou à proximité de la parcelle 2009 2010 2012. 
Oie cendrée                              2009  Anser anser 

Fuligule milouin                                   2010 Aythya ferina 

Cygne tuberculé                                2010 Cygnus olor 

Perdrix rouge                              2009  Perdrix rouge 

Grand cormoran                                2010 2012 Phalacrocorax carbo 

Héron garde-bœufs                  2009 2010 Bulbucus ibis 

Grande aigrette                        2009 2010 2012 Ardea alba 

Aigrette garzette                       2009 2010 Egretta garzetta 

Cigogne blanche                      2009  Ciconia ciconia 

Balbuzard pêcheur                    2009 Pandion haliaetus 

Faucon émerillon                                         2012 Falco colombarius 

Faucon hobereau                              2010 2012 Falco subbuteo 

Faucon crécerelle                     2009 2010 2012 Falco tinninculus 

Oedicnème criard                                       2012  Burhinus oedicnemus 

Vanneau huppé                        2009 2010 Vanellus vanellus 

Mouette rieuse                           2009 2010 2012 Larus ridibundus 

Mouette mélanocéphale                  2010 2012 Larus melanocephalus 

Goéland leucophée                 2009 2010 2012 Larus michaellis 

Sterne pierregarin                               2010 Sterna hirondo 

Effraie des clochers                                     2012 Tyto alba 

Hibou des marais                       2009 Asio flammeus 

Hibou moyen-duc                              2010 2012 Asio otus 

Chevêche d’Athena                                  2012 Athene noctua 

Martinet noir                               2009 2010 2012 Martinet noir 

Martin-pêcheur d’Europe         2009 2010 Martin-pêcheur d’Europe 

Huppe fasciée                            2009 Upupa epops 

Alouette des champs                2009 2010 2012 Alauda arvensis 

Hirondelle de fenêtre                2009 2010 2012 Delichon urbicum 

Hirondelle rustique                     2009 2010 2012 Hirundo rustica 

Traquet motteux                        2009 Oenanthe oenanthe 

Rougequeue à front blanc                2010 Phoenicurus phoenicurus 

Sittelle torchepot                                 2010 Sitta europaea 

Corbeau freux                            2009 2010 2012 Corvus frugilegus 

Choucas des tours                              2010 Corvus monedula 

Pie bavarde                                2009 2010 2012 Pica pica 

Tarin des aulnes                          2009 Carduelis spinus 

Grosbec casse-noyaux                               2012 Coccothraustes coccothraustes 

Serin cini                                       2009 2010 Serinus serinus 

Bruant proyer                                                2012 Emberiza calandra  

 En surligné,  espèces nouvelles en 2012   
 
 
Les données pour le suivi 2009-2010-2012 ont étés fournies par : Dominique Hemery, Christian Sallé, 
François Bourdin, Olivier Gabilleau, Gérard Fauvet, Jean-Louis Pratz, Jordan Vioux, Florentin Berger, 
Emeric Du Verdier, Laurence Bourdin, Jacques Vion, Gilles Vion. 
 
 
 

Gilles VION et Dominique HEMERY – Loir- et- Cher Nature     Novembre 2012. 
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2 - Méthodologie : 
 
Méthode de recensement : 
 

- Pour les batraciens, données récoltées par contacts visuels, écoute des chants et utilisation du 
troubleau  lors de plusieurs visites sur le site de mars à juillet, par D Hémery et différents 
accompagnateurs. 

- Pour les reptiles, des observations dites « de rencontre » ont été réalisées de jour comme de nuit 
lors des différentes interventions. Des tôles ont été placées en fin de printemps à différents 
endroits dans et autour du marais. Ces tôles noires ou simplement métalliques se réchauffent 
très vite au soleil attirant les reptiles par leur chaleur et par la protection « mécanique » qu’elles 
leur offrent. Hélas, leur exploitation n’a pas été optimum par  manque d’intervenants. 

 
Dates des visites : 15 et 29 mars, 12 et 21 avril, 7 et 25 mai et 19 juillet 2012, de la fin de soirée jusqu’à 
deux heures après la tombée de la nuit. Le 7 et le 25 mai, ces visites eurent lieu en matinée. C’est un 
total de 11h35 que D H a passé sur le site. Ces interventions ont été complétées par des observations 
d’autres naturalistes intervenant sur l'étude pluridisciplinaire du site ainsi que des chargés de mission du 
Conservatoire d’Espaces Naturels du Loir-et-Cher.  
 
Observateurs : Dominique HEMERY, Gilles VION, Jacques VION, Gabriel MICHELIN, Gérard FAUVET, 
Emeric DU VERDIER, Dominique MANSION et Laurence … 
 

3 - Tableau des espèces contactées : 
 
Ce tableau présente la liste des espèces contactées et donc présentes sur le site étudié. 
 
Légende :         
O : observé       E : entendu     
R : reproduction prouvée   (pontes ou juvéniles)   



Amphibiens 2012 
Anoures   nombre 

    
Crapaud commun Bufo bufo O+E 15 chanteurs 
Crapaud calamite Bufo calamita O+E 15 – 30  chanteurs max 
Pélodyte ponctué Pelodites punctatus E 3 chanteurs sur coteau N 
Rainette arboricole Hyla arborea R 6 chanteurs max + juvs 
Grenouille agile Rana damaltina R Nbreux Ad. + pontes + juvs 
Grenouille verte Rana Kl. esculenta R 8 Ad. max 
Grenouille rieuse Rana ridibunda E 1 chanteur 
    

Urodèles    
    
Triton palmé Lissotriton helveticus O 2 mâles + 1 femelle 
    

Reptiles    
    
Vipère aspic Vipera aspic O Ad. 
Couleuvre à collier Natrix natrix R Ad. + juv. 
Orvet Anguilis fragilis R Ad. + juv. 
 

4 – Statut des espèces rencontrées : 
 
Seul le Pélodyte ponctué est à l’état VU (vulnérable). Aucune des autres espèces inventoriées n’est 
présente dans la liste rouge des espèces menacées de France. 
Elles sont toutes à l’état LC : préoccupation mineure - espèce pour laquelle le risque de disparition de 
France est mineur.  
Les listes rouges Régionales « Amphibiens et Reptiles » étant encore en discussion en Région Centre, 
nous ne pouvons pas être formels sur le classement des espèces concernées mais le statut du Pélodyte 
ponctué deviendrait EN ( en danger), le Crapaud calamite NT (quasi menacée). 
Aucune n’est également considérée comme espèce patrimoniale. 
 

5 – Analyse des résultats 
 
Les résultats de cette troisième et dernière année d’étude sont beaucoup plus satisfaisants que les 
précédents.  
 

La population de Crapauds calamites (Bufo calamita) découverte en 2010 est bien implantée 
dans les différents marais en amont des Tresseaux et sur le site lui-même. Ce crapaud n’a pas été 
entendu en aval autour de l’étang communal d’Averdon. A noter qu’il a été entendu en 2011 sur la 
réserve de Grand-Pierre et Vitain ( G Michelin, com. Perso.).  

Le Crapaud commun (Bufo bufo) a été découvert chanteur ( en bord de Cisse) lors de la 1ère 
visite mi-mars ce qui correspond à la pleine période de reproduction. Aucun têtard n’a été vu ensuite. Il 
ne semble donc pas utiliser le marais pour sa reproduction pour l’instant. 

Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) est la bonne surprise de 2012. Les trois mâles 
entendus le 29/03 étaient seulement de passage et dans le colza sur le coteau nord en face du marais. 
Cet animal assez rare dans le Loir-et-Cher maintenant (IDAR41 en cours) reste difficile à cerner. Ce petit 
animal semble capable de parcourir de grandes distances pour trouver un lieu favorable à sa 
reproduction. Il affectionne tout particulièrement les petites zones humides temporaires comme les 
dépressions formées par de grosses pluies au milieu des champs cultivés.  Il est encore présent en 
Sologne viticole sur les sols sableux, et des populations survivent tant bien que mal en Petite Beauce de 
Lancôme jusqu’à Tripleville le long des ruisseaux ou fossés de drainage. 

La Rainette arboricole (Hyla arborea) profite des modifications des marais puisque nous l’avons 
trouvée en plus grand nombre et plus régulière avec des juvéniles présentes en septembre.    

La Grenouille agile (Rana damaltina) a été trouvée en plus grand nombre qu’en 2010 avec de 
nombreux adultes, de nombreuses pontes et des juvéniles dans tout le marais aussi bien dans les fossés 
que dans la mare. Des chanteurs ont  été entendus de mi-mars à fin avril ce qui est une longue période 
de reproduction ! C’est l’amphibien le plus abondant du site ! 

La Grenouille verte (Rana Kl. Esculenta) est quant à elle toujours peu présente malgré une 
petite augmentation ( 8 chanteurs le 25/5 ). Des sites artificiels (grosses mares) en amont sur Maves 
abritent de plus grosses populations. Une Grenouille rieuse (Rana ridibunda) a été entendue. Mais il est 
difficile d’identifier in situ les différences entre ces deux espèces. 



Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) a enfin fait son apparition mais pas en grand nombre ! 
Deux mâles ont été observés dans la mare qui était très favorable : végétation abondante tout autour, 
niveaux hauts et variés  offrant beaucoup de lieux favorables. Hélas, aucune femelle n’a été vue. Un 
troisième individu a été capturé dans un des fossés près du chemin au pied du coteau. 

 
Pour les Reptiles, pas de nouveauté : 
L’Orvet (Anguilis fragilis) est toujours bien présent. 
 
La Couleuvre à collier (Natrix natrix) a été observée seulement deux fois dont un juvénile sous 

une des tôles posées sur le site. 
 
La Vipère aspic (Vipera aspic) est présente mais peu contactée. Ce n’est pas un animal de 

milieu humide mais les coteaux bien exposés devraient être favorables à cette espèce comme 
l’indique la forte densité dans la réserve de Grand-Pierre et Vitain. 

 
 

6 – Comparatif 2009 – 2010 - 2012 
 

 
Amphibiens 2009 2010 2012 
Anoures    

    
Crapaud commun - - 15 chanteurs 
Crapaud calamite - 15 chanteurs max. 15 - 30 chanteurs max. 
Pélodyte ponctué - - 3 chanteurs sur coteau Nord 
Rainette arboricole 1 3 chanteurs max. 6 chanteurs max. + juvs 
Grenouille agile Ad. + 15 pontes Nbreux Ad. + pontes + juv Nbreux Ad. + pontes + juvs 
Grenouille verte 6 ad. + 4 juv. 10 ad. Max. 8 ad. Max. 
Grenouille rieuse - - 1 chanteur 

   
Urodèles    

    
Triton palmé   2 mâles + 1 femelle 
    

Reptiles    
    
Vipère aspic 2 ad. ad. ad. 
Couleuvre à collier 1 ad. ad. + juv. ad. + juv. 
Orvet - Ad + juv Ad + juv 
Lézard des murailles 1 ad. 1 ad. - 

 
Ce tableau récapitulatif nous montre bien l’évolution sur ces 4 années d’étude. 
 
L’apparition du Crapaud commun, du Pélodyte ponctué, de la Grenouille rieuse et du Triton palmé 
ainsi que l’augmentation significative du nombre de Crapauds calamites, de Grenouilles agiles et de 
Rainettes arboricoles démontre l’intérêt grandissant du site pour ces amphibiens. 
 
Les données du groupe des Reptiles sont hélas insuffisantes pour être commentées. 
 

Les travaux actuels sur les réhabilitations des marais amont et les projets en aval devraient 
augmenter encore l’attrait de la Vallée de la Cisse pour les Batraciens en multipliant les lieux favorables 
aux différentes phases de la vie de ces animaux « maltraités » par ailleurs dans les zones de grande 
culture aux alentours des Tresseaux. 

 
Le Triton crêté présent pas très loin du site entre la Chapelle-Vendômoise et Champigny-en-Beauce 
pourrait apparaître prochainement dans ces marais, la mare devenant de plus en plus attractive ! 
Un suivi tous les trois ou quatre ans devrait être effectué sur le site du Marais des Tresseaux pour 
connaître l’évolution des batraciens et des reptiles.   
 
    Dominique HEMERY – Loir-et-Cher Nature  -  novembre 2012 
 



La CIGOGNE NOIRE en Loir-et-Cher 
 
             par Alain Perthuis. 
 
 
 
Migrateur rare mais régulier en France au milieu du XXe siècle, la cigogne noire Ciconia nigra s'est 
installée pour y nicher dans le courant des années 1970 (avec une trentaine de nids trouvés ces 
dernières années et une population estimée à 60 couples, P.Brossault com. perso.) tandis que 
l'augmentation de ses passages migratoires devenait sensible (Dubois & al., 2008). Le Loir-et-Cher 
participe de cet essor et cette note se propose d'en préciser les modalités. 
Les observations historiques demeurent rarissimes sur le département, à l’image de la situation nationale 
à cette époque où elle est qualifiée de migratrice régulière quoique rare (Mayaud, 1936). Etoc (1907) 
signale deux observations percheronnes à Saint-Agil et Montoire sans plus de précisions. Il faut attendre 
plus d’un demi-siècle pour contacter de nouveau l’espèce avec un oiseau tué à Neung-sur-Beuvron en 
1968 (O.Pernet, com. perso.).  
 
Jusqu’au milieu de la décennie 80 l’espèce conserve son statut de migrateur très rare avec deux 
nouvelles mentions en 1976 et 1981 à Salbris puis Saint-Firmin-des-Prés. A compter de 1984, les 
observations deviennent annuelles et en nombre croissant avec en moyenne une dizaine de mentions 
annuelles lors de la dernière décennie (seule l’année 1991 n’enregistre aucune donnée, voir graphique 
n°1), et jusqu'à aujourd'hui 197 données sont collectées totalisant 299 oiseaux et concernent pas moins 
de 100 communes soit 34% du territoire départemental (voir carte n°1). 
 
 

 
Jeune cigogne noire en halte migratoire à Saint-Denis-sur Loire le 24 août 2011, @ F.Pelsy. 



 
 

Carte n°1 : répartition communale des observations en 41 de 1984 à 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graphique n°1 : nombre d’observations annuelles de cigogne noire en 41. 
 



Modalités migratoires en Loir-et-Cher. 
L'analyse des observations mentionne sa présence sur tous les mois de l'année avec une présence 
régulière de début mars à fin octobre. Le retour s'amorce en mars, les passages sont détectés 
principalement de la mi-avril à la fin mai au printemps, puis de la fin juillet à la mi-septembre au retour, 
ce dernier étant logiquement plus important en raison de la présence des jeunes (graphique n°2), ce 
qui est conforme au pattern national (Dubois & al., 2008). 
 

 
 

Graphique n°2 : nombre d’observations décadaires de cigogne noire en 41.(pour chaque mois: du 1er 
au 10, du 11 au 20 et du 21 à la fin du mois) 

 
 
 

Des oiseaux en migration active sont observés un 22 avril, un 27 mai (en compagnie de cigognes 
blanches), un 26 juillet, les 24, 25 et 30 août, le 7 octobre. 
Près des trois quarts (72%) des contacts concernent des oiseaux isolés, 17% deux individus, 7% 3 puis 
rarement des petits groupes jusqu’à 9 individus (2 fois). 
Pour à peine un tiers seulement (31%) l’âge des oiseaux est spécifié. Pour 93 d’entre eux il y avait 59% 
d’adultes et 34% de jeunes. Notons cependant que le pourcentage d’immatures restant (7%) est sans 
doute sous évalué compte-tenu des difficultés de détermination. 
Données de baguage : 

- en 2006, un jeune de l'année né en Maine-et-Loire fréquente le sud solognot en septembre à 
Maray puis Orçay, 

- en 2011 un allemand de l’est stationne en août en Sologne des étangs à Saint-Viâtre. 
 

Du côté de l’hivernage. 
L’espèce est une grande migratrice qui passe la mauvaise saison sur les zones humides de la bordure 
sud du Sahara en Afrique de l'ouest. Après l'observation réalisée le 7 janvier 2001 à Veillens, depuis au 
moins l'hiver 2004-2005, un individu adulte d'origine inconnue et présumé le même, exploite la même 
zone d'étangs en assec autour de Marcilly-en-Gault entre octobre et janvier (Mabilleau 2009 et 2010). 
Contacté de nouveau à l'automne 2012, ce serait sa 9ème saison d'hivernage...ce qui demeure très rare 
à l'échelle du pays (Dubois, ibidem). 
A propos de sa reproduction. 
L’installation de couples reproducteurs en France a commencé au cours de la décennie 70 
simultanément à partir de deux foyers, l’un en centre ouest où le premier cas est enregistré en Touraine 
en 1973, l’autre au nord-est principalement à partir des Ardennes (mais premier cas en 1977 dans le 
Jura). Ces deux zones sont aujourd’hui en contact (voir carte n°2), la région Centre étant concernée 
sur les départements du Cher, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire. 



 
Carte n°2 : répartition des nicheurs français (département et année de 1ère reproduction, source réseau 

cigogne noire ONF). 
 

 
Depuis 1998 des soupçons émanent du SE 
solognot date à laquelle un communiqué 
publié dans le journal « Le Petit Solognot » (n°53 
du 22 juillet 1998, voir photo) relate la présence 
d’un couple avec 2 jeunes sur laquelle aucune 
information précise n’a pu être obtenue auprès 
de la rédaction ! Les témoignages collectés 
l’année suivante, puis depuis 2010 tout au long 
de la période de reproduction, avec en 
particulier des photographies d’adultes et des 
signalements de groupes familiaux en période 
estivale (encore en 2012), dans un polygone 
englobant notamment les communes de Salbris, 
Souesmes et Theillay plaident pour le 
cantonnement d’une ou plusieurs familles au 
sein des vastes propriétés privées où l’habitat se 
montre favorable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Extrait du Petit Solognot n°53 du 22 juillet 1998 



En 2001, un nid dans un pin maritime, duquel 2 
jeunes qui seront bagués prendront leur envol 
(ponte de 5 œufs dont 3 clairs), est découvert 
en forêt de Brouard, massif forestier mitoyen 
avec l’Indre-et-Loire sur lequel est positionnée 
cette reproduction. Sa structure signale une 
ancienneté correspondant au moins à 
l’occupation les deux années précédentes, des 
jeunes volants ayant par ailleurs été filmés en 
2000. Depuis cette date aucun autre indice 
décisif n’a été obtenu sur cette zone et les 
contacts avec l’espèce y restent épisodiques… 
 
Ces dernières années (à compter de 2007), des 
informations sont recueillies sur le domaine de 
Chambord à des époques pouvant suggérer 
un cantonnement qui pourrait se situer plutôt à 
l’extérieur du massif au vu des prospections 
régulières réalisées sans indices significatifs, 

hormis l’observation d’un juvénile volant sur la 
Loire proche le 5 juillet 2011 après une série de 
contacts en juin sur la zone ! 
Enfin, dans le nord du département, très 
régulièrement depuis plusieurs années, la 
cigogne noire est contactée sur la vallée de 
l’Yerre en Eure-et-Loir (J-J.Drouin, com. perso.) 
très proche des limites départementales, 
suggérant là aussi un territoire qui reste à 
localiser. Les observations de 2012 sur le massif 
de Fréteval sont peut-être à y rattacher, les 
rayons de recherche alimentaire pouvant être 
conséquents. 
 
Donc, excepté le couple mitoyen qui s’est 
reproduit en 2000-2001 sur nos frontières au SW 
avec l’Indre-et-Loire (photo ci-dessous, @ Alain 
Pollet), la reproduction de la cigogne noire en 
Loir-et-Cher reste encore à établir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion. 
A l’image de son statut national, la cigogne noire est devenue un migrateur régulier en Loir-et-Cher 
aussi bien aux passages pré que postnuptiaux, et l’installation de quelques couples, en particulier en 
Sologne, ne devrait pas tarder si ce n’est déjà fait, les investigations étant insuffisantes pour le confirmer. 
Par ailleurs, la Sologne est la seule région française à enregistrer depuis 9 ans l’hivernage d’un oiseau, la 
grande majorité des individus d’Europe occidentale hivernant en Afrique de l’ouest. 
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Ornithologie 2012 en Loir-et-Cher 
 

Voici le bilan des activités des ornithologues du Loir-et-Cher 
 
Participation aux enquêtes nationales :  
 
Wetlands : dénombrement des oiseaux d’eau, (coord. F.Pelsy/SNE). 
 Bilan du 15 janvier 2012 sur les 27 sites de référence + la Loire + Sudais :  7 414 oiseaux d’eau  ont été 
comptés sur les sites suivis habituellement. Hiver très doux, avec un comptage avant la vague de froid. 
Les étangs sont accueillants pour les anatidés : valeurs dans la moyenne pour siffleurs, colverts, souchets 
et valeurs hautes pour chipeaux, sarcelles, pilets, fuligules. A signaler une présence de limicoles en 
diversité et nombre inhabituels : 9 bécasseaux variables, 3 bécassines des marais, 17 chevaliers 
culblanc et surtout 4 aboyeurs. Parmi les raretés, LCN a comptabilisé 3 cygnes noirs, 1 nette rousse,  et  
SNE 2 spatules, 7 bernaches du Canada, 5 harles piettes et 3 busards des roseaux.  
 
Troisième recensement national des laridés hivernant en France (Ornithos, relais Alain Pollet). Comptage 
effectué sur le dortoir de BLOIS  le 15 janvier par Sabine Roige, Dominique Hémery et Jacques Vion. 
 Les résultats sont :  2 goélands leucophées,  12 goélands bruns et 2 940 mouettes rieuses  (plus ou moins 
200). 
Bilan envoyé à M. Dubois le 22 janvier. 
 
Bilan du comptage des dortoirs de Grands cormorans (coordinateur J.Vion) : le samedi 14 janvier 2012 
Perche : coordination Jean Niel, Loire : coordination Jacques Vion, Cher : coordination Alain Pollet. 
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Observatoire rapaces (LPO, relais A. Pollet). A l’issue de l’enquête rapaces 2000/2002, nous participons 
au suivi des populations nicheuses de rapaces dans un carré de 5 km de côté. 
Le carré central de la carte 2019 O Cloyes-sur-le-Loir a été recensé par Perche Nature. Voici les résultats : 
  Busard Saint-Martin :  1 certain et 1 possible ; Buse variable : 15 certains et 2 possibles. 
 Bondrée apivore : 3 couples certains ; Epervier d'Europe :  2 certains et 1 possible. Faucon 
crécerelle : 4 certains et 1 possible, donc une forte baisse par rapport à l’estimation de 2002 : entre 5 et 
12 .Observateurs Alain Perthuis et Thierry  Monchâtre. 
Correction  pour l’année 2011 : carré 2020 O Selommes : Busard Saint-Martin : 5 certains, 1 probable, un 
possible au lieu de respectivement  2,1,1. 
 
Migration de la Grue cendrée. (Réseau national, coord. A.Pollet). 
Entre 665 et 765 grues ont été observées en Loir-et-Cher, en 10 vols entre le 19-2 et le 29-2 lors de la 
migration prénuptiale 2012.   
Migration postnuptiale : seulement 295 grues en 14 vols entre le 16 septembre et le 6 décembre, plus des 
vols nocturnes et dans le brouillard à la mi-novembre. Les grues sont passées plus à l’est ! 
Rappel : vous pouvez soit rentrer en ligne vos observations de grues cendrées sur le site de la Lpo 
Champagne-Ardenne http://champagne-ardenne.lpo.fr/sommaireC.htm  soit les envoyer au 
coordinateur Alain Pollet, adresse mail : apollet@wanadoo.fr. 
Sur le site de la LPO Champagne-Ardenne vous pouvez également suivre au jour le jour la migration des 
grues. 
 
Atlas National des Oiseaux Nicheurs 2009-2011 (LPO, Coordinateur départemental A. Pollet) : 
L’année 2012 était la dernière année de recherche sur le terrain. 
• Zone LCN : par rapport à l’an dernier :  412  modifications. 
Le nombre d’espèces nicheuses varie de 81 à 122, la moyenne pour les 25 carrés est de 98.  
• Zone SNE : le nombre d’espèces nicheuses varie de 83 à 117, la moyenne pour les 21 carrés est de 98.  
• Zone Perche Nature : le nombre d’espèces nicheuses varie de 81 à 109, la moyenne pour les 17 

carrés est de 94.  



Sur l’ensemble du département le nombre d’espèces nicheuses varie de 81 à 122, la moyenne pour les 
63 carrés est de 97 espèces. 
Voici le tableau des  résultats des prospections à l’issue de ces 4 années de prospection (Zone LCN) :  
 

N° du 
carré 

Possible 
 p 

Probable 
P 

Certain 
C 

TOTAL T 
% de 

p/T 
% de 

P/T 
% de 
C/T 

55-671 18 28 41 87 21 32 47 
55-672 10 32 39 81 12 40 48 
56-669 17 51 33 101 17 50 33 
56-670 9 44 51 104 9 42 49 
56-671 16 30 56 102 16 29 55 
56-672 5 21 68 94 5 22 72 
56-673 17 40 35 92 18 43 38 
57-668 11 38 57 106 10 36 54 
57-669 15 38 54 107 14 36 50 
57-670 11 28 61 100 11 28 61 
57-671 16 29 56 101 16 29 55 
57-672 9 29 65 103 9 28 63 
57-673 11 37 49 97 11 38 51 
57-674 10 33 44 87 11 38 51 
57-675 8 26 57 91 9 29 63 
58-668 8 35 55 98 8 36 56 
58-669 15 49 54 118 13 42 46 
58-670 13 37 72 122 11 30 59 
58-671 9 34 60 103 9 33 58 
58-672 10 24 84 118 8 20 71 
58-673 23 14 49 86 27 16 57 
58-674 12 32 41 85 14 38 48 
58-675 13 28 52 93 14 30 56 
58-676 11 28 43 82 13 34 52 
59-673 32 25 41 98 33 26 42 
Mini 5 14 33 81 5 16 33 
Maxi 32 51 84 122 33 50 72 
Moyenne 13 32 53 98 14 33 53 

 
Vous pouvez consulter les résultats au niveau national sur le site : http://atlas-ornitho.fr 
 
Recensement 2012 des mâles de Butor étoilé (LPO, coord. F. Pelsy). Le dernier recensement date de 2008. 
Aucun chanteur n’a été contacté sur les 9 sites choisis par Sne (dernier chanteur en 2001). 
 
Recensement national des mâles d’Outarde canepetière. (coord. J-P. Jollivet ) : 
• Commune de Chabris : 14 mâles trouvés par Indre-Nature. Résultat cohérent avec nos recherches 

du 17 mai, bien que, beaucoup d’oiseaux s’étant envolés, il ne nous ait pas été possible cette 
année de donner un nombre exact. Rappel : 11 mâles chanteurs en 2011, 12 en 2010,13 en 2009 et 
2008. 

 Nous avons également recensé les communes du Loir-et-Cher rattachées à la ZPS du plateau de 
Chabris, mais sans résultat positif. 
• Cette année un gros de travail de prospection a été effectué sur les communes de Sassay, Thenay, 

Pontlevoy, Choussy, Soings-en-Sologne et Billy. Le 9 mai, près de 20 personnes (gardes de l’Oncfs, 
Conservatoire des espaces naturels du Loir-et-Cher, agriculteurs, Loir-et-Cher Nature) se sont 
retrouvées pour prospecter ces 6 communes puis chaque commune a été à nouveau prospectée 
fin mai et fin juin. 

Les résultats sont les suivants : 
Soings-en-Sologne : 2 sites fréquentés par le même mâle (le même individu qu’en 2009 et 2010)  
Sassay : 1 site (même mâle que celui de Soings).  
Châtillon-sur-Cher : 1 site, 1 mâle différent et une femelle possible  
Thenay : 1 site, 1 mâle (dont on ne sait pas s’il est différent de celui de Soings et de Châtillon).  
Soit au total : 2 à 3 mâles différents et une femelle. 
Des  observations à Bauzy et à Suèvres seront à vérifier en 2013. 



Relevés STOC-EPS (coord. D.Hémery) : Suivi Temporel des Oiseaux Communs-Echantillonnages 
Ponctuels Simples. La méthode consiste en un dénombrement de l'avifaune par un observateur qui 
reste stationnaire pendant 5 minutes exactement : 6 carrés suivis (2 par LCN, 3 par PN, 1 par SNE)  plus 3 
par l’ONF.  
De nouveaux participants sont espérés. 
 
Enquête nationale sur les hirondelles, 2012-2013 (LPO, coord. Alain Pollet) 
La LPO  a lancé au niveau national une grande enquête sur les hirondelles. 
Elle repose sur  deux volets complémentaires :  
• Une enquête participative visant le grand public et ciblant l’hirondelle de fenêtre. Il s’agit de 

collecter toutes les informations relatives à la présence de colonies de  reproduction. 
• Une enquête plus ciblée, visant à dénombrer de façon exhaustive tous les couples nicheurs 

d’Hirondelles rustique et de fenêtre dans cinq communes par  département et par an. Cette 
enquête est complétée par l’inventaire et le dénombrement des colonies d’Hirondelles de rivage. 

Nous avons fait le recensement des hirondelles rustiques et de fenêtre sur quelques communes :  
 

Commune 
Nombre de couples 
d’hirondelle rustique 

Nombre de couples 
d’hirondelle de fenêtre 

Couffy 60 40 
Champigny-en-Beauce 41 116 
La Chaussée-Saint-Victor 0 46 
Saint-Gervais-la-Forêt (LPO-41) 12 40 
Saint-Dyé-sur-Loire 7 47 
Lavardin (Perche Nature) 20 26 

 

Enfin le dénombrement des colonies d’hirondelles de rivage a donné les résultats suivants :  
Vallée du Cher : 344 couples (510 couples en 2004). 
Vallée de la Loire : 166 couples (1593 en 2004). 
Vallée du Loir :  14 couples (75 en 2004). 
Carrières de Contres : 150 couples (900 l’an dernier). 
 
Recensement européen des Grands cormorans nicheurs, Loïc Marion sous l’égide du Cormorant 
Research Group de Wetland  International-IUCN. (coordinadion : F. Pelsy). 
La population est encore en augmentation cette année avec plus de 188 couples sur 4 sites (114 
couples sur 4 sites en 2011), et deux sites supplémentaires ont été abandonnés (donc non 
comptabilisés : 1 couple à Marcilly et 22 couples tirés à Fontaines-en-Sologne) : 65 couples ont niché à 
Marcilly-en-Gault, 53 à Vernou-en-Sologne, 63 à Dhuizon et 7 à Chémery. Les trois premières colonies 
sont installées en mixité avec des ardéidés et la dernière est nouvelle.  
 
Participation aux enquêtes départementales : 
Suivi de la migration du Pluvier guignard (coord. A.Pollet) : Malgré plusieurs prospections aucun 
guignard ne fut observé. 
  
Suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne (coord. F.Pelsy/SNE). Le suivi des espèces 
patrimoniales des étangs de Sologne a donné les  résultats suivants :  
• Grèbe à cou noir : Année dans la moyenne de ces dernières années avec 159 couples sur 16 sites 

(123 à 124 couples sur 12 sites en 2011) : 71 à Chémery (2 sites), 6 à Neung/Beuvron, 12 à Saint-
Viâtre (2 sites), 34 à Vernou-en-Sologne (3 sites), 8 à Marcilly-en-Gault (4 sites), 3 à Chaon, 1 à 
Dhuizon et 24 à Millançay (2 sites). 

• Blongios nain : Aucune donnée en 2012. 
• Grande Aigrette : Aucune preuve de reproduction. 
• Héron pourpré : 19 à 20 couples sur 7 sites (22 couples sur 3 sites en 2011) : 11 à 12 couples à Bauzy, 

3 couples à Millançay, 1 à Pruniers, 1 à St Viâtre, 1 à Neung sur Beuvron, 1 à Lassay/Croisne et 1 à 
Loreux.  

• Bihoreau gris : Très bonne année avec 68 à 71 couples sur 11 sites (43 à 44 couples sur 9 sites en 
2011) : 39 couples à Vernou-en-Sologne, au moins 6 à Bauzy, 4 à Marcilly-en-Gault, 8 à Villeherviers, 
1 à Soings-en-Sologne, 5 à Saint-Viâtre, 1 à 3 à Vouzon, 3 à 4 à Lassay/Croisne (3 sites) et un couple 
à Pruniers. 

• Aigrette garzette : Année moyenne avec 27 à 28 couples sur 6 sites (33 à 37 couples sur 6 sites en 
2011) : 8 nids à Marcilly-en-Gault, 4 nids à Villeherviers, 10 nids à Vernou, 0 à 1 à Saint-Viâtre, 2 à 
Lassay/Croisne et 3 à Vouzon. 



• Héron gardeboeuf : Grosse diminution des effectifs avec 4 à 5 couples sur 3 sites (24 couples sur 2 
sites en 2011) : 1 couple à Vernou (contre 21 sur ce site en 2011 !), 3 couples à Villeherviers et 0 à 1 
couple à Bauzy. 

• Sarcelle d’été : Deux couples à Neung/Beuvron et Marcillly-en-Gault dont 1 produit 8 jeunes. 
• Nette rousse : Aucune donnée de reproduction cette année malgré l’observation au printemps et 

en été d’un couple à Lassay-sur-Croisne et d’un mâle à Chémery. 
• Busard des Roseaux : Un couple observé à Neung/Beuvron qui a tenté de nicher mais sans succès. 
• Milan noir : 1 couple certain à Marcilly-en-Gault, 2 couples probables à Vernou et Romorantin et 1 

couple possible à Chémery. 
• Mouette rieuse :  Plus mauvaise année depuis 5 ans, avec environ 1160 couples sur 10 sites (1760 

couples environ sur 9 sites en 2011) : 171 couples à Chémery (2 sites), 64 à Neung-sur-Beuvron, 66 à 
67 à Marcilly-en-Gault, 334 à 335 à Saint-Viâtre (4 sites), 500 à Vernou-en-Sologne, 23 à 24 à Nouan-
le-Fuzelier. 

• Mouette mélanocéphale : Aucune reproduction. 
• Guifette moustac : Très bonne année avec 382 à 383 couples sur 14 sites (105 à 106 couples sur 10 

sites en 2011). 68 couples à Vernou-en-Sologne (3 sites), 25 couples à Mur-de-Sologne, 41 à 
Millançay,  17 couples à Pierrefitte-sur-Sauldre, 21 à St Viâtre, 8 à Neung/Beuvron,  69 à Chémery,  
10 à 11 à Villeherviers, 53 à Chaon et 70 à Marcilly-en-Gault (2 sites). 

• Guifette noire : 1 couple cantonné à Saint-Viâtre, mais échec de la reproduction. 
• Sterne pierregarin : 1 couple avec 3 jeunes à l’envol à St Viâtre. 
• Cisticole des joncs : il n’y a eu aucun contact de l’espèce en Sologne en 2012. 
• Bouscarle de Cetti : L’espèce continue de progresser cette année avec 6 chanteurs (3 chanteurs 

en 2011). 
 
Suivi du Guêpier d’Europe (coord A. Pollet). Le suivi des Guêpiers d’Europe a donné les résultats 
suivants :  
Noyers-sur-Cher : 5 couples nicheurs, arrivée le 9 mai, fin des nourrissages vers le 20-7, échec présumé 
de 2 couples, 20 guêpiers observés le 2-8. 
Selles-sur-Cher : 1 ou 2 couples nicheurs. 
Soings-en-Sologne : 4 ou 5 couples ; Contres : 0 ; Sassay :  2 couples. 
Un guêpier le 18-5 à Candé-sur-Beuvron. 
 

Suivi des espèces patrimoniales forestières (Balbuzard, Circaète, Aigle botté, Cigogne 
noire), (coord. A.Perthuis).  
• Aigle botté : Des 3 sites chambourdins, deux enregistrent une nidification avec 3 jeunes à l'envol 

avec pour la première fois un nid dans un chêne. Un jeune volant est signalé en fin de saison sur la 
forêt domaniale de Boulogne voisine, autre cantonnement? Les deux autres territoires solognots 
fréquentés en 2011 n'ont pas fourni d'observations mais des mentions isolées sont signalées en divers 
points de ce vaste territoire. A noter 3 contacts estivaux d'au moins deux oiseaux différents sur et 
autour de la forêt de Fréteval. 

• Balbuzard pécheur : Au bilan, 13 cantonnements signalés en Loir-et-Cher et Sologne  avec  9 
reproductions engagées dont une en échec et 16 jeunes envolés.  

• Cigogne noire : Toujours RAS au plan de la reproduction, mais les informations recueillies sur le SE 
solognot plaident pour au moins un territoire occupé. Par ailleurs sur les limites avec l'Eure-et-Loir, les 
observations dont certaines sur le département se répètent depuis plusieurs années et étayent les 
soupçons d'un autre cantonnement, hors de nos limites ? 

 A la mi-octobre, la cigogne noire hivernante réapparaît sur son site pour la 9ième année 
consécutive ! 
• Circaète-jean-le-Blanc : 15 sites occupés contrôlés cette saison en Sologne et 11  nids trouvés dont 

1 en échec alors que la météorologie avait fait craindre le pire ! 6 nids sont identiques à 2011 et 2 
ont déjà été occupés par le passé. Belle nouveauté avec la découverte d'un couple nicheur en 
échec en forêt de Fréteval (premier cas dans la moitié nord du département) avec sans doute un 
deuxième territoire autour de la Chapelle-Enchérie déjà soupçonné en 2011. 

 
Suivi du Faucon pèlerin (coord. A.Pollet) : Le couple de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan a 
produit cette année 3 jeunes. Ponte du premier œuf le 11 mars, 3 jeunes nés le 18-4, le 19-4 et le 21-4, 
envol des jeunes le 30-5 et le troisième quelques jours après. Une webcam a été installée au-dessus de 
l’aire par  le service Communication de la centrale nucléaire. Les photos et vidéos sont visibles sur : 
https://www.facebook.com/Fauconixx). 
 
Suivi des sternes (coordinateur J.Vion). Les deux crues successives de la Loire ( 30 avril et 28 mai) 
ont causé la perte de nombreuses pontes. 



• Sterne pierregarin : 53 couples à la Saulas, 82 couples aux Tuileries  et un couple à Chaumont-sur-
Loire. 

• Sterne naine : 21 couples à La Saulas, 51 couples aux Tuileries et 35 couples à Chaumont-sur-Loire . 
• Mouette rieuse : 13 couples à la Saulas, 9 couples aux Tuileries (175 avant les crues), 80 à 

Chaumont-sur-Loire. 
• Mouette mélanocéphale : une vingtaine de couples à Chaumont-sur-Loire. 
• Goéland leucophée : 1 couple à la Saulas avant la crue puis disparition, idem à Chaumont-sur-

Loire. 
En dehors de la Loire : 11 couples de Sterne pierregarin à Saint-Jean-Froidmentel, 8 à Naveil et un à 
Saint-Viâtre (voir plus haut). 
 
Suivi des busards de Beauce (coord F. Bourdin).  
Le bilan de la reproduction  des busards est moins catastrophique que les pluies de mai, juin, juillet 
auraient pu le laisser penser. Les Busards-Saint-Martin précoces s'en sont assez bien tirés. Les Busards 
cendrés, tardifs ont eux aussi tiré leur épingle du jeu. Tout ce qui était à l'état œuf et poussin quand les 
grandes pluies et averses de début juin sont arrivées, a beaucoup trinqué. Les résultats sont les suivants 
pour la Beauce plus le plateau de Pontlevoy :  
• Busard-Saint-Martin : 160 sites, 132 jeunes à l'envol (aucun sur intervention). 
• Busard cendré : 29 sites, 25 jeunes à l’envol dont 16 sur intervention. 
• Busard des roseaux : 9 sites : 6 jeunes à l’envol. 
Les nocturnes (coord. D.Hémery). 
• Chevêche d’Athéna :  2 soirées de prospection les 9 mars et 30 mars ont permis de contacter la 

chevêche dans les communes d'Averdon, La Chapelle-Vendômoise, Champigny-en-Beauce, 
Villefrancoeur, Conan, Selommes, Orchaise, Landes-le-Gaulois, Saint-Lubin, Herbault (des chouettes 
hulottes, des Hiboux moyens-ducs et des Effraies des clochers ont aussi été contactés pendant ces 
prospections). 
La chevêche fut égalenement contactée plus tard dans les communes de Saint-Bohaire, 
Villemardy, Ouzouer-le-Doyen, Conan, Rhodon, Baigneaux, Viévy-le-Rayé, Ouzouer-le-Marché, 
Verdes, Membrolles, Prénouvellon, Lorges. 
Prospections chevêche en Val de Cher : 1 chanteur à Noyers-sur-Cher, 3 à Châteauvieux. 

• Petit-duc scops : un chanteur à Sassay, prospection négative sur Billy et Châtillon-sur-Cher. 
• Hibou des marais : comme en 1993, ce hibou s’est installé en Beauce dans 6 sites : 2 nids certains 

avec des jeunes (7 jeunes à Rhodon et  3 jeunes à Ouzouer-le-Marché), 3 nids probables 
(Champigny-en-Beauce, Semerville et Villerable) et 1 possible (Maves). 

 
Pour 2013 le programme est le suivant : 
• Deuxième recensement européen des Grands Cormorans hivernants, samedi 12-1-2013 

(coordinateur J.Vion). Le comptage national est bisannuel, celui de 2013 sera le deuxième fait au 
niveau de l’Europe. 

• Comptage Wetlands (coordination F. Pelsy) /SNE). Date : le dimanche 13-1-2013. 
• Observatoire Rapaces : Perche Nature recensera le carré de la carte 1920 E, Vendôme. 
        Loir-et-Cher Nature  recensera les carrés des cartes 2022 E Contres et 2119 O Ouzouer-le-Doyen. 
• Suivi du Faucon pèlerin (coord. A.Pollet). 
• Les nocturnes (coord. D.Hémery) : chevêche : Deux soirées de prospection des communes situées 

sur la rive gauche de la Loire de Maslives à Vineuil  et Saint-Gervais-la-Forêt sont prévues les 8 et 15 
mars, rendez-vous à 20h 30, Place de la mairie à Saint-Claude-de-Diray. La nuit de la chouette aura 
lieu le 22 mars 2013. Enfin il y aura peut-être le démarrage de l’Observatoire nocturnes de la LPO. 

• Suivi du Tarier des prés (coord. J-P. Jollivet) : La population du Tarier des prés dans les prairies du 
Fouzon est en chute libre : sur une zone de Couffy (120 ha) il ne reste que 3 couples contre 14 
couples en 2007. 

Pour éviter que le Tarier des prés ne devienne la deuxième espèce à disparaître  (après le Râle des 
genêts en 2012), et afin de prendre des mesures de protection, un recensement de tous les couples de 
Tarier des prés de Selles-sur- Cher à Seigy est prévu  le samedi 25 mai 2013 (prévoir la journée, donc 
apporter son casse-croûte). 
Le RV sera communiqué à la réunion de mars. 
• Suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne. 
• Suivi de la nidification du Guêpier d’Europe. 
• Suivi des espèces patrimoniales forestières (Aigle botté, Balbuzard pêcheur, Circaète Jean-le-Blanc 

et  Cigogne noire). 
 

Alain Pollet 
 
 



L'AUTOUR BANLIEUSARD 
           
 
 
A l'aube du XXIe siècle le Loir-et-Cher héberge 130 
à 180 couples d'Autour des palombes 
classiquement cantonnés dans les grandes 
tenues forestières (Perthuis coord., 2004). En 
France, une tendance à occuper des milieux plus 
ouverts se dessine (Thiollay & Bretagnolle, 2004) 
mais n'est pas encore documentée ici et 
l'utilisation de parcs urbains est connue dans 
quelques villes européennes (Kenward, 2007).  
En 2012, le suivi de l'installation d'un couple à la 
Chaussée-Saint-Victor (41) dans une situation 
nouvelle, fait l'objet de cette note. 
 
 
Présentation des lieux 
 
Située sur la rive droite de la Loire, la Chaussée-St-
Victor, banlieue soudée du nord-est de la ville de 
Blois, est une commune moyenne de 4300 
habitants, d’une superficie de 671 ha, elle inscrit 
son périmètre dans un carré d’environ trois 
kilomètres de côté, posé au sud sur l’axe ligérien 
et bordé au nord par l’autoroute A10, le début 
de la Petite Beauce. Sa surface se décompose 
en trois zones distinctes: la première, la plus 
naturelle, une bande constituée de la moitié du lit 
mineur de la Loire, de sa ripisylve, contenue par 
une digue, du lit majeur inondable, (zone de 
cultures céréalières), et du coteau plus ou moins 
boisé d’une  largeur maximum une centaine de 
mètres. La seconde, la partie urbanisée, 
constituée du vieux bourg, entouré de zones 
résidentielles et de lotissements plus récents, 
bordée au nord par une zone industrielle, occupe 
sur le coteau la totalité d’une large bande 
centrale. La dernière au nord, le reliquat de terres 
en sursis pas encore consommé par l’urbanisation, 
constitué d’une petite mosaïque de terres 
agricoles de petits bosquets naturels ou plantés 
(zones vertes en périphérie de la zone d’activité), 
sillonnée d’infrastructures routière et ferroviaire. La 
commune ligérienne adjacente, en amont, St-
Denis-sur-Loire, superficie 1240 ha pour seulement 
835 habitants a sensiblement la même situation et 
les même caractéristiques concernant la bande 
sud du Val de Loire mais la partie urbanisée 
centrale est très réduite, et la partie nord est une 
vaste zone d’agriculture intensive pratiquement 
sans arbres. La somme des parties boisées très 
fractionnées, souvent sous formes de bandes et 
d’une superficie maximum de 10ha (coteau et 
zones vertes), totalise quelques dizaines 
d’hectares de peuplements jeunes et de faible 
hauteur. La proximité d’une agglomération de 
60.000 habitants et sa position privilégiée dans le 
Val de Loire pour le tourisme le sport et les loisirs 
font de cette zone périurbaine à caractère peu 
forestier, un milieu à forte pression anthropique. 

Cette zone couverte par l’enquête rapaces 
nicheurs de France de 2000 à 2002 montrait 
qu'elle était favorable surtout au faucon 
crécerelle et à un seul couple d’épervier 
d’Europe présent avant l’enquête de 2000-2002 
et jusqu’en 2011. A noter aussi l’installation une 
année d’un couple de Busard Saint-Martin dans 
la partie agricole de St-Denis-sur-Loire avec 
échec de la reproduction. Plus récemment la 
buse variable devenait présente toute l’année sur 
cette zone avec en 2010 parade d’un couple, et 
en 2011, installation du couple avec reproduction 
possible, dans un parc de 12 ha environ du lit 
majeur de la Loire situé sur la limite des deux 
communes. L’autour des palombes s’appropriera 
cette aire de buse en 2012 avec tentative de 
reproduction. 
 
 
Chronologie des observations  
 
-Historique : résidant à 500 mètres du site depuis 
1987, je n’ai jamais contacté l’espèce sur ces 
deux communes avant 2010. 
-Début 2012, troisième hivernage du mâle 
d’Autour des palombes. 
-De début janvier 2012 à début mars 2012 le mâle 
d’Autour est très présent dans le val de Loire à 
proximité du parc, un champ de maïs récolté 
mais pas labouré attire une  grande quantité de 
pigeons bisets (féral) et de tourterelles turques. 
-Le 08/03/2012, 11h00, première apparition d’une 
femelle sur le site, elle décrit un cercle de 200 
mètres de rayon, à 30 mètres de haut au-dessus 
du parc, alternant des battements d’ailes 
décomposés, et des glissés les ailes fortement 
relevées, le mâle la rejoint rapidement il vole au-
dessus de la femelle en faisant des piqués 
ressourcés. 
-Le 09/03/2012, la femelle est photographiée 
paradant à 900 mètres du parc. 
-Le 18/03/2012 à 9h00, premier affût pour vérifier 
où se situe  l’intérêt du couple pour la 
reproduction, je me place au centre du cercle 
que le mâle et la femelle décrivent en paradant, 
à 11h00 la femelle quitte une aire de buse 
récemment rechargée. A 12h00 le couple 
parade dans le val. 
-La deuxième quinzaine de mars 2012, le mâle est 
visible quasiment tous les jours, il est très 
démonstratif, il parcourt son territoire, il sera 
observé pendant cette période aux points les 
plus distants du site de reproduction, 2300 mètres 
pour les points les plus éloignés pour une 
superficie de 300 ha environ. 
-Le 02/04/2012, nouvel affût sur l’aire, de 9h30 à 
11h15 pas de contact avec l’espèce, mais le 
comportement des autres espèces présentes 



laisse penser qu’un oiseau occupe le nid. A 12h00, 
de mon domicile, j’observe la femelle qui parade, 
une deuxième femelle la rejoint, les oiseaux 
échangent des coups de serres pas très agressifs 
en réalisant quelques acrobaties, je découvre le 
mâle qui parade beaucoup plus haut. 
-Le 09/04/2012, 12h30 le couple parade à 50 
mètres au-dessus du vieux bourg de la Chaussée-
St-Victor (commerces, église, maison de retraite…) 
sans se soucier de l’activité humaine assez forte 
en ce jour férié. 
-Le 10/04/2012, 16h00, le mâle transporte une 
petite proie à l’aire. A 20h00, le couple évolue 
dans le val, je me pose des questions, la femelle 
a-t-elle pondu ? Couve-t-elle ? 
-Le 19/04/2012, 10h15, le mâle et la femelle 
paradent 3-4 minutes sur le val, la femelle 
retourne à l’aire en vol piqué à 45°. Dernière 
observation de la femelle sur le site de 
reproduction, échec de la tentative de 
reproduction. 
-Deuxième quinzaine d’avril, mai et juin, le mâle 
est toujours présent sur le site, il se fait plus rare et 
moins démonstratif, il n’attache plus d’attention 
particulière à l’aire, mais parcourt son territoire. 
-Juillet 2012 les apparitions du mâle se raréfient 
encore, il est en mue des rémiges primaires. 
-Absence d’observation en août. 
-Le 01/09/2012, 15h15, une femelle est à nouveau 
présente sur le site, elle monte en ascensionnel 
avec un jeune busard des roseaux, puis s’éloigne 
vers l’ouest. A 18h00 le mâle et la femelle 
tournoient à l’aplomb de l’aire. Pas de certitude 
que ce soit la même femelle. 
-Le 09/09/2012,19h30, la femelle fait une courte 
apparition au-dessus de l’aire en vol décomposé. 
-Le 10/09/2012, 16h00, le mâle crie et parade, au-
dessus de mon domicile, il redescend à l’aire en 
piqué. 
-Le 22/09/2012, le mâle harcèle le couple de 
buse qui survole leur ancienne aire, la femelle 
cercle en dessous sans intervenir. 
-Le 08/10/2012,15h15, le mâle et la femelle 
décrivent des grands cercles autour de l’aire, 
avec le même comportement de parade qu’en 
avril 2012. Dernière apparition de la femelle. 
 
 
Notes éthologiques 
 
Le mâle, est très démonstratif et peu farouche, 
jusqu’à sept observations en une matinée,  il 
emprunte régulièrement le même parcours pour 
sortir du  parc où il a tenté de se reproduire. Il 
utilise une trouée dans les grands arbres pour se 
rendre en vol battu au-dessus de la zone agricole 
du lit majeur de Loire. De là, il utilise le plus 
fréquemment, un des trois scénarios suivants: soit 
il continue dans l’axe du lit majeur à la même 
hauteur, en alternant vol battu et glissé au-dessus 
de la zone de cultures vers l’aval pour rejoindre 
une zone de jardins et de parcs ou le coteau 
boisé, qu’il fréquente quasi quotidiennement, le 

retour s’effectuant de la même manière. Dans le 
second scénario, souvent utilisé pour réaliser un 
grand déplacement dans toutes les directions, 
(traversée de la Loire…) il s’élève en cerclant, 
technique utilisée surtout quand la température 
est favorable, puis effectue un plus ou moins long 
vol plané, très souvent terminé par un piqué 
proche de 45°. Lors du troisième, en chasse, il 
commence à inspecter méticuleusement les ailes 
tendues, en passant et repassant, à 20-30 mètres 
de haut, les jardins du bas du coteau, mais aussi 
ceux de la grande zone pavillonnaire  où je réside, 
et le vieux bourg de la Chaussée. En 2012, 
j’assiste à quatre tentatives de capture, sans 
succès, de chez moi, en février il attaque le 
groupe de passereaux à la mangeoire située à 4 
mètres de ma fenêtre, quelques jours plus tard il 
tente de capturer un merle noir qui traverse la rue 
devant ma maison. Le 01/11/2012, je suis en train 
d’ouvrir la porte de mon garage, l’oiseau passe 
entre les deux bâtiments, à moins de 3 mètres de 
moi pour foncer sur deux tourterelles turques 
posées chez mon voisin, le bruit provoqué par le 
déplacement d’air me surprend. Le 03/11/2012 il 
tentera deux fois de suite de capturer un merle 
noir  qui lui échappe de justesse et se réfugie 
dans un arbuste sous la fenêtre d’un autre voisin. 
En janvier et février le sentier au pied du coteau 
compte trois plumées de merle noir et une de 
grive musicienne, les alentours du champ de maïs 
dans le val comptent de nombreuses plumées de 
tourterelle turque et pigeon biset. Le 15 Janvier 
2012, il attaque un petit groupe de tourterelles 
turques posées sur une antenne de télévision du 
vieux bourg, le 23/11/2012, 8h25 il fait une 
tentative sur deux tourterelles juste devant la 
boucherie du village. La capture d’un étourneau 
sansonnet le 12/02/2012 après une poursuite de 
300 mètres à travers les jardins est la seule 
observation de capture réussie. Le mâle est 
méfiant près de l’aire, le 18/03/2012, lors du 
premier affût, environ 150 mètres de l’aire, il 
s’écoule 45 minutes sans contact avant que je 
m’aperçoive qu’il m’observe à 200 mètres, à la 
verticale, je m’éloigne en doublant presque la 
distance, le mâle restera présent sans jamais 
s’approcher. Je ferai deux autres affûts, mais le 
meilleur moyen d’observer sur l’aire sans 
déranger, c’est d’utiliser la route qui se trouve à 
moins de 100 mètres comme un cycliste ou un 
joggeur qui passe et repasse.  
La femelle est beaucoup plus discrète sauf 
quand le couple parade ensemble, du 
08/03/2012 au 08/10/2012 la femelle ne sera 
observée que 13 fois. Le 13/03/2012 elle quitte 
l’aire en plongeant à la verticale les ailes fermées, 
jusqu’au ras du sol, elle réapparaît 300 mètres plus 
loin, paradant au-dessus du parc avec le mâle. 
L’aire de buse utilisée par l’Autour, est la plus 
récente des trois sur un même chêne. D’environ 
un mètre de diamètre elle est posée à l’extérieur 
sur une branche horizontale dans le quart 
supérieur à environ 15 mètres au-dessus d’une 



prairie qui accueille des poneys et chevaux au 
printemps, elle est distante de 150 mètres de la 
première habitation. 
L’installation de l’Autour en 2012 a chassé le 
couple d’Épervier d’Europe présent depuis la fin 
des années 90. Deux observations en 2012, le 
16/10/2012 j’observe une jeune d’Épervier 
d’Europe qui vient de se poser à découvert dans 
un jardin à 800 mètres du site, il ne faudra pas 
plus de 30 secondes pour que le mâle qui n’était 
pas visible vienne le déloger et l’expulser. Il sera 
très tolérant face au couple de buses, ancien 
propriétaire de l’aire qui vient très régulièrement 
et rapidement survoler l’aire, le 02/04/2012 alors 

que la femelle Autour est très certainement sur 
l’aire, je vois la buse habituelle quitter l’aire d’à 
côté située à quelques mètres seulement, le 
22/09/2012 le mâle cherchera gentiment à 
éloigner le couple de buses, la femelle est 
présente mais n’intervient pas. 
Mi-avril pendant une journée un couple de Milan 
noir, s’intéresse à l’aire en la survolant plusieurs 
fois de près,  sans réaction de l’Autour. 
Le 03/04/2012 le mâle parcourt 800 mètres vers 
l’amont en provoquant la panique générale en 
traversant la héronnière pour aller attaquer un 
mâle Faucon crécerelle qui réussira sa 
reproduction en 2012. 

Le mâle ignora le couple de Faucon crécerelle 
qui tentera de s’installer tardivement dans le parc, 
le couple restera présent, mais échouera sa 
reproduction. 
Ce sont les corvidés qui posent le plus de 
problèmes au mâle sur son territoire, il sera 
harcelé par le couple de Corneille noire qui se 
reproduira avec succès à 250 mètres de l’aire, 
souvent il bat en retraite, mais les 11 et 12 
/10/2012 il est harcelé en permanence par une 
petite troupe de corneilles noires, il tiendra l’air, le 
12 de 14h00 à 15h15 et finira par attaquer une 
corneille qui perdra des plumes. Du 15 au 17/10 il 
entreprend de repousser systématiquement tous 
les corvidés qui quittent le dortoir de St-Denis-sur-
Loire et qui survolent le parc. Le 15/10/2012 dès 
7h55 le jour est à peine levé, jusqu’à 9h30 il 
attaquera des dizaines de corneilles, freux et 

choucas. Il sera absent complètement du site 
jusqu’au 01/11/2012,  est-ce lié ? 
Le 23/12/2012 je suis en train d’écrire les dernières 
lignes de cette note, l’alarme persistante  des 
oiseaux à la mangeoire me fait découvrir le mâle 
qui sort du parc par son circuit habituel il est 
harcelé par le couple de corneilles habituel 
pendant deux minutes et c’est le couple de 
goélands leucophées  qui s’élance en criant du 
pont de chemin de fer, qui continuera le 
harcèlement jusqu’à faire reculer l’Autour à l‘abri 
des arbres du parc.   
Les espèces qui se reproduiront près de l’aire 
dans un rayon de 20 mètres sont la sittelle 
torchepot, le pigeon colombin, et l’étourneau 
sansonnet. 

 
 
Conclusion 
 

Cette installation en milieu urbanisé est sans doute l'un des tous premiers cas enregistré en France. 

Cette situation souligne les capacités d'adaptation insoupçonnées de l'espèce et augure peut-être 

d'une nouvelle évolution pour ce rapace encore rarissime jusqu'à sa protection à compter de 1972. Elle 

s'inscrit dans un contexte signalé dans plusieurs pays d'Europe occidentale depuis un quart de siècle et 

résumée ainsi par Fasol (2010) dans son article sur le premier cas observé en Brabant Wallon/ Belgique:  

"Dans certaine grandes métropoles, le phénomène, loin d'être anecdotique, démontre la très grande 

tolérance de l'espèce aux activités humaines au cours des vingt-cinq dernières années: en Allemagne, 

à Berlin (42 territoires en 2001), à Cologne (22 couples en 1998) et à Hambourg (17 couples en 2000), le 

rapace se perche dans les arbres le long des rues animées ou dépèce ses proies dans les fonds de 

jardin des quartiers résidentiels, si bien que les oiseaux peuvent parfois être approchés à moins de 10 

mètres sans qu'ils agressent les passants (d'après Würfels). Cette étonnante familiarité a encore été 

rapportée pour d'autres villes, notamment en Russie à Moscou (35 couples en 2000) et plus proche de 

chez nous aux Pays-Bas, à Amsterdam (5 couples en 2003) et Groningen (6 couples en 2000) (d'après 

Rutz et al.)". 

 

 
 



. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nid utilisé (celui de gauche) par l'Autour des palombes à La Chaussée-Saint-Victor en 2012. @ G.Fauvet 

 
Merci à Alain Perthuis qui m'a encouragé à rédiger cette note et fourni les références bibliographiques. 
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Le Petit héron 
blanc 
 

L’aigrette 

garzette 
 
Découverte de la 

héronnière. 
 
Début juin je passe quelques 
jours de vacances sur l’île de Ré, 
c’est la troisième fois que je m’y 
rends à des périodes différentes. 
Je découvre près de la route 
principale de l’île la magnifique héronnière que je n’avais encore jamais vue en période de 
reproduction. Des dizaines et des dizaines d’oiseaux blancs sur un fond bleu sans nuages, magnifique. 
 
 

Le bon moment. 
 
La héronnière est située dans un minuscule petit bois à cinquante mètres de la route. Je m’en 
approche doucement pour obtenir quelques photos. A ma grande surprise les oiseaux ne prêtent 
aucune attention à ma présence, certes discrète mais certainement très visible à leurs yeux. Mais c'est 
peut être la bonne période pour ne pas les déranger. En effet il n’y a plus d’oiseaux vraiment sur les nids, 
tous les jeunes sont volants ou presque. 
 



L’affût. 
 
J’y reviens le lendemain avec 
mon camouflage. Je passe sur 
des tas de branches mortes, des 
ronciers et des orties et trouve un 
endroit où je peux observer le 
maximum d’oiseaux, bien orienté 
malgré la lumière un peu dure 
même entre 18 et 19h00. Bien 
caché, les aigrettes m’ont 
totalement oublié ou même pas 
remarqué. 
Le spectacle est magnifique, les 
jeunes essaient leurs ailes, se 
chamaillent sans cesse, ou 
cherchent le meilleur perchoir 
pour observer l’arrivée d’un 
parent. 
 

Des images. 
 
C’est étrange quand même, un 
oiseau seul dans le marais, on ne 
peut l’approcher, il s’envole tout 
de suite et là dans la héronnière 
je suis si proche d’eux. Je fais 
beaucoup de photos, mais étant 
au pied de la colonie en contre-
plongée, beaucoup de clichés 
sont barrés par les branches au 
premier plan 

L’oiseau. 
 
L’aigrette garzette (Egretta 
garzetta) est un petit héron blanc, 
au corps élancé et élégant au 
bec et aux pattes noires avec 
des pieds entièrement jaunes qui se repèrent facilement quand on le voit marcher ou voler. 

 

L’oiseau nuptial. 
 
 Lors de la reproduction 2 ou 3 
plumes ornent sa nuque et de 
fines plumes appelées crosses 
de 20cm de long poussent sur 
les épaules pour retomber de 
chaque côté de la queue en 
d’élégants panaches. Celles–ci 
autrefois très convoitées pour 
leur valeur ornementale ont valu 
à cet oiseau le nom d’aigrette. 

 
 
 
 



Le nourrissage 
 

Les jeunes ardéidés attendent les parents, impatients d’obtenir leur ration alimentaire. Ils sont nourris par 
les deux parents avec de la nourriture régurgitée directement dans le bec. Quand ceux-ci arrivent, ils 
sont véritablement agressés. Je trouve les séances de nourrissage très violentes, certains adultes 
hésitent à s’approcher avant de devoir régurgiter une boulette. Heureusement au bout de trois 
semaines, les jeunes s’aventurent dans les branchages proches et bientôt effectueront leurs premiers 
vols avec leurs parents. L'heure de l’émancipation  va bientôt sonner. 

 

Le régime 
L’aigrette garzette se 
nourrit essentiellement de 
petits poissons mais aussi 
de grenouilles, vers, 
mollusques, crustacés et 
d’une grande quantité 
d’insectes.et invertébrés 
aquatiques 
 

Ses Mœurs. 
 
D’instinct grégaire, cette 
espèce niche en colonie 
dans les arbres avec 
éventuellement d’autres 
ardeidés. Il peut y avoir de 
très nombreux nids sur un 
seul arbre, souvent distants 
de 75 cm les uns des autres. 
L’aigrette est une 
migratrice partielle. Elle 
hiverne en Afrique ou dans 

le sud Européen ou peut être sédentaire. 
 

Son habitat 
 
Cet échassier d’abord peu abondant, migrateur en Camargue avant les années 70 s’est aujourd’hui 
répandu vers le nord et l’ouest de notre pays où il 
est aujourd’hui bien présent. Il se trouve à l’intérieur 
des terres ou en zone côtière, dans des eaux peu 

profondes, dans 
les marais,  près 
des rivières et 
des  estuaires. 
C’est ainsi qu’il 
est de plus en 
plus souvent 
visible dans les 
villes traversées 
par des fleuves 
et les rivières. 
 
 
 
 

Gérard FAUVET 



Commun, le 
Crapaud  

Bufo bufo 
 

Caractéristiques 
 

Le crapaud commun est 
désavantagé par son physique 
repoussant. 
 
Au moyen-âge, on pensait 
même que le crapaud était un 
animal maléfique. 
 
Sur le dos, sa peau est 
pustuleuse, c'est-à-dire 
couverte de verrues formées 
par des glandes granuleuses. 
On ne peut cependant pas nier 
que ces glandes sécrètent un 
venin, parfois capable de tuer 
un chat ou un chien. 
 
Pourtant, cet animal ne 
présente normalement aucun 
danger pour l’homme, et il se 
révèle même être très utile dans 
nos jardins. 
 
Certaines espèces, comme le 
hibou, la couleuvre, le héron 
cendré, la loutre ou même le 
corbeau ne sont pas sensibles à 
ce venin et sont naturellement 
immunisées. 
 

Description 
 

Très communs ces crapauds 
vivent dans toutes les zones 
climatiques et même le milieu 
urbain. Ce sont les plus gros 
crapauds européens, trapus 
avec de courtes pattes. 

 
Leurs pupilles elliptiques sont 
horizontales, avec l’iris rouge 
cuivré, légèrement vermiculé 
de noir. 
Le crapaud commun est 
généralement marron, gris 
jaunâtre, vert olive ou roussâtre. 
Sa robe est unie avec quelques 
taches plus sombres. Le dessous 
de l’animal est blanc jaunâtre, 
uni ou tacheté. Ce gros 
crapaud possède une large 
tête sur laquelle on remarque 
de grandes glandes parotoïdes 
qui divergent vers l’arrière. 
 
Le mâle reproducteur porte des 
callosités nuptiales brun noir sur 
trois doigts. Il est dépourvu de 
sac vocal 
Les mâles mesurent environ 90 
mm de long et les femelles 
peuvent faire jusqu’à 110mm 
 

Habitat  
 

Cet anoure se rencontre jusqu’à 
2500m d’altitude dans toute 
l’Europe, sauf l’Irlande et 
certains endroits d’Espagne. 
Il apprécie les milieux frais et 
boisés et évite les habitats 
chauds et trop secs. 
 

Hivernage 
 

Vers octobre, le crapaud 
recherche un endroit où il 
pourra passer l’hiver à l’abri du  

 
froid et des intempéries. En cas 
d’absence d’abri naturel, il 
n’hésitera pas à creuser un trou 
à l’aide de ses pattes 
postérieures, pouvant aller 
jusqu’à une cinquantaine de 
centimètres de profondeur. Le 
crapaud est alors capable de 
rester terré dans son trou deux 
mois entier, ne dormant pas 
complètement, mais vivant 
seulement sur ses réserves de 
graisse. 
 
Ce n’est qu’au printemps 
suivant que le crapaud 
commun reprendra une 
alimentation normale.  
 

Terrestre 
 

Le crapaud vit la plus grande 
partie du temps à l’air libre, et 
non sous l’eau comme 
beaucoup de monde persiste à 
le croire. Le milieu aquatique lui 
est surtout utile pour la 
reproduction, mais le reste du 
temps le crapaud évolue dans 
des bois, des prés, des jardins. Il 
s’agit d’un animal nocturne, qui 
reste le plus souvent à 
l’obscurité durant la journée, 
bien à l’abri dans une cachette. 
 
Pour se déplacer, le crapaud 
marche et procède aussi par 
petits bonds d’une quinzaine de 
centimètres quand il est 
dérangé, mais c’est un animal 



capable de franchir sans 
grandes difficultés des clôtures 
et des murs, en ne s’appuyant 
que sur ses doigts. 
 

Alimentation 
 

Lorsque le crapaud commun 
atteint l’âge adulte, il est 
exclusivement carnivore. Il 
mange alors des araignées, des 
insectes, des limaces, des 
lombrics, même de petites 
grenouilles et des lézards. En 
outre, le crapaud paraît 
insensible à tous les venins, que 
ce soit celui d’insectes comme 
l’abeille ou celui d’autres 
batraciens. Il est même 
important de faire remarquer 
que le crapaud n’hésite pas à 
faire preuve de cannibalisme si 
la situation l’exige, en dévorant 
ses propres jeunes. 
 
C’est la nuit qu’il sort pour 
chasser et se nourrir. En action 
de chasse, le crapaud se 
déplace lentement cherchant 
une proie. Lorsqu’il en est assez 
proche, il déploie sa langue 
protractile d'une dizaine de 
centimètres par un vif réflexe. 
L’action se passe très vite, et en 
moins d’une seconde, la proie 
est engluée sur la langue et 
ramenée dans la bouche du 
crapaud. 

 
Le crapaud écrase ensuite sa 
nourriture sur son palais puisqu’il 
ne possède ni dents ni salive, et 
l’avale dans de grands efforts, 
s’aidant en rentrant ses yeux 
dans leurs orbites. 
 

Reproduction 
 

Vers février, à la sortie 
d’hibernation, le crapaud 
retourne à l’étang où il est né.  

 

C’est le mâle qui arrive en 
premier, et il sera chargé 
d’attirer la femelle par des cris 
coassants, la femelle n’arrivant 
que deux semaines plus tard. 
Lorsque mâle et femelle se 
retrouvent, ce qui peut arriver 
durant la migration prénuptiale 
le mâle chevauche et étreint la 
femelle et la maintient plaquée 
contre sa poitrine, l’agrippe 
sous les aisselles dans la position 
d’amplexus axillaire, ce qui lui 
assure la primauté. 
 
Dans l’eau, la concurrence 
entre mâles est très forte et les 
bagarres sont nombreuses. 
Lorsqu’une femelle arrive dans 
l’eau, les mâles se jettent sur 
elle, en poussant de petits cris 
plaintifs. 
 
L’accouplement dure plusieurs 
jours, et durant tout ce temps 
on peut souvent voir cinq ou six 
mâles s’agglutiner les uns aux 
autres pour essayer de déloger 
celui qui tient la femelle, celui-ci 
se défendant par des coups de 
pattes. 
 La ponte dure longtemps, entre 
une dizaine et une trentaine 
d’heures. Dès que la femelle 
commence à évacuer ses 
ovocytes, le mâle l’aide en 
stimulant l’orifice cloacal avec 
ses orteils et en frappant de 
petits coups sur ses flancs. La 
ponte se fait alors en deux longs 
cordons d’œufs que le mâle 



arrose au fur et à mesure de son 
sperme. Une fois la ponte 
terminée, les parents n’auront 
plus aucun contact avec leurs 
petits. 
 
Il peut y avoir entre 5000 et 7000 
œufs suivant l’âge de la 
femelle, dans un cordon 
d’environ 5 mètres de long. 
A l’éclosion, les têtards d'un noir 
de jais, mesurent de 3 à 5 mm, 
avec l’apparition d’une longue 
queue, d’une bouche munie de 
cinq rangées de dents et de 
deux yeux. Le têtard respire 
alors à l’aide de branchies et se 
nourrit essentiellement de 
végétaux. 

 
Au fil du temps, la queue 
disparaît de même que les 
branchies, les quatre membres 
se développent, les dents 
tombent. Le têtard s’est alors 
transformé en petit crapaud de 
7 à 12mm, capable de vivre sur 
terre comme un adulte. 
 
Dans le milieu naturel, notre 
anoure vit de 10 à 12 ans. 
 

Menaces  
 

Comme pour la plupart des 
amphibiens, la destruction et 
l’assèchement des marais ainsi 
que les pesticides constituent 
une menace pour l’espèce. 
Beaucoup de crapauds 
communs sont écrasés sur les 
routes en rejoignant leur zone 
de reproduction. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est juste après la 
métamorphose et au sortir de 
l’eau que le crapaud commun 
est le plus vulnérable à ses 
prédateurs, à la déshydratation, 
aux pesticides et à 
l’écrasement sur les routes. 
 

Protections  
 
L’installation de barrières 
temporaires, de crapauducs 
par les APN et de brèves 
interruptions du trafic routier 
sont aujourd’hui les meilleurs 
moyens de protection pour cet 
amphibien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, le crapaud commun 
est protégé par l’arrêté du 22 
juillet 1993 (article1), et par la 
convention de Berne (annexe 
III). 
 
Cette espèce est classée parmi 
les espèces « à surveiller », dans 
le livre rouge des vertébrés de 
France. 
 
 
 
 

Gérard FAUVET 

 
 
 



Destruction de l’habitat, en période de reproduction,  d’une 
colonie de martinets noirs à Saint-Sulpice-de-Pommeraye. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Sulpice le 30 mai 2012 
 

De : 
Jean PINSACH Président de Loir-et-Cher Nature (LCN) et François BOURDIN vice-président de LCN et 
habitant de la commune au 13, Rue des Petits prés 02 54 43 72 15 
 
à : 
 
Madame la Mairesse de Saint Sulpice, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux de Saint 
Sulpice, Monsieur le Directeur de l’Ecole Primaire de Saint Sulpice et l’ensemble des instituteurs, 
Monsieur X à  Saint-Sulpice 
 
Copie à M JJ Courthial   
 
 
Objet : Intervention de l’Association de Protection de la Nature, LOIR-ET-CHER NATURE (LCN) suite à la 
mise en chantier de travaux de ravalement de la façade nord de la maison de X, ancienne bergerie, 
avec bouchage des sous pentes, en pleine période de reproduction, de l’espèce animale protégée 
Martinet noir Apus apus ( Linné, 1758). 
 
 
Madame la Mairesse, mesdames, messieurs 
 
Introduction : 
Loir-et-Cher Nature regrette les circonstances et les conditions dans lesquelles elle a dû rapidement 
intervenir auprès de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Loir-et-Cher, pour tenter 
de sauver la seule petite colonie de martinets noirs que Saint-Sulpice possède. Située face à la mairie et 
à quelques mètres de l’école  primaire, elle est menacée de disparition rapide totale et définitive, suite 
aux travaux de ravalement d’une maison d’habitation et cela dans l’indifférence des élus, des maîtres 
d’école et des habitants.  Tout le monde passe et repasse chaque jour à quelques mètres du mur en 
réfection au beau milieu et au dessous du ballet des martinets qui s’acharnent vainement à retrouver 
leurs nids installés depuis des décennies dans les sous pentes de cette ancienne bergerie. En effet, ils 
sont devenus presque tous inaccessibles depuis le milieu de la semaine dernière à partir du moment où 
Mr X a commencé à boucher les sous pentes. Avant d’évoquer le sujet sous les aspects juridiques, 
pratiques et émotionnels qui vont devoir être pris en compte, il convient d’abord de s’attarder un peu 
sur la biologie de l’espèce. 
 

------ 
 

 
Biologie du Martinet noir Apus apus ( Linné, 1758). 
 
Extraits du livre de Paul Géroudet LES PASSEREAUX I : du coucou aux corvidés : (Cet extrait a été 
écarté pour écourter l’article, faute de place dans le bulletin 2012) 



Pour résumer :  
 

• Le Martinet noir est un migrateur spécialisé très  adapté à l’espace aérien et totalement insectivore. 
• C’est une espèce grégaire qui vit donc en petite colonie avec une extrême fidélité au site. 
• Son séjour dans nos contrées est bref ; en gros du 30/04 au 30/7, soit trois mois pour réussir sa 

reproduction. 
• Les emplacements des nids sont pérennes, précis, confortés ou décidés en fin de cycle de l’année 

en cours pour l’année suivante. 
• Les possibilités d’emplacements de nids limitent l’extension de la colonie  et c’est la libération d’un 

nid qui permet à un couple en attente de s’installer. 
 
Le statut du Martinet noir dans notre pays.  
 
Il est totalement protégé puisqu’il figure dans la liste telle que prévue à l’article 3 de l’Arrêté du 29 
octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. Il est pris en application des articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 du code de 
l’environnement.  
 
Il stipule notamment pour le Martinet noir : 
 
� Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la perturbation intentionnelle 

des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant 
que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de 
l'espèce considérée. 

� Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou 
la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou 
au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables 
au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant 
que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de 
ces cycles biologiques. 

 
Le non-respect de cette réglementation constitue un acte délictuel passible des sanctions prévues à 
l’article L 415-3 du code de l’environnement….. 
 
 
La situation au 30/05/2012 
 
L’unique colonie de Martinet noir de Saint-Sulpice est en danger puisqu’arrivent les limites extrêmes 
des dates de ponte de l’espèce qui ne peut plus accéder aux 4/5 des nids qu’elle occupe depuis 
des décennies. En effet au regard de la biologie du Martinet noir, la maison de Monsieur X constitue 
un site pérenne que les oiseaux occupent probablement depuis que la bergerie existe. Il est vital 
pour son devenir car les oiseaux ne changeront pas leurs habitudes maintenant. 
 
L’intervention de l’O.N.C.F.S du vendredi 25 mai 2012, provoquée par Loir-et-Cher Nature par 
l’intermédiaire de son vice-président habitant de Saint-Sulpice, monsieur BOURDIN François est la 
conséquence d’une non-prise en compte des  remarques que ce dernier a faites alors qu’il allait 
chercher ses petits-enfants à la sortie de l’école …… une altercation verbale s’en est 
suivie ….Compte tenu de l’urgence et de la situation de blocage, la seule solution consistait à faire 
intervenir les agents chargés de la police de l’environnement pour au moins, empêcher le 
bouchage des derniers trous. Ce qui fut fait….. Aucune plainte ne fut déposée. 
 
Le samedi, Monsieur Bourdin et son gendre également domicilié à Saint-Sulpice, tentèrent une 
mesure d’urgence et construisirent quatre barrettes de 6 nichoirs accolés qu’ils fixèrent, avec 
l’accord du 1er adjoint, aux balcons du 1er étage de la mairie. L’idée était de voir si les oiseaux 
allaient accepter ce pis-aller de façon à ce que la colonie reste fixée, tout en permettant à 
Monsieur X de terminer ses travaux. 

 
 
 
 
 



Discussion  
……. 

• Les oiseaux sont en extrême danger ; 
• Les nichoirs artificiels ne seront pas occupés 

cette année c’est sûr puisque les oiseaux en 
décident l’année précédente. 

• Le positionnement des nichoirs en avancée 
sur les balcons, n’est pas bon, Il faudrait qu’ils 
soient plus hauts et collés au mur. 

• Pour envisager le changement de 
comportement des oiseaux, il aurait fallu s’y 
prendre 2 ou 3 ans à l’avance en 
commençant à mettre les nichoirs artificiels 
sur la façade nord de Monsieur X à 
disposition des oiseaux, effectuer les travaux 
hors période de reproduction et remettre les 
nichoirs après travaux exactement au même 
endroit. 

• Il ne reste que l’arrêt du chantier, jusqu’au 15 août et le dégagement de suite d’un petit espace 
le long des chevrons pour permettre le passage des oiseaux afin d’assurer  une reproduction 
2012. 

Les Martinets noirs à Saint-Sulpice 
 
Il est bien difficile de comprendre l’apathie des élus, des enseignants, des habitants de Saint-Sulpice 
face à cette situation. Pourtant, on n’a jamais tant parlé de respect de l’environnement, …….. de 
biodiversité, … Pourtant… pourtant… 
 
Les habitants de Saint-Sulpice sont ils attachés à leur colonie de Martinet noirs.  Ont-ils seulement pris 
conscience qu’elle existait ? … Envisagent-ils une fin de printemps et un été sans cette ronde joyeuse, 
bruyante, vivante autour de la mairie, de la salle des sports, de l’école. De ces courses poursuites qui 
n’en finissent qu’avec leur disparition mystérieuse, au crépuscule, pour rejoindre la haute atmosphère.  
Pour ma part, je considère cette colonie de martinets noirs comme un patrimoine biologique de la 
commune, comme le patrimoine bâti, comme l’église, comme la mairie, comme la mare en bas du 
petit parc de loisirs enfant, comme le ruisseau d’écoulement de la forêt……  
 
Également avec Gaspard et Ombeline mes petits-enfants, notre plaisir est de les guetter au 30 avril et 
de les voir partir le 30 juillet. Cela se passe à la journée près, comme une horloge bien réglée qui me 
ravit. Ces martinets n’appartiennent pas à monsieur X mais à tous et c’est à la collectivité de prendre 
cela en main. Le bien-être des habitants ne se résume pas à une école agréable, à une salle des sports 
fonctionnelle, à des routes carrossables …… L’environnement de l’homme est aussi fait de sensations, 
du frémissement des feuilles sous le vent, du craquement de la glace sous le pas, des senteurs qui 
s’échappent du sol chaud après une pluie d’orage, des cris des enfants dans la cour de l’école, du 
chant de l’alyte, du rossignol la nuit… Tout cela rythme les saisons et nous aide à vivre. Le cri des 
martinets noirs pour moi est synonyme de longues et belles journées pleines de soleil, de printemps 
exubérant, de prémices aux chaudes nuits d’été. Après, dès Le 1er août c’est le silence et déjà 
l’automne approche. Alors je me dis vivement leur retour.  
 
Je n’accepte pas que l’on me prive de ce plaisir, encore moins qu'o l'enlève à mes enfants et petits-
enfants. L’avenir n’est pas si rose. Aimer à vivre sur place, défendre son coin, sa rivière, ses chemins 
ruraux, respecter son environnement, son eau potable, ses vieilles pierres, c’est cela le sens de l’histoire 
plutôt que de croire que c’est toujours mieux ailleurs. Chacun doit faire un petit geste pour qu’il en soit 
ainsi. 
La préservation de la colonie de Martinets noirs de Saint Sulpice doit être la préoccupation de tous et 
surtout pas seulement de M X.  
 
Maintenant, il faut l’aider. Décaler les travaux jusqu’au 15 août est faisable. Par contre louer 
l’échafaudage pendant 2 mois est coûteux et je suggère que la commune paie ce surcoût …… 
Quant aux nichoirs, monsieur X est d’accord pour les ramener sur son mur dès la fin des travaux. Mais 
finalement, laisser à vie, un petit passage le long des chevrons ne serait-il pas la meilleure des choses? 
L’oiseau ne fait pas d’autres nuisances que de laisser les cadavres desséchés de ses petits dont le 
développement n'a pas été mené à terme. Sinon, il élimine les sacs fécaux à chaque apport de 
nourriture. Où est leur nuisance ?...... 



Voilà ce que j’avais besoin d’exposer à vous tous, afin que l’on comprenne pourquoi j’ai dû faire le 
choix  d’un constat officiel et surtout pour que maintenant, la situation se débloque de suite. Après 
probablement, « un silence Martinet noir » s’installera à jamais sur Saint-Sulpice, comme c’est déjà le 
cas dans bien des communes où ces oiseaux abondaient jadis. 
 
J’espère que vous saurez tous réagir et vous prie de croire à l’expression des mes sentiments les meilleurs. 
 
François BOURDIN Vice président de Loir-et-Cher Nature et Saint-Sulpicien depuis 1982 
 
EPILOGUE :  
 

 Finalement, comme prévu, les nichoirs n’ont pas été occupés 
 Le ravalement a été effectué courant juillet 
 Les martinets ne se sont pas reproduit mais sont restés jusqu‘au 28 juillet dans le village, comme 

d’habitude. 
 8 malheureux trous ont été laissés au niveau de la sous pente le long de 8 chevrons. Pourquoi 8, 

alors que la colonie était estimée à 20 couples ? 
 Un certain froid s'est installé avec le conseil municipal qui d’entrée m’a reproché d’avoir fait 

intervenir la garderie.  
 Je n’ai reçu ni soutien, ni réponse du conseil municipal pas plus que du directeur de l’école. 
 Dés l’intervention de l’O.N.C.F.S, madame la mairesse avait passé avec le particulier concerné, 

tout un après-midi a éplucher les textes pour savoir si juridiquement nous étions dans notre droit, 
au lieu en qualité d’OPJ de nous soutenir et de mettre en demeure l’habitant de respecter la 
loi. 

 J’ai été traité de « collaborateur » au sens de Vichy 
 A ce jour, les nichoirs ont été démontés par les employés municipaux et sont stockés dans un 

local de la commune, cela avec mon accord 
 Aucune disposition n’a été prise pour 2013 ; 
 LCN va récupérer ses nichoirs pour les installer ailleurs. 
 Quant à la colonie, vu l’apathie générale, qui vivra verra, ce n’est plus mon problème.  

 
 
 
 

 
 

François Bourdin 
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