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LE MOT DU PRESIDENT

Loir--etLe mot du Président a surtout pour but de vous présenter le rapport moral et le rapport d’activité de Loir
et-Cher Nature
pour l’année 2013.
2013. Notre trésorière vous présentera le rapport financier.
financier.
Vous trouverez dans le bulletin annuel le détail de certaines de ces activités, reflet du travail des bénévoles qui œuvrent
au bon fonctionnement de notre association. Que tous en soient aujourd’hui remerciés !
Je remercie aussi toutes les personnes qui
qui se sont déplacées pour assister à cette Assemblée Générale.

1. RAPPORT MORAL 2013
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 nous donnent 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 stable au 31 décembre 2013 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, doublée d'un travail sur le terrain important 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 cinq ou six ans, une forte accélération dans les études sur la biodiversité est engagée à l’échelle
nationale avec d’importants financements émanant des Régions et de l’Europe (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
(Associations de Protection de la Nature) qui se sont partagé le territoire départemental.
Pour des problèmes de capacités humaines, nous avons décidé de ne pas nous y impliquer directement.
Le travail demandé, s’il est fait sérieusement, nécessite 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 incompatible avec notre mode de fonctionnement basé exclusivement sur le
bénévolat.
Bien sûr, nous collaborons autant que possible avec les autres associations départementales, dans la
mesure de nos compétences et de nos disponibilités.

2. RAPPORT D’ACTIVITE 2013
SORTIES GRAND PUBLIC
9 sorties seulement de découverte et de sensibilisation ont été organisées en 2013, 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 les autres participants. Toutes ces sorties ont réuni un total de 250 personnes environ.
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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 10 classes de primaire et de maternelle de 7 écoles du département.
Ce sont en tout 217 enfants et une vingtaine d’accompagnants qui ont participé à ces journées qui
seront reconduites en 2014.

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 autres associations du département
Suivi des sternes nicheuses et autres laridés 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 nationale 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.
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 qui était la dernière.

Participation aux différents groupes de travail et animation du DOCOB de la ZPS Petite Beauce.

COMMISSIONS ET REUNIONS
Nous avons participé 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 SaintLaurent-des-Eaux. Nous avons aussi participé à une visite du site sur les lieux de stockage des 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
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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 de la CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) qui
est une nouvelle structure issue du Grenelle II, appelée à statuer sur le bien fondé des extensions de PLU,
ZAC, ZUP SCOT et autres…
A l’élaboration d’un protocole sur l’arrêt de tir sur les oiseaux d’eau en période de chasse lors de vagues
de froid sur des périodes supérieures à 7 jours consécutifs, avec fermeture par la glace des étangs.
A la préparation de l’attribution des baux de chasse sur le domaine public fluvial.

Avec la DREAL Centre
A 2 réunions du Comité Régional de suivi du Plan National d’Action pour :
Le balbuzard pêcheur, à Orléans
Les odonates en région Centre, à Orléans.
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 du programme éolien en Région Centre et de son impact sur l'avifaune et les chiroptères
A la présentation de l’étude pour la Trame Verte et Bleue (TVB) de la Vallée du Cher, à Selles-sur-Cher
A une réunion à Orléans sur le fonctionnement entre la DREAL et les APNE. Traitement des subventions,
orientation pour les subventions 2014.

A des échanges avec les autres structures
Avec la communauté de communes de Val-de-Cher, présentation des travaux réalisés et activités
projetées sur et autour du lac des Trois Provinces
Avec le SEBB (Syndicat des Eaux du Bas Beuvron) continuation du programme d'éradication de la
grenouille taureau. Le bilan 2013 et le programme 2014.
Avec l'UNICEM, visite de la carrière de Pontijou, dans le cadre des journées « portes ouvertes ».
Le bilan, cette année, porte ainsi sur notre participation à 56 réunions, soit nettement moins que l'année
dernière.

ACTIONS MILITANTES
Pose d’un mât à hirondelles dans l’enceinte de l’usine des eaux à Blois.
Pose de nichoirs à chouettes effraies dans les monuments ou bâtiments des municipalités volontaires ainsi
que chez les particuliers qui nous en font la demande.
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Essai de pose d’une mangeoire à oiseaux pendant la période hivernale dans un lieu public (parc des
Mées à La Chaussée-Saint-Victor). Moins d’un mois après la pose, nous avons constaté des impacts de
plombs tirés par une arme à air comprimé. Expérience à suivre.
Etude avec l’exploitant de la Ligérienne de Granulats de notre demande de création d’un îlot artificiel,
pour la nidification des sternes en période de crue de la Loire, sur le plan d’eau laissé par la carrière de
Chouzy-sur-Loire après exploitation en 2015. L’exploitant nous a proposé un radeau artificiel flottant qui
semble avoir sa préférence. Ce n’est pas ce que nous espérions.

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
A la demande d’Agglopolys, participation à la création de 2 panneaux explicatifs sur les sternes,
accessibles aussi aux non-voyants, et situés sur les quais de part et d’autre de l’îlot des Tuileries, qui est
une zone protégée par un arrêté préfectoral de protection de biotope
- 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.

COMMUNICATION INTERNE
Réalisation de la lettre d’information LCN (2 lettres d’infos en 2013, 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, qui nous précise qu’elle n’est pas infaillible.
Qu’ils en soient tous remerciés.

Jean Pinsach
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CONDITIONS CLIMATIQUES
PREAMBULE
Situation inverse par rapport à 2012. L'hiver se prolonge interminablement. En mars, la nature semble encore en
attente de jours meilleurs. Le taux d'ensoleillement est faible pour la saison. Un des avantages de cette situation a
été un bon rechargement des nappes phréatiques. Il ne devrait pas y avoir de plan sècheresse cette année.
La première quinzaine d'avril ne voit pas les conditions climatiques s'améliorer. La nature est toujours en repos forcé.
La deuxième quinzaine a vu les températures maxima à la hausse (jusqu’à 25°C pendant 3 jours) mais des
températures mini encore très basses.

Le mois de mai a été catastrophique aussi bien pour la température moyenne particulièrement basse que par ses
précipitations quasiment journalières sur un sol détrempé et qui ont à plusieurs reprises inondé les parties basses du
parc.

Le 8 mai 2013

Le 23 mai 2013

Le mois de juin n’a guère été meilleur. Pas 3 jours consécutifs sans une ondée et des températures très en dessous
des normales saisonnières

Les températures du mois de juillet ont été dans l’ensemble normales pour la saison, mais le rétablissement des
conditions météo a été trop tardif pour avoir un impact positif sur l’entomofaune.

Tout comme en 2012, mais pour des raisons inverses, cette situation météorologique chaotique pendant un temps
relativement long a été fortement perturbatrice dans la reproduction de l'entomofaune et par conséquent de
l'avifaune insectivore. Il reste relativement difficile de savoir dans quelles proportions ont été impactées les espèces
inventoriées.

La répercussion directe de ces mauvaises conditions climatiques sur le déroulement de l’inventaire ont été des
sorties moins fréquentes ou de plus courte durée que les années précédentes.
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ÉVOLUTION DES TEMPERATURES PRINTANIERES

MARS : Trois jours seulement au dessus 15°C au cours du mois de mars. Temps d'ensoleillement en dessous des normales
saisonnières avec un faible cumul de pluies.

AVRIL : Les températures remontent à partir de la deuxième quinzaine, mais restent basses la nuit. La pluviométrie est quasi
nulle.

MAI : Températures dignes d’un mois de mars. Les averses sont journalières sur un sol détrempé qui ne peut plus absorber l’eau.

JUIN : Il faut attendre la fin du mois de juin pour retrouver des températures de saison.

JUILLET : Températures dans la normale saisonnière
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INVENTAIRE DES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES
DU PARC DES MEES EN 2013

Cliché 1.Carte géographique, Araschnia levana © Pinsach J.
Cliché 2. Robert-le-diable, Polygonia c-album (Linné, 1758) © Fauvet G.

OBSERVATIONS DE TERRAIN
Le 24 mars 2013 : Première sortie terrain. Après une quinzaine en dessous des normales saisonnières, première journée
estivale du printemps.
Peu d’insectes en vol et encore moins de papillons. Seules 7 espèces différentes contactées et en très faible
quantité.
Le 29 mars 2013 : Lors de l’inventaire batraciens, avec des conditions d’ensoleillement et aérologique favorables
malgré une température de seulement 12°C à 11h00, pas un seul lépidoptère volant ce matin là.
Le 11 mai 2013 : Conditions climatiques défavorables. Très peu de lépidoptères en vol même sur les zones propices et
abritées.
Le 23 mai 2013 : Aucune amélioration des conditions climatiques. Même motif, mêmes effets. Trois papillons en vol
seulement de trois espèces différentes. Pas d’observations en cette période, c’est une information.
Le 4 juin 2013 : Très peu de papillons volants. Première semaine sans pluie depuis le début de l’année. Températures
encore inférieures aux normales saisonnières dues à un vent établi nord-nord-ouest assez fort.
Le 27 juin 2013 : Après 3 semaines de temps maussade et pluvieux, retour de températures plus clémentes, mais
toujours pas de papillons en vol ou si peu.
Le 31 juillet 2013 : Après le retour à des températures plus de saison, l’activité des rhopalocères est en augmentation
même si le nombre d’espèces vues est encore faible
Une population relativement importante d'Amaryllis, Pyronia tithonus ainsi que de Souci, Colias crocea est en cours
de développement
A partir du début d’août, les imagos issus des pontes de printemps étaient particulièrement rares sur le site.

BILAN
L’année 2013, après une année 2012 déjà nettement moins prolifique en genres et en nombre qu’en 2011, a quant à
elle, été simplement catastrophique.
A n’en pas douter, les conditions climatiques en ont été la cause principale. Outre le fait de températures trop
basses jusqu’à fin août, qui n’ont pas permis à la végétation de se développer normalement, les pontes de
printemps n’ont pas pu se développer normalement sur des plantes hôtes très en retard sur leur développement. Les
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larves sous forme de chrysalides, soit enterrées soit fixées à la base des plantes ont été noyées avant d’avoir pu
émerger.
En 2013, seulement 8 sorties effectuées pour 24 espèces contactées. Avec 38 espèces différentes recensées en 2012
(pour 11 sorties) et 44 en 2011 (pour 20 sorties), le bilan est significatif d’une année particulièrement mauvaise.
Absence remarquée des Papilionidae tels que le Machaon, Papilio machaon et le Flambé, Iphiclides podalirius qui
trouvent pourtant sur le parc leurs plantes hôtes en abondance et la faiblesse des populations des Lycaenidae très
sensibles aux inondations de leurs sites d’hivernage.
Aucune espèce nouvelle n’a été inventoriée par rapport aux deux années précédentes.

Araschnia levana

Polyommatus bellargus

Coenonympha pamphilus

Thymelicus lineola

LISTE DES RHOPALOCERES DU PARC DES MEES EN 2013
24/04 11/05 24/05 04/06 27/06
Dates
24°
16°
12°
19°
22°
Température
V0
V1
V1
V2
V1
Aérologie
S
N/S
S
S
S/N
Ensoleillement
15h
14h
14h
14h
14h
Heure d'arrivée
17h
16h
16h
16h
16h
Heure de départ
JP
JP
JP
JP
JP
Observateur
Aurore, Anthocaris cardamines
X
X
X
X
Citron, Gonepteryx rhamni
X
Piéride du navet, Pieris napi
X
X
X
X
X
Piéride du rave, Pieris rapae
X
Souci, Colias crocea
Argus à bande noire, Celastrina argiolus
X
Argus bleu, Polyommatus icarus
Argus frêle, Cupido minimus
X
X
Azuré de la faucille, Everes alcetas
X
Azuré des nerpruns, Celastrina argiolus
Cuivré commun, Lycanea phlaeas
X
X
Carte géographique, Araschnia levana
X
Paon de jour, Inachis io
X
X
X
Robert-le-diable, Polygonia c-album
Tabac d'Espagne, Argynnis paphia
Vulcain, Vanessa atalanta
Amaryllis, Pyronia tithonus
Demi-deuil, Malanargia galathea
X
Myrtil, Maniola jurtina
Procris, Coenonympha pamphilus
Tircis, Pararge aegeria
X
X
X
Hespérie du chiendent, Thymelicus acteon
Sylvaine, Ochlodes venatus
Moro-sphinx, Macroglossum stellatarum
Observateur : JP : Jean PINSACH, GF : Gérard FAUVET
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h, V2 : entre 20 et 40 km/h, V3 : plus de 40 km/h
S : plein soleil, S/N : soleil voilé, N/S nuageux clair, N : nuageux
X- : effectifs en baisse par rapport à la date de l'inventaire précédent
X-- : effectifs très fortement en baisse
X+ : effectifs en hausse
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31/07
28°
V1
S

12/08
26°
V1
S/N

21/08

14h
16h

14h
16h

JP

GF

14h
16h
JP

X
X
X

28°
V1
S

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

INVENTAIRE DES ODONATES DU PARC DES MEES EN 2013

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 4 juin 2013
Première semaine sans pluie depuis le début de l’année. Températures encore inférieures aux normales saisonnières
dues à un vent établi nord-nord-ouest assez fort.
Les premiers Caloptéryx éclatant, Calopteryx splendens de l’année apparaissent avec 1 mois de retard par rapport
à l’année dernière qui pourtant n’avait pas été particulièrement favorable.
Le 10 juin 2013
Importante éclosion matinale de Sympétrum strié, Sympetrum striolatum hors limite du parc.
Le 27 juin 2013
Seuls les Caloptéryx éclatant, Calopteryx splendens sont en nombre, les autres espèces se font rares.
Le 31 juillet 2013
Si les Caloptéryx éclatant, Calopteryx splendens sont présents sur l’ensemble du site, la pièce d’eau en amont du
barrage du castor semble attirer la majeure partie de la population odonate du parc.
Deux nouvelles espèces ont été recensées sur cette zone. La Libellule fauve, Libellula fulva (Müller, 1764) et
l’Orthétrum bleuissant, Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798).
Le Leste vert, Lestes viridis (Vander Linden, 1825) a été vu en phase de reproduction autour de la mare M5 pas
encore totalement à sec.
Le 21 août 2013
Diminution sensible des Agrion à larges pattes, Platycnemis pennipes, par contre, les Orthétrum réticulé, Orthetrum
cancelletum ainsi que les Lestes verts, Lestes viridis sont eux bien représentés.
Une population d’Aeschnes mixtes, Aeshna mixta (Latreille, 1805) est aussi en activité sur site. Certainement déjà
présente les années précédentes en petite quantité mais pas identifiée.
Le 26 août 2013
Une nouvelle espèce contactée sur le site, l’Orthétrum à stylets blancs, Orthetrum albistylum (Selys, 1848) est en limite
nord de son aire de répartition.
Le 24 octobre 2013
Dernière sortie terrain de l’année pour une belle journée automnale. Forte population de Sympétrum trié évoluant
pour la plupart dans la zone nord-est du parc inondée par le castor.
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BILAN
18 espèces différentes en 2011 en 17 sorties terrain, 14 seulement en 2012 en 11 sorties terrain, 19 en 9 sorties pour
l’année 2013.
Les larves d’odonates étant carnivores, elles n’ont pas eu à souffrir du retard de la végétation. Au contraire, le
printemps particulièrement humide, a été favorable à l’émergence des espèces inféodées aux eaux stagnantes.
Une pression d'observation restreinte par des conditions climatiques défavorables au moment des vols nuptiaux et
de reproduction pour les espèces précoces, n’a pas influencé de manière significative le nombre d’observations.
Six nouvelles espèces ont été recensées par rapport aux deux années précédentes.
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
Coenagrion mercuriale

Liste Rouge
mondiale
http://cms.iucn.org2
quasi menacée (NT)

Liste Rouge
européenne (EU27)
Kalman & al, 2010
quasi menacée (NT)

Liste Rouge
méditerranéenne
Riservato & al., 2009
quasi menacée (NT)

Liste Rouge France
Dommanget & al.,
20093
quasi menacée (NT)

Leste vert, Lestes viridis

Photos Gérard FAUVET

Aeschne mixte, Aeshna mixta
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LISTE DES ODONATES DU PARC DES MEES EN 2013

DATES

7/05

4/06

Observateurs

GF

JP

Température
Aérologie
Ensoleillement
Heure d'arrivée
Heure de départ

18°
V0
S
14h
16h
X

Caloptéryx éclatant, Calopteryx splendens

10/6

27/6

31/7

26/8

24/10

JP

GF

GF

JP

GF

JP

19°
V2
S
14h
16h

22°
V1
S/N
14h
16h

28°
V1
S
14h
16h

29°
V0
S
14h
16h

29°
V0
S
14h
16h

28°
V1
S
14h
16h

27°
V0
S
14h
16h

19°
V0
S
14h
16h

X

X

X

X

X

X

X--

X

X

X

X+

X

X

X

X

X

X

X

21/8

JP

X

X

Libellule fauve, Libellula fulva (Müller, 1764)
Agrion élégant, Ischnura elegans

12/8

JP/
GF
20°
V0
N
14h
16h

Leste vert, Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Libellule déprimée, Libellula depressa

5/8

X

Agrion à larges pattes, Platycnemis pennipes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X--

X

X

X

Petite nymphe au corps de feu, Pyrrhosoma nymphula
Agrion jouvencelle, Coenagrion puella

X

X

Agrion joli, Coenagrion pulchellum
Agrion porte coupe, Enallagma cyathigerum

X

Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale

X

Anax empereur, Anax imperator

X

Gomphus à pinces Onychogomphus forcipatus)

X

X

Agrion de Vander Linden, Erythromma lindenni
Orthétrum à stylets blancs, Orthetrum albistylum (Selys, 1848))

X

Orthétrum réticulé, Orthetrum cancelletum (Linné, 1758)

X

X

X

X++

X

Gomphe joli, Gomphus pulchellus (Selys, 1840)
Gomphe à pattes noires, Gomphus vulgatissimus (Linné, 1758
Sympètrum méridional, Sympetrum meridionale
Sympètrum rouge sang, Sympetrum sanguineum (Müller)
Brunette hivernale, Sympecma fusca (viridis (Vander Linden,
1820)

X
X

X

X

X

X+

X

X

Sympétrum vulgaire, Sympetrum vulgatum (Linné, 1758)
Sympétrum strié, Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

X

X

X

Aeschne affiné, Aeshna affinisa (Vander Linden, 1820)

X+
X

Aeschne mixte, Aeshna mixta (Latreille, 1805)

X

Aeschne bleu, Aeshna cyanea (Müller, 1764)

X
X

Observateurs : GF : Gérard FAUVET, JP : Jean PINSACH
V0 : vent nul, V1 : entre 10 et 20 km/h, V2 : entre 20 et 40 km/h, V3 : plus de 40 km/h
S : plein soleil, S/N : soleil voilé, N/S nuageux clair, N : nuageux
X- : effectifs en baisse par rapport à la date de l'inventaire précédent
X-- : effectifs très fortement en baisse
X+ : effectifs en hausse
Surligné : espèces nouvelles en 2013
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INVENTAIRE DES AMPHIBIENS DU PARC DES MEES 2013

Cliché 1. Femelle de triton palmé Triturus helveticus (Razoumowsky 1789) © J. Pinsach
Cliché 2. Grenouille agile, Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte 1838). © J. Pinsach

PREAMBULE
Les techniques utilisées impliquent la capture des amphibiens et nécessitent donc les autorisations de capture
(demande préfectorale) délivrées pour une durée de trois ans.
Pour l'inventaire des Urodèles dans leur phase aquatique, nous avons utilisé des pièges constitués de bouteilles de 5
litres en plastique transparent dont le goulot a été coupé et mis à l'envers dans le corps de la bouteille afin de
constituer une nasse. Remplie au 9/10ième d'eau et retournée de manière qu'elle puisse flotter le cul en l'air avec une
lame d'air de 3 cm. Pour rendre le piège plus attractif, nous avons inséré un stick lumineux pliable qui produit un
faible éclairage pendant plus de 12 heures.
Ces pièges non létaux, sont mis en place à la tombée du jour et impérativement collectés le lendemain matin.
Ces pièges ont été nommés P1 pour la mare M1, P2a et P2b pour la mare M2 quand nous y avons affecté 2 pièges,
P3 pour la mare M3 etc….
La mare M5 est très fluctuante. Elle peut aussi bien se scinder en trois mares distinctes quand le niveau des eaux est
haut et redevenir une petite mare très végétalisée quand le niveau d’eau baisse et ce très rapidement.

OBSERVATIONS DE TERRAIN
Le 20 mars 2013 de 17h30 à 19h30.
Aucune activité chez les batraciens chanteurs.
Pose de 6 pièges à tritons dans les quatre mares non empoissonnées.
La mare M2 est connectée en permanence au ruisseau des Mées grâce au barrage castor érigé sur le ruisseau à
hauteur de celle-ci. Cette mare hébergeait en 2012 une population de tritons palmés. Du fait de sa connexion, elle
pourrait ne plus être favorable à cette espèce d’où la pose d'un seul piège (P2).
Le 21 mars 2013 de 9h00 à 10h00.
Relève des pièges. Seul P6 est habité par une femelle de triton palmé gravide.
Aucune ponte dans les mares de la part des grenouilles agiles qui sont en général les premières à se manifester.
Avec des températures qui oscillent entre 10 °C le jour et 0°C au pic de la nuit, la faune des étangs n'est pas
d'humeur badine.
Le 22 mars 2013.
Pose des pièges entre 17h30et 19h00
Le 23 mars 2013.
Relève des pièges à 9h30. Une seule prise dans P3. Un couple de grenouilles agiles de couleur de peau très
mélanique qui signale une entrée en phase aquatique pour une ponte imminente.
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Le 2 avril 2013.
Pose vers 20h00 de 4 pièges sur la fosse de canoë/kayak (M7) et 2 dans la mare M5. Les autres mares ne sont
toujours pas végétalisées et le niveau est descendu de 30 cm en une semaine. Il n'y a plus suffisamment de fond
pour la pose des pièges.
Le 3 avril 2013.
Gelée nocturne à -2° à la pointe du jour. Relève des pièges à 9h30. Dans la mare M5 (P5a, P5b) : rien. Dans la mare
M7 dont la profondeur atteint 1 m par endroits, qui est bien dégagée et se végétalise rapidement, les 4 pièges ont
fonctionné. Dans le piège aval (P7a), 1 triton palmé et un 1 crêté de petite taille. Dans les 3 pièges posés en amont,
4 crêtés dans P7b, 2 crêtés dans P7c et 2 autres dans P7d. Tous les individus capturés sont des femelles.
Une vingtaine de pontes de grenouilles agiles dans M2.
Quelques rubans de pontes de crapauds communs vers la partie aval du ruisseau des Mées.
Le 10 avril 2013.
Relève des pièges posés la veille après une soirée de tempête de vent et de grêle. Les pièges posés dans M7 (P7a,
P7b, P7c, P7e) avec leurres lumineux, ont été doublés par des pièges sans leurre pour pouvoir évaluer l'efficacité des
pièges lumineux.
Dans P7d un mâle de triton crêté dans un piège équipé d'un leurre lumineux.
Dans P7c une femelle de triton crêté dans un piège non équipé d'un leurre lumineux.
On peut en déduire que l'expérience des pièges luminescents n'apporte aucune certitude quant à leur efficacité.
Toutefois, nous continuerons à les utiliser.
Deux autres pièges étaient posés dans M5 et un autre dans M6 sans prise.
Le 17 avril 2013.
Relève des pièges posés la veille. Temps idéal. Tous les niveaux de toutes les mares sont au plus haut. Pose de 9
pièges tous équipés de leurres lumineux.
Les plus productifs ont été les pièges posés en aval de M7 (P7a qui a été doublé d'un P7b). Dans le premier 1 mâle et
une femelle de crêté très grosse qui a du mal à se déplacer. Dans le deuxième, 2 femelles crêtées et 2 larves de
triton crêté.
Deux autres pièges ont été posés dans M5 et deux autres dans la mare attenante nouvellement en eau. Un seul de
ces pièges a fonctionné pour la capture d'un mâle de triton palmé.
Les grenouilles vertes font entendre leur premier chant de l'année.
Le 29 avril 2013.
Relève des 6 pièges posés la veille sur M7. Un seul a fonctionné avec 1 femelle adulte et 1 immature de crêté. Les
grenouilles vertes sont présentes en nombre mais peu actives du fait d’une température encore fraîche.
Entendu le chant de quelques rainettes arboricoles mais non vues.
Le 8 mai 2013.
Un tiers du parc est sous l’eau. Toutes les mares débordent et le ruisseau est à +50cm de son maximum. Les
passerelles en bois autour de l’étang du castor sont submergées par 30 cm d’eau. Les grenouilles vertes sont partout.
Le 11 mai, l’eau s’est retirée de tous les chemins, même si les mares restent très hautes et les prairies inondées
partiellement.

Le 13 mai 2013.
Sortie nocturne au phare. Seule une femelle de triton crêté en phase de ponte a été contactée sur M5.
Le 15 mai 2013.
Relève des 6 pièges posés la veille. P7d1 et P7d2 : une femelle immature de triton crêté dans chacun des 2 pièges
Dans M5 posé 2 pièges relevés vides.
Dans M5 annexe (mare connectée à l’étang seulement en cas de hautes eaux) sur les 2 pièges : dans l’un 1 triton
palmé femelle, dans l’autre, 6 mâles et 2 femelles prêtes à pondre. Ceci explique peut-être cela.
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BILAN
Forte activité dans la phase de reproduction des urodèles, du moins pour 2 espèces : Le triton palmé Triturus
belveticus et le triton crêté Triturus cristatus.
Ce dernier est particulièrement présent sur l’ancien bassin d’entraînement du canoë kayak (M7). Absent les deux
années précédentes (hors un individu écrasé sur la levée à l’aplomb du bassin) du fait d’un assec du bassin à la
période des pontes.
La salamandre tachetée Salamandra salamandra a été signalée présente dans le parc sur la partie boisée du
coteau par l’équipe d’entretien du parc. Ce qui semble logique au vu du type d’habitat.
Pour ce qui est des anoures, si l’hydrologie et l’hydrométrie ont été favorables, les températures basses qui ont sévi
tout le printemps ont fortement ralenti leur activité reproductive.
L’inondation d’une grande partie du parc durant la période critique a dû disperser les pontes, qui n’ont pas dû
survivre au moment du retrait des eaux.
Tout compte fait, une année moins favorable que ce qu’on aurait pu espérer.
Le bassin M7 semble avoir le potentiel le plus important pour les Amphibiens quant il est en eau. Malheureusement, il
est très influencé par sa voisine la Loire et varie son niveau de manière très brutale. Il pouvait atteindre 2 m de
profondeur en son milieu et être pratiquement à sec 15 jours plus tard.
C’est aussi dans ce bassin que se reproduisent les rainettes arboricoles

Rainette arboricole, Hyla arborea

Photos Gérard FAUVET

Grenouille verte, Rana esculenta
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Figure 1. Exploitation des photos aériennes et cartographie IGN permettant de repérer des sites potentiels favorables aux amphibiens. Parc des
Mées. Commune de la Chaussée-Saint-Victor. Source IGN, Géoportail.

LISTE DES BATRACIENS DU PARC DES MEES EN 2013

Dates
Observateurs
Température
Aérologie
Ensoleillement
Heure d'arrivée
Heure de départ
Grenouille agile, Rana
dalmatina
Grenouille verte, Rana
esculenta
Grenouille rieuse, Rana
ridibunda
Rainette arboricole, Hyla
arborea
Triton palmé, Triturus
helveticus
Triton crêtré, Triturus
cristatus
Crapaud commun, Bufo
bufo

21/03

23/03

03/04

10/04

17/04

29/04

13/05

15/05

23/05

JP
7°
V0
N
9h00
10h00

JP
8°C
V0
N
9h30
10h30

JP-GF
4°C
V0
S
9h30
11h00
20 Pon.
(M2)

JP
8°C
V1
N
9h00
10h30

JP-GF
16°C
V0
S
9h00
10h00

JP
12°C
V0
S
9h00
11h00

JP-GF

21h00
23h00

JP
11°C
V0
S/N
8h00
10h00

JP
12°C
V1
S
14h00
16h00

1(P7)

>50

>500

>500

>500

>100

>50

>50

>50

>50

>10

<10

2(P3)

1(P6)

1(P7)
9(P7)

13°C
V0

1(P5)
2(P7)

6(P7)

<10
9(P5)

2(P7d)

1(P5)

5(P7)

Pontes
(M1)

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 la localisation des mares ou des pièges
où les espèces ont été contactées par rapport à la figure 1.

Triton crêtré, Triturus cristatus (femelle)

Triton crêtré, Triturus cristatus (mâle)

Photos Gérard FAUVET
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INVENTAIRE DES REPTILES DU PARC DES MEES 2012

Cliché 1. Couleuvre vipérine, Natrix maura (Linnaeus, 1768) © Pinsach J.
Cliché 2. Couleuvre à collier, Natrix natrix (Linnaeus, 1758) © Fauvet G.
Cliché 3. Lézard vert occidental, Lacerta bilineata (Daudin, 1802) ) © Fauvet G.

PREAMBULE
Pose de 4 panneaux supplémentaires, de type faîtière bitumée de 50cm X 90cm de couleur noire pour la captation
de l'énergie solaire.
Numérotés de 1 à 8, portant le sigle de l'association et demandant de ne pas les déplacer.
Ces panneaux ont été posés en dehors des circuits fréquentés par les promeneurs.
Ceci est un test par rapport aux panneaux en tôle ondulée posés traditionnellement.

Panneau N° 3

Panneau N° 1
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OBSERVATIONS DE TERRAIN
Le 7 avril 2013
1 vipère aspic à proximité du P4 près de la passerelle enjambant le ruisseau.
2 lézards verts à proximité du P4 se disputant le territoire près du roncier.
Observation intéressante : Un circaète Jean-le-blanc qui semble t-il a instauré ses quartiers dans les forêts au sud de
la Loire, chasse régulièrement dans le parc et ses environs, ce qui semblerait indiquer une bonne densité de reptiles
sur cette zone.
Le 24 avril 2013 de 9h00 à 11h00 et de15h00 à 17h00.
Deux visites. Une le matin par Gérard FAUVET qui a pu photographier dans de bonnes conditions le lézard vert se
chauffant au soleil et une couleuvre à collier lovée dans les branches d’un petit saule au raz de l’eau de l’étang du
castor. C’est la première fois qu’elle est identifiée formellement sur le parc, même si elle avait été entr’aperçue
nageant autour des grenouilles sur le même site en 2012.
L’autre, l’après-midi par une température estivale. Deux jeunes couleuvres vipérines de même taille lovées sous le P3.
Ce sont certainement les mêmes qui ont été vues par Gérard FAUVET le WE dernier sur le même site.
Le 29 avril 2013 de 9h00 à 11h00
Toujours les mêmes couleuvres vipérines sous la P3 rejointes par une troisième de couleur presque blanche.

Le 11 mai 2013 de 14h00 à 16h00
Pose de 4 panneaux à reptiles supplémentaires de 90cm X 50cm. Deux sur la partie ouest et deux du côté Est,
numérotés de P5 à P8. Il a fallu faire un compromis entre une exposition préjugée favorable et un endroit discret à la
vue de la majorité des promeneurs qui fréquentent le parc.
Sous le P2 un orvet et 3 couleuvres vipérines dont 2 très petites.
Sous le P1, une petite couleuvre vipérine.
Au vu de la quantité relativement importante de jeunes couleuvres vipérines contactées en début de saison, on
peut en déduire à priori une reproduction réussie.
Importante population de lézards verts sur la partie ouest du parc. Par contre, le lézard des murailles se montre plutôt
discret jusqu’à maintenant.
Le 15 mai 2013 de 8h00 à 10h00
Profité de l’inventaire batraciens pour faire la tournée des panneaux à reptiles. Même pour les panneaux exposés au
soleil matinal, il se confirme qu’à cette température les panneaux sont plus attractifs en début d’après-midi. Aucun
reptile contacté ce matin-là.
Le 23 mai 2013 de 14h00 à 16h00
Temps froid. Tournée générale des panneaux très décevante. Seulement 1 orvet adulte sous P2 et P6. Le panneau P8
a disparu et P4 est dans une zone inondée.
Le 4 mai 2013 de 14h00 à 12h00
Un seul orvet sous P2.
Le 27 juin 2013
Les reptiles commencent à rechercher la fraîcheur en milieu de journée. C’est sous P1, au sud ouest du parc que se
trouvait la plus forte concentration de reptiles : 2 couleuvres vipérines adultes et au moins un jeune, tous
particulièrement vifs et qui ont fui rapidement dans les hautes herbes. C’était le seul panneau dont la partie
convexe maintenait une importante quantité d’eau sur le dessus et devait maintenir une certaine fraîcheur en
dessous.
Le 26 août 2013
Toujours les mêmes couleuvres vipérines sous la P3
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BILAN
La couleuvre à collier, Natrix natrix : a été vue à plusieurs reprises nageant dans les parties inondées mais
déterminée avec certitude 2 fois seulement.
Le lézard des murailles Podarcis muralis a été fortement affecté par la météorologie. Contrairement aux autres
années, il n’a pas été vu à toutes les sorties. Toutefois, il n’a pas fait l’objet de recherches systématiques.
Couleuvre d'Esculape, Zamenis longissimus Pas contactée cette année.
Vipère aspic, Vipera aspis toujours présente, mais moins que les années précédentes, et concentrée principalement
au bas du coteau à l'ouest du parc.
Orvet fragile, Anguis fragilis pratiquement présent à toutes les sorties.
Lézard vert occidental, Lacerta bilineata toujours bien présent mais très discret et farouche.

Couleuvres vipérines
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Figure 1. Exploitation des photos aériennes et cartographie IGN permettant de repérer la position des panneaux pièges à reptiles.Parc des
Mées à Blois (41)). Source IGN, Géoportail.
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LISTE DES REPTILES DU PARC DES MEES 2013

Dates

07/04

24/04

29/04

7/05

11/05

23/05

04/06

27/06

26/08

Observateurs
Température
Aérologie
Ensoleillement
Heure d'arrivée
Heure de départ
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,

GV
7°C
V0
S
10h00
12h00

GV/JP
24°C
V0
S
9h/11h
15h/17h

JP
12°C
V0
S
9h00
11h00

GF
18°C
V0
S
14h00
16h00

JP
12°C
V1
S
14h00
16h00

JP
19°C
V2
S
14h00
16h00

JP
22°C
V1
S/N
14h00
16h00

GF
28°C
V1
S
14h00
16h00

2(P3)

3(P3)

2((P3)

GV/JP
16°C
V1
N/S
14h00
16h00
4(P1P2)

3(P1)

2(P3)

Malpolon
1804)

monspessulanus

(Hermann,

Couleuvre à collier,
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Vipère aspic,
Vipera aspis (Linnaeus, 1758)
Vipère péliade,
Vipera berus (Linnaeus, 1758)
Orvet fragile,
Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)
Lézard vert occidental,
Lacerta bilineata (Daudin, 1802)
Lézard des souches,
Lacerta agilis agilis (Linnaeus, 1758)
Lézard des murailles,
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Coronnelle lisse,
Coronella austriaca (Laurenti, 1768)

1

1(P1)

1

2

2(P2)

2(P2P6)

1 (P2)

2(P2P6)

1(P2)

4(P2)

1 (P2)

1

1

>10

2

1

4

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

Orvet fragile
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INVENTAIRE DES OISEAUX DU PARC DES MEES EN 2012

Cliché 1.Butor étoilé, Botaurus stellaris © Pinsach J
Cliché 2 Pouillot véloce, Phylloscopus collybita (Vieillot) ©. Fauvet G.
Cliché 3 Verdier d'Europe, Carduelis chloris (Linné) © Pinsach J.
L'observation du rare butor étoilé le 20 mars 2013 à la pêche aux grenouilles agiles en train de s’accoupler sur les
bords de M2, qui s'est envolé à mon approche et qui s'est perché sur un arbre avant de prendre son envol vers l'aval
du ruisseau, confirme le rôle d'aire de repos et de nourrissage pour les oiseaux migrateurs du parc des Mées
Confirmation des écoutes de septembre 2012 pour la chouette hulotte nicheuse. Elle a pu élever 3 jeunes aperçus
non volants le 24 mai 2013, perchés sur un arbre, dans le périmètre de la bonde de remplissage de l’étang à la
verticale du petit pont de bois.

BILAN
Le bilan global de 2013 est de 58 oiseaux vus sur site pour 8 sorties étalées sur 8 mois. A comparer avec 64 oiseaux en
5 sorties sur 9 mois pour l’année 2012 et 54 oiseaux en 5 sorties sur 5 mois en 2011.
Du fait de conditions climatiques très différentes d’une année à l’autre et de la variabilité dans la pression
d’observation, on ne peut en tirer aucune conclusion, seulement un constat.
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.
L'Épervier d'Europe, Accipiter nisus (Linné) présent sur le site et donné comme nicheur probable en 2012 n’a plus été
vu en action de chasse et seulement vu stationné au mois de novembre, trop tard pour en déduire une présence
estivale.
Le Faucon crécerelle, Falco tinnunculus (Linné) donné en 2012 comme nicheur probable, devient nicheur certain.
Son site de nidification a été trouvé dans un ancien nid de pie en bordure Est du parc.
Pour les rapaces nocturnes, l'Effraie des clochers, Tyto alba (Scopoli) disparaît des espèces contactées en 2012, par
contre, la Chouette hulotte, Strix aluco (Linné) confirme son implantation comme espèce reproductrice.
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Dates
Température
Aérologie
Ensoleillement
Heure d'arrivée
Heure de départ

21/03

11/04

24/05

26/05

18/06

28/08

5/09

20/11

Sans
obje

Sans
objet

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

10h
12h

8h00
10h00

8h00
10h00

8h00
10h00

9h00
10h30

8h00
9h00

8h30
10h00

9h00
11h00

GF

JV

JV

JV

JV

JV

JV

JV

N Pos

X

NC

X

X

X

X

X

Observateur
ANATIDÉS
Canard chipeau

Anas strepera (Linné, 1758)

Canard pilet

Anas acuta (Linné)

Canard colvert

Anas platyrhynchos
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)

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis (Pallas)

Grèbe huppé

Podiceps cristatus (Linné)

N Pro

N Pos

PODICIPÉDIDÉS

PHALACROCORACIDÉS
Grand Cormoran

Pass

Phalacrocorax carbo (Linné)
ARDÉIDÉS

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Blongios nain

Ixobrychus minutus (Linné)

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax (Linné)

Crabier chevelu

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis (Linné)

Aigrette garzette

Egretta garzetta (Linné)

Grande Aigrette

Casmerodius albus (Linné)

Héron cendré

Ardea cinerea (inné)

Pass

Pass

X

X

ACCIPITRIDÉS
Busard des roseaux

Circus aeruginosus (Linné)

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus (Linné)

Busard cendré

Circus pygargus (Linné, 1758)

Autour des palombes

Accipiter gentilis (Linné)

Épervier d'Europe

Accipiter nisus (Linné)

X

Buse variable

Buteo buteo (Linné)

X

Buse pattue

Buteo lagopus (Pontoppidan)

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Pass

PANDIONIDÉS
Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus (Linné)
FALCONIDÉS

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus (Linné)

Faucon hobereau

Falco subbuteo 'Linné)

Faucon pèlerin

Falco peregrinus (Tunstall)

N Pos

NC

X

RALLIDÉS
Foulque macroule

Fulica atra (Linné)

Poule d'eau

Gallicula chloropus

N Pos
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X-12

N Pro

NC

X

X

Dates
Température
Aérologie
Ensoleillement
Heure d'arrivée
Heure de départ

21/03

11/04

24/05

26/05

18/06

28/08

5/09

20/11

Sans
obje

Sans
objet

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

10h
12h

8h00
10h00

8h00
10h00

8h00
10h00

9h00
10h30

8h00
9h00

8h30
10h00

9h00
11h00

GF

JV

JV

JV

JV

JV

JV

JV

Observateur
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
Mouette mélanocéphale

Chroicocephalus ridibundus
(Linné, 1766)
Larus melanocephalus
(Temminck, 1820)

Goéland cendré

Larus canus (Linné)

Goéland argenté

Larus argentatus (Pontoppidan)

Goéland leucophée

Larus michahellis (Naumann)

Goéland pontique

Larus cachinnans (Pallas, 1811)

Sterne naine

Sternula albifrons (Pallas)

Sterne pierregarin

Sterna hirundo (Linné)

Pass

Pass

Pass

Pass

COLUMBIDÉS
Pigeon biset

Columba livia (Gmelin)

Pigeon colombin

Columba oenas (Linné)

Pigeon ramier

Columba palumbus (Linné)

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto
(Frivaldszky)

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur (Linné)

N Pos

X

X

NC

X

200

Pass

NC
N Pos

Pass

CUCULIDÉS
Coucou gris

N Pos

Cuculus canorus Linné
TYTONIDÉS

Effraie des clochers

Tyto alba (Scopoli)
STRIGIDÉS

Petit-duc scops

Otus scops (Linné)

Chevêche d'Athéna

Athene noctua (Scopoli)

Chouette hulotte

Strix aluco (Linné)

Hibou des marais

Asio flammeus (Pontoppidan)

NC J

CAPRIMULGIDÉS
Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus (Linné)

Martinet noir

Apus apus (Linné)

APODIDÉS
Pass
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Pass

Pass

Dates
Température
Aérologie
Ensoleillement
Heure d'arrivée
Heure de départ

21/03

11/04

24/05

26/05

18/06

28/08

5/09

20/11

Sans
obje

Sans
objet

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

10h
12h

8h00
10h00

8h00
10h00

8h00
10h00

9h00
10h30

8h00
9h00

8h30
10h00

9h00
11h00

GF

JV

JV

JV

JV

JV

JV

JV

N Pro

NC

X

X

X

X

X

N Pro

N Pro

NC

X

X

Observateur
ALCÉDINIDÉS
Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis (Linné)
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)

Pic noir

Dryocopus martius (Linné)

Pic épeiche

Dendrocopos major (Linné)

Pic mar

Dendrocopos medius (Linné)

Pic épeichette

Dendrocopos minor (Linné, 1758)

X

X

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

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum (Linné)

Pass

Pass

Pass

X

N Pos

N Pro

X

X

X

N Pro

X

X

NC

N Pro

X

NC

X

Pass

Pass

X

X

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)
BOMBYCILLIDÉS

Jaseur boréal

Bombycilla garrulus (Linné)
TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes (Linné)

Pass

PRUNELLIDÉS
Accenteur mouchet

Prunella modularis (Linné)
TURDIDÉS

Rougegorge familier

Erithacus rubecula (Linné)

Rossignol progné

Luscinia luscinia (Linné, 1758)

Rossignol philomèle
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc

Luscinia megarhynchos (C. L.
Brehm)
Phoenicurus ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

NC

Phoenicurus phoenicurus (Linné)
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X

X

X

X

Dates
Température
Aérologie
Ensoleillement
Heure d'arrivée
Heure de départ

21/03

11/04

24/05

26/05

18/06

28/08

5/09

20/11

Sans
obje

Sans
objet

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

10h
12h

8h00
10h00

8h00
10h00

8h00
10h00

9h00
10h30

8h00
9h00

8h30
10h00

9h00
11h00

GF

JV

JV

JV

JV

JV

JV

JV

N Pro

NC

X

X

X

X

X

NC

X

X

NC

X

X

X

N Pro

X

X

NC

X

X

X

Observateur
Tarier des prés

Saxicola rubetra (Linné, 1758)

Tarier pâtre

Saxicola torquatus (Linné)

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe (Linné)

Merle noir

Turdus merula (Linné()

Grive litorne

Turdus pilaris (Linné, 1758)

Grive musicienne

Turdus philomelos (Brehm)

Grive mauvis

Turdus iliacus (Linné)

Grive draine

Turdus viscivorus (Linné)

X

X

X

SYLVIIDÉS
Bouscarle de Cetti

Cettia cetti (Temminck)

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis (Rafinesque)

Locustelle tachetée

Locustella naevia (Boddaert)

Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Rousserolle turdoïde
Hypolaïs polyglotte

Acrocephalus schoenobaenus
(Linné,)
Acrocephalus scirpaceus
(Hermann)
Acrocephalus arundinaceus
(Linné)
Hippolais polyglotta (Vieillot,
1817)

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla (Linné)

Fauvette des jardins

Sylvia borin (Boddaert)

Fauvette babillarde

Sylvia curruca (Linné)

Fauvette grisette

Sylvia communis (Latham)

Fauvette pitchou

Sylvia undata (Boddaert)

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita (Vieillot)

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus (Linné)

Pouillot siffleur

Phylloscopus sibilatrix

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla (Temminck)

Roitelet huppé

Regulus regulus

X

N Pos

X

X

X

X

MUSCICAPIDÉS
Gobemouche gris

Muscicapa striata (Pallas)

X

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca (Pallas)

X

AEGITHALIDÉS
Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus (Linné, 1758)

N Pro

N Pos

PARIDÉS
Mésange bleue

Cyanistes caeruleus (Linné)

N Pro

X

X

X

X

Mésange charbonnière

Parus major (Linné)

N Pro

X

X

NC

X

Mésange huppée

Lophophanes cristatus (Linné,
1758)

Mésange noire

Periparus ater (Linné)

Mésange nonnette

Poecile palustris (Linné)

NC

SITTIDÉS
Sittelle torchepot

Sitta europaea Linné, 1758

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla Brehm

X

N Pro

X

X

X

X

X

X

CERTHIIDÉS
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Dates
Température
Aérologie
Ensoleillement
Heure d'arrivée
Heure de départ

21/03

11/04

24/05

26/05

18/06

28/08

5/09

20/11

Sans
obje

Sans
objet

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

Sans
obje

10h
12h

8h00
10h00

8h00
10h00

8h00
10h00

9h00
10h30

8h00
9h00

8h30
10h00

9h00
11h00

GF

JV

JV

JV

JV

JV

JV

JV

Observateur
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 Pro

NC

Pie bavarde

Pica pica (Linné)

N Pro

X

NC

Choucas des tours

Corvus monedula (Linné)

Corbeau freux

Corvus frugilegus (Linné)

Pass

Pass

Corneille noire

Corvus corone (Linné, 1758)

NC

NC

X

NC

X

NC

N Pro

X
X

X

X

X

60

Pass
X

X

X

X

STURNIDÉS
Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris (Linné)
PASSERIDÉS

Moineau domestique

Passer domesticus (Linné)

Moineau friquet

Passer montanus (Linné)

X

NC

FRINGILLIDÉS
N Pro

Pinson des arbres

Fringilla coelebs Linné

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla (Linné, 1758)

Serin cini

Serinus serinus (Linné, 1766)

Verdier d'Europe

Carduelis chloris (Linné)

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis (Linné)

Tarin des aulnes

Carduelis spinus (Linné, 1758)

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina (Linné)

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)

X

NC

X

NC

X

X

X
N Pro
N Pro

X

X

X

EMBÉRIZIDÉS
Bruant zizi

Emberiza cirlus (Linné, 1766)

Bruant ortolan

Emberiza hortulana (Linné, 1758)

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus (Linné)

Bruant proyer

Emberiza calandra (Linné)

N Pro

X

Observateurs : GF Gérard FAUVET, GV : Gilles VION
N C : nicheur certain
N C J : Nicheur certain avec jeunes
N Pro : nicheur probable
N Pos : nicheur possible
Pass : oiseau de passage

X

V0 : vent nul
V1 : vent entre10 et 20 km/h
V2 : vent entre20 et 40 km/h
S : plein soleil
S/N : soleil voilé
P : pluie
Jean Pinsach
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réalise une douzaine de clichés, et la belle repart. Je
lève la tête et j’aperçois l’envol d’une jeune libellule
remarquable par la transparence particulière d’une
jeune ténérale ; encore une de ratée ! Je fouille des
yeux l’endroit pour repérer l’exuvie.

Emergence d’une libellulle à
quatre taches
Libellula quadrimaculata

Comme chaque saison, je cherche à surprendre une
larve sortant de l’eau juste avant que ne commence
l’émergence de l’insecte imago.

Je fais donc le tour de « mon » étang favori à la
recherche de traces m’indiquant que la période des
transformations a bien commencé. Je trouve rapidement
une, deux puis trois exuvies en parcourant quelques
dizaines de mètres, me confirmant que dans les jours
précédents des émergences ont eu lieu.
Il fait très beau en cette matinée d’avril, la rosée encore
visible sur les parties ombrées des feuilles se dissipe
rapidement. Les premières demoiselles sortent de leurs
cachettes et se posent au soleil. Quelques agrions
élégants virevoltent, mais je ne vois plus les petites
brunettes hivernales qui étaient là il y a encore quelques
jours. Un agrion porte-coupe va d’un brin d’herbe à un
autre sur le chemin à la recherche du meilleur reposoir.
Je scrute chaque tige dans l’espoir d’observer une
métamorphose. Je trouve mon premier anisoptère de
l’année dans un piteux état, un coup de vent a dû
désarçonner l’insecte au mauvais moment et ses ailes
n’ont pu se développer normalement. C’est une libellule
fauve, elle aura sans doute beaucoup de mal à prendre
son envol.
Je poursuis ma quête ; sur une tige d’iris tout près de la
surface de l’eau je trouve une petite exuvie d’un
zygoptère que je ne saurai identifier. Le soleil commence
à tourner et éclaire maintenant la rive côté parking, je
retourne vers l’accès principal de la pièce d’eau.
Deux caloptéryx éclatant femelles avec leurs corps vert
métallique et leurs ailes transparentes verdâtres se
croisent et décroisent se posant ici et la. L’une d’elle
accepte après moultes tentatives de poser pour moi. Je
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Au lieu de ça, au milieu des tiges une larve sombre et
mouillée. Je me penche un peu plus et, oui ce n’est
pas une « vieille peau », l’insecte est « encore
dedans », vivant et remuant, il continue de grimper.
Vite une photo, il s’immobilise, une autre photo.
Je retourne à la voiture toute proche, je prends mon
trépied et une vieille bâche que je m’empresse de
déplier au bord
de l’eau. Je
m’installe
devant
la
« bête » à plat
ventre au ras
de l’eau.
Je commence
la
séance
photos et je te
prends
de
face, puis de
profil. Le dos
de la larve se
gonfle un peu
plus à chaque
contraction, la
peau
se
déchire
et
l’imago
commence à
apparaître. La membrane sur la tête craque aussi,
laissant voir des yeux orange sur la face qui se
dégage.
Une petite pause et l’insecte extirpe les pattes
antérieures puis les pattes centrales et enfin les
postérieures. Les trachées, ces filaments blancs
servant à la respiration aquatique cèdent.
Complètement renversé il ne tient plus que par
l’extrémité
apicale de son
abdomen. C’est
le moment le
plus critique, un
incident pourrait
le condamner.
On dirait qu’il
reprend
son
souffle,
me
montrant par là
même qu’il est
un mâle.
Puis
d’un
mouvement
rapide, qui je
dois le dire m’a
surpris ,
se
redresse, saisit
le support de ses frêles pattes et sort son corps de

l’exuvie. Celle-ci a séché et est devenue grise et friable.
Devenue inutile elle sera abandonnée.

Complètement irriguées les ailes sèchent et
deviennent progressivement transparentes. Pendant
tout ce temps l’abdomen aussi a gonflé et allongé ; je
commence à apercevoir le dessin et les couleurs
caractéristiques de l’espèce.

Agrippée par ses six pattes la libellule va pouvoir
maintenant étendre ses ailes. Sous la pression
l’hémolymphe va envahir doucement les nervures, les
ailes vont s’allonger et se défroisser lentement.

En deux, trois minutes l’imago est prêt, il déploie ses
ailes, les fait vibrer pour chauffer ses muscles, décolle
et s’éloigne rapidement de l’étang.
J’ai pleinement profité de ce beau moment qu’est
l’émergence d’une libellule et je voulais le partager
avec vous. Il s’est passé exactement 1h40mn de
l’instant où j’ai découvert la larve au moment de l’envol
de cette Libellule à quatre taches. Je regarde
toujours, si je ne peux pas en voir une autre.
Comment cette merveille de la nature fait-elle pour
permettre qu’un animal deux fois plus gros que son
hideuse larve puisse en sortir et se métamorphoser
ainsi.

La nature est toujours là pour
nous étonner.
Gérard Fauvet
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L'ATLAS DES AMPHIBIENS ET DES REPTILES
DU LOIR-ET-CHER EN BONNE VOIE
En 2008, LCN a lancé le projet d'un inventaire, baptisé IDAR 41, des amphibiens (crapauds, grenouilles,
salamandre et tritons) et des reptiles (lézards, serpents et tortues) présents sur chacune des 291 communes qui
composent le département.
Au fil de l'eau le projet a cheminé et rassemble aujourd'hui la grande majorité des acteurs naturalistes locaux.
Au terme de la sixième année d'investigations de terrain, la base de données renferme près de 9000 données
concernant 31 taxons (6 supplémentaires ont fait l'objet de citations par le passé), l'atlas est en cours sur toutes
les municipalités (moyenne de 9 espèces/ commune) et près de 200 contributeurs dont 8 structures en plus de
Loir-et-Cher Nature (CDPNE, CEN 41, CEN Centre, CJNA, ONCFS 41, PN, SEBB, SNE) ont participé.
Cette mobilisation n'est pas de trop pour les deux années qui nous restent afin d'affiner et/ou préciser les
cartes de distribution. Il est possible pour chacun d'entre vous de contribuer de deux façons:
 en communiquant vos données même si elles vous paraissent anecdotiques (espèce/ date/ commune/
observateur et toute précision que vous jugerez utile). Vous n'êtes pas spécialiste, qu'à cela ne tienne, la simple
photo d'un animal trouvé écrasé est une information à ne pas négliger.
 en autorisant les naturalistes plus aguerris à venir visiter vos mares et terrains, ou ceux de voisins ou amis
sympathisants, et/ou à y disposer des systèmes d'interception sans danger pour les animaux mais qui aident
précieusement à les contacter.
Afin d'orienter les futures recherches les priorités suivantes sont signalées:
 visiter en premier les 15 communes suivantes qui n'en comptabilisent que moins de 4 aujourd'hui pour y
rechercher de nouvelles espèces (voir la carte pour la distribution des 111 communes encore en-dessous de la
moyenne):
- 1 espèce = Semerville, Séris,
- 2 espèces = Concriers,
-

3 espèces = Binas, La Chapelle-Montmartin, Lancôme, Membrolles, Ouzouer-le-Doyen, Roches, Talcy,
Theillay, Valaire, Veuves, Villeneuve-Frouville, Villexanton.

La Beauce est une destination à privilégier pour vos futures balades. Une sortie y est d'ailleurs programmée le 5
avril 2014.

Couleuvre à collier @Gérard Fauvet
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 combler les cartes de répartition de 3 espèces répandues qu'il doit être possible de trouver à peu près
partout: Crapaud commun, Grenouilles vertes au sens large (3 taxons difficiles à déterminer), Lézard des
murailles.

Carte de répartition du Crapaud commun Bufo bufo fin 2013
33

Carte de répartition des grenouilles vertes Pelophylax sp. fin 2013

Carte de répartition du Lézard des murailles Podarcis muralis fin 2013
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 cibler des recherches sur des espèces rares, localisées ou potentielles:
Couleuvre vipérine: l'atlas mentionne sa présence sur les 3 grandes vallées (Loire, Cher, Loir) et ponctuellement
sur la Braye, la Grenne dans le Perche en limite nord de distribution, la Cisse et une donnée solognote. Les
données antérieures l'ont également signalée sur l'Aigre aux limites avec le 28, La Houzée et le Réveillon affluents
du Loir, sur le ruisseau d'Authon. Curieusement quasi-absence de données ailleurs dans la moitié sud du
département (mention ancienne à Neung-sur-Beuvron). Espèce à rechercher préférentiellement autour des
moulins le long du réseau hydrographique...
Lézard vivipare: une seule donnée solognote dans l'atlas manque de précision, région où des observations peu
documentées sont aussi signalées à la Marolle-en-Sologne (1989), Orçay (1993-97), Gièvres et Villeherviers
(1993), Chambord (1995).
Lézard des souches: pour l'instant deux à trois données à confirmer figurent dans l'atlas toutes en Vendômois.
Auparavant (1969-2002) = 23 communes de présence signalée: Bauzy (1997), Chambord (1996), Champigny-enBeauce (1983), la Chaussée-Saint-Victor (1969), la Colombe (1987), la Ferté-Imbault (2000), Fontaine-Raoul
(1999), Lamotte-Beuvron (1993), Lisle (2001), Marcilly-en-Gault (1999), Montoire-sur-le-Loir (1983), Nouan-leFuzelier (1995), Noyers-sur-Cher (2000), Orçay (1993), Salbris (1997), Saint-Avit (1983), Saint-Hilaire-la-Gravelle
(1983), Saint-Laurent-Nouan (2002), Suèvres (2002), Theillay (1997), Vendôme (1992), la Ville-aux-Clercs (1992),
Villedieu-le-Château (1999). Il convient de rechercher les localités précises dans les carnets et les bases pour
visites approfondies.
Couleuvre verte et jaune: absence de données pendant la période atlas. Une donnée en 2007 à Monteaux proche
de la précédente un siècle plus tôt à Mesland! Il existe plusieurs autres témoignages peu documentés à ce niveau
de l'autre côté de la Loire à Chaumont-sur-Loire et Candé-sur-Beuvron, en Sologne dans la région de Chaumontsur-Tharonne et Dhuizon, et surtout à Montrichard en 1988 et deux observations possibles cette année. Une
priorité de recherches principalement sur la bordure SW du département (l'espèce est présente non loin en 37) et
il convient d'étudier une campagne de presse?
Pélobate brun: recherches négatives en 2013 au contact de la station du 45. Etude possible en 2014 du CDPNE.
Crédits à trouver pour analyse de l'ADN environnemental? (les Pélobates du Loiret sont bien les mêmes que les
autres !). Les investigations se poursuivront en 2014.
Cistude d'Europe: situation désormais bien suivie en Sologne par SNE. Confirmation de sa présence à Saint-Cyrdu-Gault?
Triton ponctué: très sporadique en 41 au vu des résultats atlas et curieusement introuvable en Vendômois (12
communes naguère). Autrefois bien présent à Sudais/ Pontlevoy, à confirmer?
N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure. Pour adresser vos observations et pour tout renseignement
complémentaire vous pouvez contacter alain.perthuis@orange.fr ou l'association 02 54 42 53 71/
loiretchernat@wanadoo.fr
Alain PERTHUIS.

Lézard des murailles

Crapaud commun
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Nb sp reptiles/ carte

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1

Nb sp amphi/ carte

IGN50/1918
IGN50/1918
IGN50/2019
IGN50/2119
IGN50/1820
IGN50/1920
IGN50/2020
IGN50/2120
IGN50/1921
IGN50/2021
IGN50/2121
IGN50/2221
IGN50/2321
IGN50/2022
IGN50/2122
IGN50/2222
IGN50/2322
IGN50/2023
IGN50/2123
IGN50/2223

Nb sp/ carte

SHF 2012,
bilan 41
données
depuis 1990

Triton alpestre
Triton palmé
Triton ponctué
Salamandre tachetée
Triton crêté
Triton marbré
Alyte accoucheur
Sonneur à ventre jaune
Pelobate brun
Pelodytes ponctué
Crapaud commun
Crapaud calamite
Rainette verte
Grenouilles vertes
Grenouille commune
Grenouille rieuse
Grenouille agile
Grenouille rousse
Cistude d'Europe
Lézard des souches
Lézard vert occidental
Lézard des murailles
Lézard vivipare
Orvet fragile
Couleuvre vipérine
Couleuvre à collier
Coronelle lisse
Couleuvre d'Esculape
Vipère aspic
Vipère péliade
Grenouille taureau
Trachémyde ecrite

Annexe: Synthèse pour le Loir-et-Cher de l'Atlas des Amphibiens et Reptiles de France (édition
Biotope, 2012).
Cet inventaire, coordonné localement par Philippe Henry et Michel Gervais, cartographie la présence (1
dans le tableau) des espèces suivant le découpage IGN50 à compter de 1990 jusqu'en 2001 pour le
département.
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côtières, baies abritées, marais et bords de fleuves. Il
peut aller jusqu’en Afrique du Nord.

I. LE BLANC PLUMAGE
1. Le cygne tuberculé
2. Ou cygne muet

Comportement

Cygnus olor

Notre oiseau est peu sociable, bien qu’il puisse venir
manger dans la main. Il peut se montrer très agressif,
surtout en période de nidification.
Doté d’une démarche maladroite au sol, il se dandine
lourdement. Malgré cette gêne l’oiseau sait courir pour
fuir ou poursuivre un importun. Seuls les juvéniles non
encore appariés se regroupent en bandes.

Nous avions pensé, il y a quelques années, faire de
cet oiseau « l’oiseau de l’année » du groupe
ornithologique du Loir-et-Cher. Mais nous avions
abandonné l’idée.
Je vais tout de même essayer de vous le faire mieux
connaître. Cet oiseau arrive par dizaines sur la Loire
dés la mi-septembre rejoindre ceux restés dans la
région.
De la famille des canards, cet anatidé a un nom qui
provient de l’excroissance qu’il a sur le bec. On
l’appelle aussi cygne muet du fait qu’il pousse de
rares cris de très faible niveau sonore.

Alimentation
Elle est en majorité constituée de plantes aquatiques
submergées et terrestres comme les graminées. Le
cygne consomme quand il en a l’occasion des
amphibiens, mollusques et autres petits animaux
aquatiques. Un adulte mange quotidiennement 3 à 4
Kg.

Description
Le cygne tuberculé est un oiseau majestueux. C’est
l’un des plus grands et plus gros représentants de
notre avifaune, plus de 10kg pour un mâle et plus de
8kg pour une femelle, de 6à8 kg pour un jeune à
l’envol. Les adultes mesurent 1,2m de haut à terre et
de 1,25 à 1,70m de long. Ils ont une envergure qui
peut atteindre plus de 2,40m. Le plumage blanc des
adultes est composé de plus de 25000 plumes. Les
yeux sont noisette les lores sont dénudés et noirs. Le
bec est orange avec un onglet noir à l’extrémité. Les
pattes sont noires.

Vol

Habitat
A l’état sauvage le cygne tuberculé a besoin d’un
territoire de 1,5 à 4 hectares avec au minimum un
étang.
Il préfère les plans d’eau calmes avec des bords peu
profonds et de grandes quantités de plantes
émergentes. En hiver, il est commun dans les zones

Avec sa masse importante, le cygne muet doit courir
une dizaine de mètres sur l’eau pour décoller. Les
déplacements d’air occasionnés par ses ailes
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ressemblent à un vrombissement sourd très audible.
Sa vitesse de croisière peut atteindre plus de 80km/h,
il ne dépasse pas l’altitude de 150m.

Les cygneaux sont nidifuges et quittent le nid dans les
48 heures. Ils voleront vers l’âge de 4 à 5 mois. Ils
atteindront leur maturité sexuelle à l’âge de 3 ans.

Parade nuptiale

Confrontations
Le mâle dans une posture caractéristique d’agressivité
poursuit son rival avec la tête et le cou posé sur le
corps, le bec vers l’avant, les ailes relevées. Les
adversaires utilisent également leurs ailes pour frapper,
ils s’accrochent par le cou et se mordent violemment le
dos et les pattes. Le mâle dominant pouvant aller
jusqu'à monter sur l’opposant pour l’obliger à
abandonner avant de se noyer

Les juvéniles
Il y a deux types morphologiques chez les jeunes, l’un
gris le plus commun, l’autre blanc possède un gène
leucistique. Le duvet des cygneaux gris passe du gris au
brun grisâtre pour prendre une coloration blanche
avec la 1ére mue. Leurs pattes sont gris ardoise ainsi
que le bec. Les cygneaux blancs montrent des pattes
roses et un bec fauve.

Plusieurs comportements peuvent être observés lors
des parades nuptiales, allant du hérissement des
plumes du cou au lissage mutuel. Redressement du
corps dans l’eau, face à face en forme de cœur ou
côte à côte façon câlin.

Vocalisation
Reproduction

Le cygne muet ne l’est pas totalement.
Ainsi nommé car habituellement silencieux, les sons
émis ne portant pas très loin, à cause de sa trachée
droite. Son cri le plus fréquent est un « vhon » soufflé. Le
cri le plus sonore est un « gaoh » comme un laridé. Et
son cri d’agressivité est un sifflement, si vous l’entendez
un jour n’approchez pas plus, attention il pince fort.
Notre cygne drense, drensite, siffle, trompette.

A l’automne ou dans l’hiver, les couples se forment. Ils
attendront le printemps pour se mettre à la recherche
d’un territoire, qu’ils défendront avec vigueur. Le nid
très gros, près de l’eau, est édifié par les deux futurs
parents, l’un apportant les matériaux, tandis que la
femelle assemble algues, roseaux et branchages.
Celle-ci dépose entre avril et mai de 5 à 8 œufs et
parfois plus dont elle assure principalement la
couvaison entre 34 et 40 jours.
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Répartition
Dans le shamanisme, le totem du cygne est associé à
l'amour, à l'inspiration, à l'intuition, à la grâce et à la
beauté. Étant un oiseau aquatique, il est également
associé aux émotions et à la spiritualité.
Cette espèce vit dans la nature entre 20 et 25 ans. Mais
peut vivre en captivité une quarantaine d’années.

La population mondiale est estimée à plus de 600 000
individus. Commun en Europe, il a été introduit en
Amérique du nord, en Afrique du Sud, en Australie et
en Nouvelle Zélande. On le trouve aussi en Asie
jusqu’en Chine. Dans ces pays il est souvent considéré
comme nuisible et invasif.

Menaces
Les principales menaces sont la pollution au plomb
(saturnisme) et autres métaux lourds et sa grande
sensibilité à la souche H5N1 du virus de la grippe
aviaire. Au vu de sa population le cygne tuberculé est
classé en préoccupation mineure par l’UICN.
Le cygne est un symbole de lumière dans beaucoup
de cultures du monde.
Textes et photographies Gérard FAUVET
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LES P ’ TITES RANDOS

Tous les ans, au début du mois de juin, je suis sollicité au nom de Loir-et-Cher Nature par Valérie Boitel animatrice de
l’USEP (1), pour participer bénévolement à l’animation nature pour les classes de maternelle et primaire des écoles
du département dans le cadre des « P’TITES RANDOS ».
Ces journées sont organisées par les enseignants, de la maternelle au CE2, qui accompagnés par des parents
d’élèves volontaires, vont pendant deux jours et sur l’ensemble du département encadrer les enfants dans la
découverte des richesses naturelles et des sites bâtis remarquables de leur département.
L’immersion est totale avec nuit dans les gymnases aménagés en dortoirs et pique-niques sur le terrain.
Plusieurs classes se suivent sur le même itinéraire et chaque itinéraire est adapté à chaque tranche d’âge car tout se
fait à pied.
Chaque année, une dizaine de classes différentes parcourent la région de la Chaussée–Saint-Victor, Cour-sur-Loire
et le parc des Mées. C’est ici que nous intervenons pour une promenade autour du site à castors.
Souvent l’enseignant termine l’année scolaire par le travail en classe sur le vécu de l’expérience de ces deux jours
passés hors des salles de classe mais dans le cadre de la vie scolaire. Le retour d’expérience fait par les enfants est
souvent remarquable par ce qu’ils en ont retenu.
Quelque-fois aussi, je retourne en classe à la demande de l’enseignant pour un approfondissement des
connaissances acquises.
En retour je reçois de magnifiques dessins ou témoignages écrits dont je présente ici quelques exemplaires.
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Les plus petits de maternelle ne sont pas en reste : la preuve

Titouan

Alban

Ethan

Elsa

Glein

Anaïs
Cette année encore nous avons répondu favorablement à la demande de l’USEP pour des sorties sur le terrain les 2
et 3 juin ne serait-ce que pour le plaisir de répondre à des questions pleines de fraîcheur et le plus souvent aussi
inattendues que très pertinentes.
Jean Pinsach
L'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) est la fédération de sport scolaire de l'école primaire
française. Évoluant au sein de la ligue de l'enseignement, elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de
l'éducation. L'USEP participe à une mission de service public, qui vise l'éducation par le sport, la formation d'un
citoyen sportif éclairé.
L'USEP est membre du comité national olympique et sportif français.
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SITUATION PARTICULIERE DU CASTOR DANS LE PARC DES MEES
Dans le bulletin 2012, j’avais déjà commencé un article qui parlait du castor des Mées ou sa présence, très discrète
depuis plusieurs années, était devenue très visible pour un promeneur attentif. L’année 2013 a été celle du début
des grands travaux. Depuis, nous suivons attentivement son déploiement sur l’ensemble de son territoire.
Durant l'hiver 2012/2013 le castor a continué son rôle de constructeur en renforçant significativement le barrage situé
en sortie est du parc (Fig 1) au point d'inonder les champs cultivés sur une surface de 10 ares environ (Fig 2).

Fig 1

Fig 2

Considérant sans doute que l'emprise du barrage actuel était suffisante pour assurer son alimentation hivernale, le
propriétaire des lieux a abandonné les 3 autres barrages construits en 2011 et 2012 qui ne sont plus fonctionnels.
Il s'en est suivi un bûcheronnage sur de grands arbres qui se sont abattus dans le champ inondé et qu'il a fallu
débiter et retirer des cultures (Fig 3). Les troncs ont été entièrement écorcés et ébranchés pour servir de nourriture.

Fig 3

Fig 4

A l'occasion, il a continué à fréquenter "l'Etang du
Castor" le bien nommé pour y faire quelques coupes
isolées (Fig 4).
Le terrier hutte (Fig 5) situé hors du parc côté Est et hors
limites du parc, est toujours en place et occupé
régulièrement en ce début de printemps 2013.
Dans le champ situé à côté de la hutte principale du
castor, l’agriculteur profitant de la proximité du
barrage n°1, qui même s’il n’est plus guère fonctionnel
amène une certaine humidité sur les terrains attenants,
a eu la bonne idée de planter du maïs.
En compensation de son travail d’humidificateur, le
castor s’est octroyé le droit de prélever quelques plants
du premier rang, sans préjudice conséquent pour
l’agriculteur.
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Quant au terrier situé côté Ouest de l'étang, si son auvent est toujours en place à l'entrée du tunnel, il ne semble pas
avoir fonctionné durant l'année 2012 et en ce début 2013 (Fig 6).
Les chantiers hivernaux qui jusque là semblaient être contenus hors des limites du parc, et à proximité immédiate du
terrier-hutte, prennent de l'ampleur à l'intérieur même du parc.

Fig 5

Fig 6

Fin mars, de nombreux marquages par dépôt de castoréum ainsi que des écorçages miroir (Fig 7) jalonnent son
territoire ce qui semble être une nouveauté. La surface de son territoire s’étant significativement accrue depuis la
construction de son nouveau barrage, peut-être sont-ce des velléités de fondation d’une famille.

Fig 8
A l’odeur musquée qui s’en dégage, le terrier hutte est
toujours habité et il est rechargé en végétaux
régulièrement et étanchéifié avec de la boue. (Fig 8).
Le 24 avril, à la nuit tombée, Gérard FAUVET , pendant
son affût photographique, a pu assister en direct à
l’abattage d’un jeune peuplier qui dans sa chute est
venu le caresser de près.
Quelques photos au flash de l’animal ont pu être
réalisées lors de cette sortie (Fig. 8-9-10-11).
Fig 7
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Fig. 8-9-10-11
A partir du lundi 21 octobre 2013, la construction d’un cinquième barrage (Fig.12) à 15 mètres à l’aval du 4 ième
construit l’hiver dernier, lui permet d’atteindre une surélévation du niveau de l’eau de l’ordre de 45 cm à son amont.
Une nouvelle zone inondée (Fig.13-14) se crée de plusieurs ares sur laquelle sont plantés quelques beaux chênes.

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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Une partie Est du parc devient inaccessible au public hormis aux cavaliers. La surface inondée par les barrages 4 et
5 est suffisamment importante pour demander à l’O.N.C.F.S. (Organisme d’Etat seul habilité à prendre d’éventuelles
mesures sur les nuisances occasionnées par les espèces protégées) de venir sur le terrain pour évaluer avec les
gestionnaires du parc et Loir-et-Cher Nature s’il y avait lieu d’intervenir.
D’un commun accord, il a été décidé de ne rien décider du tout et de laisser faire, sachant que le parc avait
vocation à devenir un espace le plus naturel possible, que l’agriculteur cultivait un espace appartenant au parc
contre un euro symbolique et qu’un méandre et une zone humide sur un ruisseau fortement calibré, ne pouvaient
être que bénéfiques à enrichissement de la biodiversité.
Ce dernier raisonnement c’est trouvé rapidement conforté puisque la majeure partie des odonates du parc c’était
donné rendez-vous sur ce nouveau site pour la reproduction suivis du cortège des grenouilles et autres batraciens
eux même suivis par les reptiles et les oiseaux aquatiques.
Courant décembre 2013, c’est un
6ième barrage (Fig.15) qui était
construit, copie conforme du n°5,
et 25 mètres en aval de celui-ci.
La zone inondée concerne plutôt
la partie rive droite du ruisseau,
celle qui est la plus boisée et
constituée
principalement
de
chênes, de bouleaux et d’érables.
A
priori,
la
nouvelle
zone
fraîchement conquise ne semble
pas
devoir
être
constituée
d’espèces arboricoles particulièrement recherchées par les
castors
pour
leur
nourriture
hivernale.
Peut-être n’a-t’il pas le choix ; La
nourriture
adaptée
(saule,
peuplier) en cette saison est plutôt
rare le long du ruisseau. Les arbres
y sont vieillissants et la végétation
aquatique absente (Fig 16).
Fig. 15
Il y a une vingtaine d’années, sur la
rivière Ardoux, à la limite du
département avec le Loiret, sur la
commune
de
Saint-LaurentNouan, l’édification du premier
barrage conséquent de castor
connu dans le Loir-et-Cher nous
avait amené à procéder à la
plantation de pousses de saule,
collecté sur les bords de la Loire,
sur
les
zones
vaseuses
et
inondables de la rivière.
Ce type de solution pourrait être
renouvelée dans ce cas avec
l’accord des services technique du
parc.

Fig. 16
Jean Pinsach
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Bilan de l’Atlas des Oiseaux nicheurs 2009-2012 et comparaison
avec les résultats de l’Atlas 1985-1987.

Photo © Alain Pollet
Ces 2 études ornithologiques ont été menées par les ornithologues des 3 associations du département : Loir-et-Cher Nature, Perche Nature
et Sologne Nature Environnement.

I Comparaison des méthodologies.
Méthodologie de l’Atlas 1985-1987 :
Alors que le protocole national prévoyait de recenser les oiseaux sur la carte au 1/50 000 de l’IGN (24 km sur 27 km) nous avions décidé en
Loir-et-Cher de prendre comme unité géographique le quart de cette carte au 1 / 50 000.
Le département était donc divisé en 54 rectangles de 13,5 km sur 12 km.
Lors de l’Atlas 2009-2012 le maillage choisi est un maillage de 10 km sur 10 km en coordonnées Lambert. La répartition des mailles à
cheval sur plusieurs départements a été faite en accord avec les associations limitrophes (Eure-et-Loir Nature, Loiret Nature
Environnement, Nature 18, Indre Nature, Lpo Touraine et Lpo Sarthe).
Le département du Loir-et-Cher est donc divisé en 63 carrés (17 pour la zone de Perche Nature, 25 pour la zone de Loir-et-Cher Nature et
21 pour Sologne Nature Environnement).
Une autre différence entre ces 2 atlas est la codification des indices de reproduction : l’indice 9 (construction d’un nid, creusement d’une
cavité) était classé comme nidification certaine en 1985-1987 alors qu'il est considéré comme reproduction probable lors de l’Atlas 20092012.

II Résultats de l’Atlas 2009-2012.
7 nicheurs possibles : Blongios nain, Pipit farlouse, Petit-duc scops, Traquet motteux, Guifette leucoptère, Ouette d'Egypte, Marouette
ponctuée.
11 nicheurs probables : Nette rousse, Erismature rousse, Cigogne noire, Colin de Virginie, Chevalier guignette, Pic cendré, Bouscarle de
Cetti, Locustelle tachetée, Fauvette pitchou, Fauvette babillarde, Bécassine des marais.
146 espèces nicheuses certaines :
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grand Cormoran
Bihoreau gris
Héron gardeboeufs
Aigrette garzette
Héron cendré
Héron pourpré
Cygne tuberculé
Oie cendrée
Bernache du Canada
Canard carolin
Canard mandarin
Canard colvert
Canard chipeau
Canard souchet
Sarcelle d'hiver

Bécasse des bois
Mouette rieuse
Mouette mélanocéphale
Goéland leucophée
Sterne naine
Sterne pierregarin
Guifette moustac
Guifette noire
Pigeon biset domestique
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Tourterelle des bois
Coucou gris
Effraie des clochers
Chevêche d'Athéna
Chouette hulotte
Hibou moyen-duc
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Grive draine
Merle noir
Cisticole des joncs
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Hypolaïs polyglotte
Fauvette grisette
Fauvette des jardins
Fauvette à tête noire
Pouillot de Bonelli
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Pouillot fitis
Roitelet huppé
Roitelet triple-bandeau
Gobemouche gris
Gobemouche noir
Mésange à longue queue

Sarcelle d'été
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Balbuzard pêcheur
Circaète Jean-le-Blanc
Aigle botté
Milan noir
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Buse variable
Bondrée apivore
Epervier d'Europe
Autour des palombes
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Perdrix rouge
Perdrix grise
Caille des blés
Faisan de Colchide
Faisan vénéré
Râle d'eau
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Outarde canepetière
Echasse blanche
Oedicnème criard
Petit gravelot
Vanneau huppé
Courlis cendré

Hibou des marais
Engoulevent d'Europe
Martinet noir
Martin pêcheur d'Europe
Huppe fasciée
Guêpier d'Europe
Pic noir
Pic vert
Pic épeiche
Pic mar
Pic épeichette
Torcol fourmilier
Alouette des champs
Cochevis huppé
Alouette lulu
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Pipit des arbres
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bergeronnette des ruisseaux
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Rougegorge familier
Rossignol philomèle
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Tarier des prés
Tarier pâtre
Grive musicienne

Mésange nonnette
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Sittelle torchepot
Grimpereau des jardins
Loriot d'Europe
Pie-grièche écorcheur
Pie-grièche à tête rousse
Geai des chênes
Pie bavarde
Choucas des tours
Corbeau freux
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Moineau domestique
Moineau friquet
Pinson des arbres
Serin cini
Verdier
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Bec-croisé des sapins
Bouvreuil pivoine
Grosbec casse noyaux
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant zizi
Bruant proyer

III Comparaison des résultats de ces 2 Atlas :
II.

Nombre d’espèces

1987

2012

contactées

149

164

Nicheurs certains

136

146

Nicheurs probables

11

11

Nicheurs possibles

2

7

IV Comparaison du nombre d’espèces contactées durant ces deux Atlas : commentaires.
Le nombre d’espèces passe de 149 à 164, soit une augmentation de 15 espèces.
Dans le détail il y a :
•

9 espèces en moins : butor étoilé, milan royal, râle des genêts, barge à queue noire, chevalier gambette, locustelle luscinioïde,
rousserolle turdoïde, mésange boréale, pie-grièche grise.

•

24 espèces en plus : oie cendrée, grand cormoran, aigrette garzette, héron garde-boeufs, cigogne noire, balbuzard pêcheur, mouette
mélanocéphale, goéland leucophée, cisticole des joncs, pie-grièche à tête rousse, chevalier guignette, érismature rousse, nette rousse,
bec-croisé des sapins, bernache du Canada, canard carolin, canard mandarin, échasse blanche, faucon pèlerin, guêpier d’Europe, et en
nicheurs possibles : petit-duc scops, traquet motteux, guifette leucoptère, ouette d’Egypte.
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V Augmentation de statut : commentaires.
•
•
•
•
•

4 nouveaux nicheurs possibles : petit-duc scops, traquet motteux, guifette leucoptère, ouette d’Egypte.
4 nouveaux nicheurs probables : chevalier guignette, nette rousse, érismature rousse, cigogne noire.
16 nouveaux nicheurs certains : oie cendrée, aigrette garzette, balbuzard pêcheur, bec-croisé des sapins, bernache du Canada, canard
carolin, canard mandarin, cisticole des joncs, échasse blanche, faucon pèlerin, goéland leucophée, grand cormoran, guêpier d’Europe,
héron garde-boeufs, mouette mélanocéphale, pie-grièche à tête rousse.
Une espèce passe du statut de possible en 1987 à certain en 2012 : aigle botté.
4 passent du statut de probable en 1987 à certain en 2012 : gobemouche noir, hibou des marais, milan noir, torcol fourmilier.

VI Diminution de statut :
•
Tout d’abord les 9 espèces qui ont disparu :
Elles se répartissent de la façon suivante :
4 anciens nicheurs certains : mésange boréale, pie-grièche grise, râle des genêts, rousserolle turdoïde.
5 anciens probables : barge à queue noire, butor étoilé, chevalier gambette, locustelle luscinioïde, milan royal.
•

Une seule espèce passe du statut de probable à possible : le blongios nain.

•

Une seule espèce passe du statut de nicheur certain en 1987 à nicheur possible en 2013 : le pipit farlouse.

•

6 espèces passent du statut de nicheur certain en 1987 à nicheur probable en 2013 : bouscarle de Cetti, colin de Virginie, fauvette
babillarde, fauvette pitchou, locustelle tachetée, pic cendré.

L’Atlas 2009-2012 confirme donc la disparition du butor étoilé, du râle des genêts, de la pie-grièche grise, de la rousserolle turdoïde, de la
mésange boréale de notre département.
Certaines espèces très rares et trouvées comme nicheuses probables en 1987 ont également disparu : la locustelle luscinioïde, le milan
royal, la barge à queue noire et le chevalier gambette.

VII Fréquence des espèces.
La variation du pourcentage de mailles occupées par chaque espèce entre les 2 atlas nous permet de voir si une espèce a augmenté ou
diminué sa répartition géographique.
Pour faire cette comparaison :
•
•

les carrés avec indice possible en 1987 n’ont pas été comptabilisés.
et pour l’Atlas 2009-2012 les carrés avec indice possible et une abondance égale à I n’ont pas été comptabilisés (seuls sont comptés
les carrés avec un indice de nidification possible et une abondance supérieure ou égale à II, plus évidemment les carrés avec indice
probable ou certain).

1°) Diminution de certaines espèces :

Espèce
1. Pipit farlouse
Bécassine des marais
2. Mésange noire
3. Guifette noire
4. Pic cendré
5. Moineau friquet
6. Colin de Virginie
7. Râle d’eau
8. Sarcelle d’hiver
9. Bécasse des bois
10. Bruant des roseaux
11. Outarde canepetière
12. Bouvreuil pivoine
13. Bouscarle de Cetti
Locustelle tachetée

Fréquence en %
en 1987

Fréquence en
% en 2012

% de
diminution

16,7
9,3
40,7
5,6
22,2
68,5
14,8
25,9
33,3
20,4
77,8
5,6
87
29,6
42,6

1,6
1,6
11,1
1,6
6,3
20,6
4,8
9,5
12,7
7,9
34,9
3,2
50,8
19
28,6

91
82
73
71
71
70
68
63
62
61
55
43
42
36
33

49

14. Phragmite des joncs
1. Sterne naine
15. Perdrix grise
16. Busard des roseaux
17. Pouillot de Bonelli
18. Fauvette pitchou

25,9
9,3
88,9
25,9
50
7,4

17,5
6,3
68,3
20,6
42,9
6,3

33
31
23
20
14
14

La diminution est donc très importante pour les espèces suivantes (plus de 50 %) : le pipit farlouse, la bécassine des marais, la mésange
noire, la guifette noire, le pic cendré, le moineau friquet, le râle d’eau, la sarcelle d’hiver, la bécasse des bois (sans doute artéfact car dans
le premier atlas les données de l'ONCFS étaient incluses), le bruant des roseaux.
Elle est importante pour les espèces suivantes (de 50 % à 15 %) : l’outarde canepetière, le bouvreuil pivoine, la bouscarle de Cetti, la
locustelle tachetée, le phragmite des joncs, la sterne naine, la perdrix grise, le busard des roseaux, le pouillot de Bonelli et la fauvette
pitchou.
Remarque : le busard des roseaux a presque totalement disparu de Sologne mais est nicheur dans les marais et les cultures de Beauce.
2°) De nouvelles espèces en expansion au niveau national sont arrivées dans notre département :
Le grand cormoran, l’aigrette garzette, le héron garde-boeufs, le balbuzard pêcheur, le goéland leucophée, la mouette mélanocéphale, le
faucon pèlerin, le guêpier d’Europe, le petit-duc scops (qui avait été contacté dans les années 1973-1977 en Beauce, et fait son retour), la
cigogne noire (longtemps soupçonnée, toujours très discrète…), le bec-croisé des sapins, la cisticole des joncs dont la présence dans notre
département est vite anéantie par des hivers froids.
L’échasse blanche, nicheuse occasionnelle, apparaît dans notre département lors de l’Atlas 2009-2012. Elle avait déjà niché en 2005 et en
1976 par exemple.
Augmentation de certaines espèces :

Espèce

Fréquence en %
en 1987

Fréquence en
% en 2012

% d’augmentation

Bihoreau gris
Pie-grièche écorcheur
Bergeronnette printanière
Torcol
Pic mar
Héron pourpré
Faucon hobereau
Pigeon biset domestique
Héron cendré
Cygne tuberculé
Grosbec casse-noyaux
Huppe fasciée
Busard cendré
Oedicnème criard
Chevêche d’Athéna
Sarcelle d’été

1,9
9,3
9,3
1,9
18,5
3,7
20,4
25,9
18,5
18,5
24,1
22,2
13
29,6
29,6
3,7

14,3
66,7
66,7
12,7
69,8
12,7
68,3
85,7
54
46
58,7
54
30,2
68,3
65,1
7,9

671
620
620
586
277
243
235
231
191
149
144
143
132
130
120
114

Augmentation entre 100 % et 50 % : le hibou des marais (+100 %), le circaète-Jean le Blanc (+97 %), le roitelet triple bandeau (+90 %), la
guifette moustac (+86 %), le rouge-queue à front blanc (+79 %), le gobemouche noir (+71 %), le pic noir (+64 %), le corbeau freux (+63 %),
le milan noir (+57 %), le pigeon colombin (+56 %), le canard chipeau (+54 %), le grèbe à cou noir (+52 %).
Augmentation entre 50 % et 25 % : la bondrée apivore (+ 47 %), le roitelet huppé (+ 42 %), le fuligule morillon (+ 40 %), la foulque macroule
(+37 %), la bergeronnette des ruisseaux (+35 %), le fuligule milouin (+33 %), le courlis cendré (+29 %), le tarier des prés (+29 %), la sterne
pierregarin (+29 %), l’alouette lulu (+26 %).
Le hibou des marais est noté en augmentation grâce aux nidifications exceptionnelles de 2012.
Certaines augmentations reflètent l’expansion géographique de l’espèce, mais il y a également l’augmentation de prospection qui a pu
jouer.
Mais cette expansion géographique ne signifie pas toujours une augmentation des effectifs : le cas du traquet tarier est flagrant : il y a plus
de carrés avec contact de l’espèce mais la diminution des effectifs est de 80 % dans les prairies du Fouzon entre 2000 et 2013.
Il nous reste à prouver la nidification comme certaine pour la cigogne noire et le chevalier guignette.
Alain Pollet
Groupe ornithologique de Loir-et-Cher Nature
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Le loup viendra t-il jusqu'en Sologne ?

En juillet 2013, le journal gratuit "Le Petit Solognot", surprenait sans doute plus d'un Solognot en titrant en première
page "Le loup viendra t-il en Sologne ?", article illustré par une photo de Canis lupus. On pouvait y lire, en
introduction : " Le loup reviendra donc inévitablement un jour en Sologne. Quand ? On ne sait pas. Peut-être dans
deux mois, peut-être dans dix ans. Reviendra t-il par le sud, via l'Indre, la Creuse ? Ou plutôt par l'est : Nièvre, Allier ?
Ou encore venu des Vosges cette fois, par le Nord, après avoir traversé les forêts de l'Yonne ? On ne sait pas."
Cet avant propos, inimaginable il y a encore quelques années, introduisait une note de Jacques BAILLON,
naturaliste, ancien président des Naturalistes Orléanais (aujourd'hui Loiret Nature Environnement), auteur d'un
ouvrage de référence "Nos derniers loups", paru en 1990. Une grande partie de ce texte est reproduite ci-dessous. La
raison de cet article est la découverte de traces d'un loup (ou de loups) au mois de mai 2013, dans la région
Champagne-Ardenne, à environ 200 km de la région Centre. Cette information, qui a eu peu d'échos dans la presse
locale, à part "le Petit Solognot", est effectivement d'un grand intérêt. Passé l'étonnement il m'a semblé intéressant
d'en savoir plus sur cette affaire
Une découverte et une confirmation.
Vers la fin mai 2013, à un peu plus d'une semaine d'intervalle, des attaques contre des troupeaux de moutons ont
été déclarées par des éleveurs, à quelques kilomètres de distance, de part et d'autre de la Haute-Marne et de
l'Aube, notamment sur les communes de Nully-Trémilly (Haute-Marne) et Lignol-le-Château (Aube). "Des éleveurs de
moutons sont quasiment convaincus que se serait bien un loup qui est à l'origine de plusieurs attaques survenues ces
derniers jours dans le secteur de Lignol-le-Château près de Bar-sur-Aube (limite Aube/Haute-Marne). Trois béliers de
la ferme du Fresne ont été attaqués samedi dernier (soit le 25 mai). 2 jeunes béliers ont été mordus à la gorge, un
troisième a été tué. Les autres bêtes du cheptel ont dû être rapatriées à la bergerie alors qu'à cette époque, elles
devraient paître dans un pré éloigné de Lignol-le-Château", précise Lionel Gonzalez, journaliste à FR3 ChampagneArdenne, le 28 mai 2013. L'auteur continue, "A quelques kilomètres de là, sur les coteaux de Colombé-le-Sec, ce sont
11 brebis qui ont été retrouvées blessées dont 4 grièvement mercredi dernier. Le prédateur aurait été gêné par
l'arrivée d'un ouvrier viticole. Jean-Baptiste Schreiner, propriétaire de 130 brebis, a redoublé de vigilance mais n'a
pas les moyens de se payer un berger et un chien de garde pour son élevage.
Selon l'ONCFS ces attaques sont le fait
d'un grand canidé mais sans certitude
que ce soient effectivement des attaques
de loup".
Cette dernière remarque est intéressante,
car des chiens errants ont été remarqués
dans les parages et peuvent également
être la cause de certaines attaques de
bétail. Un arrêté autorisant la destruction
de chiens errants a d'ailleurs été mis en
œuvre par la préfecture.
On peut facilement imaginer que
localement, dans le monde agricole et
rural, ces faits alimentent les conversations
des uns et des autres. La presse locale, à
la recherche du sensationnel, n'est pas en
reste. Le 3 juin, le journal "L'Est Eclair",
résume la situation : "Y'a-t-il un loup dans
l'Aube" ? C'est la question que tout le
monde se pose, suite aux attaques,
menées contre des troupeaux de
moutons, à Colombé-le-Sec et à Lignol-leChâteau. Si jusqu'à présent, l'Office
national de la chasse (ONCFS) et la souspréfecture de Bar-sur-Aube ont fait
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preuve d'une extrême prudence, reste que – bien que ce ne soit pas l'hypothèse privilégiée par les spécialistes – la
piste du loup ne peut être écartée."
La suite de l'article est intéressante, puisqu'il est rappelé, objectivement et calmement, la situation du loup en
France, avec des entretiens avec l'association FERUS (Anthony Kohler, spécialiste du loup) et un spécialiste de
l'ONCFS. Il est rappelé, notamment, la présence d'au moins trois loups dans le massif vosgien. "Se peut-il que l'un de
ces individus ait traversé la Haute-Marne, où des attaques similaires ont été constatées, pour venir jusqu'à nous ? "A
priori, je pencherais plutôt pour des attaques de chien errant. Mais il n'est pas impossible que ces attaques
proviennent d'un loup solitaire", admet Philippe HUET, écrivain et spécialiste du loup."
Ce questionnement ne durera que quelques semaines. En effet, le réseau loup de l'ONCFS se met en action. Un
piège photo, installé à Nully (Haute-Marne) près d'un troupeau attaqué, a pu photographier l'animal dans la nuit du
11 au 12 septembre 2013. La confirmation est sans appel, le loup est bien de retour en Champagne-Ardenne,
précise FERUS dans un communiqué (1). Et la presse nationale peut alors écrire : "Le loup à 200 km de Paris !".
Sur place, afin de rassurer les éleveurs de moutons, les préfets de la Haute-Marne et de l'Aube prennent, en
concertation, des arrêtés autorisant des tirs de défense pour trois troupeaux sur les communes de Nully, Blumeray,
Guindrecourt-sur-Blaise, Blaise et Champcourts (Haute-Marne), et Lignol-le-Château (Aube), sans objectif de tuer,
précise FERUS.
En effet, dans l'Aube, le préfet signe deux arrêtés, en date du 10 octobre 2013, autorisant des tirs de défense, dans
les élevages de M. SCHREINER, à Colombé-le-Sec, et de M. PIOT (il s'agit du maire de la commune), à Lignol-leChâteau, où 43 animaux d'élevage ont été touchés, suite à des attaques entre le 25 mai et la 2 octobre 2013, "en
vue de la protection des troupeaux contre la prédation du loup". Ces autorisations précisent que ces tirs de défense
doivent être réalisés par des lieutenants de louveterie dûment habilités, de jour comme de nuit. Toutefois, un seul
tireur est autorisé à la fois. Ce dispositif est piloté par la direction départementale des territoires et l'ONCFS.
Notons toutefois, que, même si ces tirs ne semblent pas avoir pour objectif de tuer un loup,
comme
précise
Photo
© RolandleClerc
l'association FERUS, les arrêtés préfectoraux prévoient bien le cas où un loup serait blessé ou tué, en reprenant les
dispositions légales prévues dans le cadre du dispositif national de gestion du loup qui permet l'abattage de loups,
sous certaines conditions. Il n'est donc, dans ce cadre, nullement interdit de tuer un loup…
On peut penser que tout dépendra de la plus ou moins bonne volonté des acteurs en présence (ou de leur zèle plus
ou moins grand à bien faire "le travail"). A noter à ce sujet que ces derniers mois, en raison des trop nombreuses
décisions d'abattage de loups prises par des préfets du sud de la France, sans que les conditions légales prévues par
le dispositif national soient précisément respectées (troupeaux gardés la nuit, chiens de protection, tirs de défense…)
l'association FERUS a demandé à tous les naturalistes et autres amis des loups de ne plus adresser leurs données de
présence et de suivi de loups à l'ONCFS, mais seulement aux réseaux naturalistes et scientifiques. Des faits inquiétants
ont en effet été notés corrélant des observations précises de loups et des tirs d'abattages menés par l'ONCFS sur les
zones concernées, dans des délais très courts après communication des données. La situation des acteurs du loup
est actuellement très tendue en France (2).
La situation de Lignol-le-Château.
Intéressons-nous à la zone concernée de Lignol-leChâteau. Il s'agit d'une petite commune de l'Aube (10),
comprise dans l'arrondissement de Bar-sur-Aube. Cette
commune rurale de 200 habitants, est située à une
altitude moyenne de 248 m. Elle est voisine d'une
commune bien plus connue en France : Colombey-lesDeux-Eglises…
La situation de cette commune est intéressante car, nous
sommes là à 50 km environ de Troyes et à quelques
kilomètres du Parc naturel régional de la forêt d'Orient (50
000 hectares), enclavé entre la Champagne crayeuse et
les collines du Barrois. C'est une zone agricole diffuse,
présentant de petites plaines entourées de collines
boisées, mais l'altitude n'y est pas élevée. Nous sommes
loin des montagnes des Alpes-Maritimes, du Mercantour,
Bernard Dupou
ou encore du Queyras où le loup a été découvert en
1992. Ainsi, en vingt ans, après avoir remonté vers le nord (Vosges) et être arrivé dans le Cantal, voici notre loup
découvert dans une zone de quasi-plaine et en dehors de grands massifs forestiers.
Mais cette situation n'étonne pas les spécialistes, le loup pouvant s'adapter à de nombreux milieux. Historiquement le
loup s'est réfugié dans les forêts profondes pour fuir les persécutions de l'homme. "A l'origine pourtant, dans nos
régions, il préférait sans doute les petits bois ou les bosquets impénétrables. En Espagne et au Portugal, on le
rencontre dans des régions vallonnées au paysage varié, composé de landes à callune et de forêts de pins. Dans les
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Alpes, il peut s'installer aussi bien en lisière de forêt que dans des pierriers d'altitude," précise Geneviève Carbone (3).
N'oublions pas qu'il y a quelques centaines d'années le loup était présent sur l'ensemble du territoire.
Reviendra-t-il jusqu'en Sologne ?
Voici ce qu'en pense, à chaud, Jacques BAILLON, dans son article du "Petit Solognot" :
"La remontée des effectifs du loup n'est pas un phénomène franco-français, le loup a également pointé le museau
en Suisse. On a signalé il y a quelques années une meute en Allemagne (Saxe), près de la frontière polonaise. Des
observations ont même été faites en Belgique, au Danemark.
C'est le comportement naturel des jeunes qui permet cette spectaculaire progression. Malgré une mortalité des
jeunes très forte (un louveteau sur deux seulement parvient à l'âge adulte) les loups adolescents qui quittent la
cellule familiale sont capables de parcourir en trottant des distances considérables. Avec la miniaturisation et le
perfectionnement des systèmes de marquage électronique, on a pu mesurer des parcours étonnamment longs.
Plusieurs centaines de kilomètres peuvent ainsi être franchis en quelques semaines par un jeune loup sans que les
installations humaines, autoroutes, ponts ou autres ne soient un obstacle infranchissable.
Le loup reviendra donc inévitablement un jour en Sologne. Quand ? On ne sait pas. Peut-être dans deux mois, peutêtre dans dix ans. Reviendra t-il par le sud, via l'Indre, la Creuse ? Ou plutôt par l'est : Nièvre, Allier ? Ou encore, venu
des Vosges cette fois, par le nord, après avoir traversé les forêts de l'Yonne ? On ne sait pas.
Ysengrin n'a pas fini de nous surprendre. En toute logique, les loups présents dans les Pyrénées orientales auraient dû
être d'origine espagnole, or, ce sont bien des loups de la "lignée" italienne qui sont apparus là-bas, en Catalogne. Ils
ont donc traversé, dans la plus grande discrétion, une bonne partie du sud de la France, peut-être via le Parc
naturel régional du haut Languedoc, sans que personne ne s'en rende compte.
Dangereux autrefois lorsqu'il était atteint de la rage, le loup ne constitue plus une menace pour les humains. Il pose
néanmoins un problème récurrent aux éleveurs. Comme tout bon prédateur qui se respecte il obéit à une loi simple :
faire le minimum d'efforts, avec le minimum de risque, pour obtenir le plus facilement la nourriture carnée dont il a
besoin. D'où sa tentation de se servir dans les troupeaux de moutons, proies faciles et partout disponibles !"
Quel sera l'avenir du loup en plaine ?
Alors le loup reviendra en Sologne un jour. C'est entendu ! Et s'il revenait par les trois chemins possibles et en même
temps : Par le Massif Central, via la Creuse, par la Nièvre, via le Morvan, et des Vosges, via l'Yonne ! Toutefois, de
Lignol-le-Château, le chemin n'est pas des plus faciles. Il lui faudra tout de même traverser deux autoroutes (A5 et
A6) et la Loire. Pour ma part, depuis 1992, j'ai toujours pensé qu'un jour le loup reviendrait s'installer dans les grands
espaces forestiers du Morvan. Il n'en est pas loin et, ensuite, la Sologne est à 180 km…
Il restera également une condition importante pour que ce retour du grand prédateur se réalise effectivement :
qu'on lui fiche la paix ! Qu'on ne sorte pas les arguments totalement dépassés sur sa dangerosité pour
l'homme…Qu'on ne se lance pas dans des campagnes de régulation, de prélèvement "raisonné", etc. En tant que
grand prédateur, il se trouve au sommet de la chaîne alimentaire, comme régulateur d'espèces parfois en
surnombre (sanglier, chevreuils, rongeurs…). Ses proies sont souvent des animaux faibles ou malades.
Acceptons donc le retour du loup comme une chance pour la biodiversité. 76 % des Français affirment que le loup a
sa place dans la nature en France. 80 % sont contre son éradication et 75 % sont hostiles à ce que des espèces
protégées puissent être abattues (4), selon un très récent sondage. Contre les vieilles idées d'autrefois, le loup aura
besoin d'être défendu, en tant que grand prédateur, utile à la nature, au fur et à mesure de son retour sur le
territoire.
)

Bernard DUPOU - Clichés pris au parc à loups de Guéret (23

Références :
- Le Petit Solognot – numéro 567 – 24 juillet 2013, page 4, "Le loup viendra
t-il jusqu'en Sologne ?";
- L'Est Eclair, 3 juin 2013, "Faut-il crier au loup dans le Barsuraubois ?";
- (1) : Communiqué de presse de l'association FERUS, septembre 2013,
www.ferus.org
- (2) : Information diffusée par l'association FERUS, voir site Internet ;
- (3) : Geneviève Carbone, Gilles Le Pape, L'Abécédaire du Loup,
Flammarion, Paris, 1996 ;
-

(4) : Sondage Ifop ASPAS/One Voice, 2013, www.aspasnature.org
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Bernard Dupou

Une année d’ornithologie à Loir-et-Cher Nature
Voici le bilan des activités des ornithologues du Loir et Cher

:

Participation aux enquêtes nationales :
Comptage Wetlands (coordination F. Pelsy) /SNE) : Bilan du 13 janvier 2013 sur les 27 sites de référence + la
Loire + Sudais :
63 castagneux, 59 grèbes huppés, 1 grèbe à cou noir, 101 grands cormorans, 33 hérons cendrés, 13 grandes
aigrettes, 17 aigrettes garzettes, 15 oies (sp, blanche), 116 cygnes tuberculés, 27 siffleurs, 113 chipeaux, 12
sarcelles d'hiver, 1101 colverts, 95 souchets, 881 milouins, 130 morillons, 44 bécassines des marais, 42 poules
d'eau, 459 foulques, 2046 vanneaux, 140 pluviers dorés, 5 goélands leucophées, 3 mouettes rieuses, 1 cygne noir.
Deuxième Recensement européen des Grands Cormorans hivernants (coordinateur J.Vion) : samedi 12-12013) :
Le comptage national est bisannuel, celui de 2013 est le deuxième fait au niveau de l’Europe.
Perche : coordination Jean Niel, Loire : coordination Jacques Vion, Cher : coordination Alain Pollet.
Vallée du Cher
a)
StJulien-sur-Cher :
38
Noyers-sur-Cher :
120
Selles-sur-Cher :
30
Couddes :
15
Total : 203

Vallée de la Loire
Veuves :

Perche
75

Chouzy-sur-Cisse :
Cour-sur-Loire :
Avaray :
Blois-Tuileries :
Total :

0
148
90
2
315

Le Plessis-Dorin :
Lavardin :
Naveil :
Fréteval :

85
0
242
0

Total :

327

TOTAL du département : 845
Suivi de la migration de la Grue cendrée (réseau national, coord. A.Pollet) :
Migration prénuptiale : La migration prénuptiale a commencé en Loir-et-Cher le 5 février. La première vague fut
observée les 17,18 et 19 février (de 4 300 à 5 200 grues).
Puis ce fut le fabuleux passage du début du mois de mars :
Le 3 mars entre 4 200 et 4 800 grues, le 4 mars entre 16 300 et 17 600 grues, le 5 mars entre 3 300 et 3 700
oiseaux.
C’est un total de 29100 à 32 500 grues cendrées qui survolèrent notre département en près de 250 vols.
C’est le record absolu depuis qu’une synthèse des vols migratoires est faite (2003). En 2010, 20 500 grues avaient
été observées avec notamment 17 000 oiseaux les 3 et 4 mars.
Les journées des 3, 4 et 5 mars les vols migratoires, poussés par un vent de sud-est, décalèrent la migration plus à
l’ouest que la diagonale habituelle (Pays-Basque-Ardennes).
Migration postnuptiale : Entre 720 et 850 grues sont passées au-dessus du Loir-et-Cher entre le 2 octobre et le 22
novembre.
Rappel : vous pouvez soit rentrer en ligne vos observations de grues cendrées sur le site de la Lpo ChampagneArdenne http://champagne-ardenne.lpo.fr/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.
Relevés STOC-EPS (coord. D.Hémery) : Suivi Temporel des Oiseaux Communs-Echantillonnages Ponctuels
Simples. La méthode consiste en un dénombrement de l'avifaune par un observateur qui reste stationnaire
pendant 5 minutes exactement. Il réalise dix points d'écoute également répartis dans un carré de 2 km de côté.
Trois passages doivent être réalisés, le 1er courant mars, le second courant avril, le troisième un mois plus tard.
Dans le département 9 relevés ont été faits : 3 par PN, 1 par SNE, 3 par LCN et 2 par l’ONF.
Observatoire Rapaces (LPO, relais A. Pollet) :
A l’issue de l’enquête rapaces 2000-2002, nous participons au suivi des populations nicheuses de rapaces nicheurs
dans un carré de 5 km de côté.
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•

Perche Nature a recensé le carré 1920 E (Vendôme), voici les résultats :

Espèce :
Buse variable
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
•

Nb de
couples
certains
4

Nb de
couples
probables
1

Nb de
couples
possibles
1
1

1

1

1
12

1
2
1

Nb de
couples
certains
1
11
1
2
1
2
6
1

Nb de
couples
probables

Nb de
couples
possibles
0
2
3
1
0
1
3
2

Nb de
couples
certains
0
3
0
0
1

Nb de
couples
probables
1
4
1
1
1

Nb de
couples
possibles
1
0
0
0
4

1
1

Loir-et-Cher Nature a recensé 2 carrés :

Carré 2022 E (Contres) :

Espèce :
Circaète-Jean-le-Blanc
Buse variable
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Autour des palombes
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Carré 2119 O (Ouzouer-le-Marché) :

Espèce :
Buse variable
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Busard des roseaux
Faucon crécerelle

(1)

Enquêtes départementales.

Suivi des busards de Beauce (coord F. Bourdin) :
Dans la ZPS : Busard Saint-Martin : 64 sites, 23 jeunes volants (93 sites, 93 jeunes en 2012).
Busard cendré : 10 sites, 4 jeunes volants (12 sites, 7 jeunes en 2012).
Busard des roseaux : 9 sites, 9 jeunes volants (3 sites, 4 jeunes en 2012).
Hors ZPS :

Busard Saint-Martin : 57 sites, 11 jeunes volants (66 sites, 39 jeunes en 2012).
Busard cendré : 13 sites, 2 jeunes volants (17 sites, 18 jeunes en 2012)
Busard des roseaux : 11 sites, 5 jeunes volants (8 sites, 2 jeunes en 2012)

Suivi du Tarier des prés (coord. J-P. Jollivet) :
Le recensement de tous les couples de Tarier des prés de Selles-sur-Cher à Seigy a été effectué le samedi 25 mai
La zone fut partagée en 10 secteurs. Seuls 8 mâles de tarier des prés furent trouvés. Il y a en avait 39 en 2000 : la
diminution est donc de 80 % par rapport au comptage de l’année 2000.
Quelques oiseaux ont pu nous échapper au vu des mauvaises conditions atmosphériques.
Suivi de la migration du Pluvier guignard (coord. A.Pollet) : recherche individuelle par des volontaires.
21 pluviers guignards observés à Villefrancoeur le 4 septembre par Gilles Vion.
Aucun pluvier guignard n’a été observé dans le Perche malgré des recherches.
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Recensement national des mâles d’Outarde canepetière (coord. J-P. Jollivet) :
• Commune de Chabris : recensement le 10 juin sous la coordination de V. Pécoul : 12 mâles trouvés plus un
probable. Rappel : 14 en 2012, 11 en 2011, 12 en 2010, 13 en 2009 et 2008.
Aucun mâle d’outarde à Saint-Julien-sur-Cher, seule commune recensée.
• Autres observations :
er
En Beauce : 1 le 23-4 à Saint-Léonard-en-Beauce et un autre le 1 mai à Mer et un à Viévy-le-Rayé.
En Sologne viticole : un mâle à Chémery (celui de Châtillon-sur-Cher de l’an dernier), un mâle à Pontlevoy et
aucun sur le site de Soings-Sassay.
Suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne (coord. F.Pelsy/SNE) :
Grèbe à cou noir : Année la plus mauvaise depuis 10 ans avec 45 couples sur 11 sites (159 couples sur 16 sites
en 2012) : 19 à Chémery (2 sites), 6 à Neung-sur-Beuvron, 9 à Saint-Viâtre (2 sites), 3 à Vernou-en-Sologne, 3 à
Marcilly-en-Gault (3 sites), 4 à Pruniers et 1 à Isdes.
Grand Cormoran : La population est encore en augmentation cette année avec plus de 222 couples sur 8 sites
(188 couples sur 4 sites en 2012) : 60 couples ont niché à Marcilly-en-Gault, 47 à Vernou-en-Sologne, 37 à
Dhuizon, 4 à Chémery, 1 à Millançay, 16 à Nouan-le-Fuzelier, 35 à Loreux et 22 à Mur. Les 4 dernières stations
sont nouvelles.
Butor étoilé : Aucune donnée de nidification en 2013 malgré des recherches ciblées sur 15 sites.
Blongios nain : Aucune donnée !
Grande Aigrette : Aucune preuve de reproduction.
Héron pourpré : Année plutôt médiocre avec 13 couples sur 6 sites (contre 19 à 20 couples sur 7 sites en 2012) :
6 couples à Bauzy, 1 à Pruniers, 4 à St Viâtre (2 sites), 1 à Lassay-sur-Croisne et 1 à Cerdon.
Bihoreau gris : Bonne année avec 77 à 80 couples sur 11 sites (contre 68 à 71 couples sur 11 sites en 2012) : 39
à 40 couples à Vernou-en-Sologne (2 sites), 6 à Marcilly-en-Gault, 11 à Villeherviers, 1 à Pruniers, 1 possible à
Soings, 6 à Saint-Viâtre, 2 à Pruniers, 4 à Lassay-sur-Croisne, 2 à 3 à Nouan et 6 à Bauzy.
Aigrette garzette : Bonne année avec 35 à 36 couples sur 8 sites (contre 27 à 28 couples sur 6 sites en 2012) : 6
nids à Marcilly-en-Gault, 6 nids à Villeherviers, 12 nids à Vernou, 1 à Saint-Viâtre, 2 à 3 à Contres, 3 à Bauzy, 1 à
Marcilly-en-Vilette, et 4 à Lassay-sur-Croisne.
Héron gardeboeuf : Année comme en 2012 avec 4 à 5 couples sur 2 sites (4 à 5 couples sur 3 sites en 2012) : 1
couple à Vernou (contre 21 sur ce site en 2011 !), 3 à 4 couples à Villeherviers.
Sarcelle d’été : Bonne année avec 5 couples sur 5 sites ayant produit 5 jeunes (contre 2 couples en 2012) : 3 à
Marcilly-en-Gault, Saint-Viâtre, Marcilly-en-Villette.
Nette rousse : Aucune donnée de reproduction cette année malgré l’observation d’une femelle et d’un couple au
printemps à Lassay-sur-Croisne et à Marcilly-en-Gault.
Aigle botté : 3 sites occupés à Chambord produisent 2 jeunes, 1 site en forêt de Boulogne produit 2 jeunes, 1 site
possible à Soings, 1 possible à Villeherviers et 1 possible à Marcilly-en-Gault (2 à 3 sites en 2012 à Chambord).
Busard des Roseaux : Aucune donnée de reproduction !
Milan noir : 1 couple certain à Marcilly-en-Gault, 1 couple possible à Romorantin.
Balbuzard : 6 couples nicheurs à Chambord (9 juv), 1 couple à Souesmes (2 juv), 1 couple à Nançay (1 juv), 1
couple à Pierrefitte-sur-Sauldre (2 juv), 3 autres couples solognots (7 juv).
Mouette rieuse : Mauvaise année avec 1216 couples sur 11 sites (contre 1160 couples sur 10 sites en 2012) :
500 couples à Chémery (2 sites), 203 à Neung-sur-Beuvron, 53 à Saint-Viâtre (3 sites), 47 à 48 à Nouan-leFuzelier, 390 à Vernou, 4 à Pruniers, 18 à Selles St Denis, 1 à Marcilly-en-Gault.
Mouette mélanocéphale : Aucune reproduction.
Guifette moustac : Mauvaise année avec 197 couples sur 10 sites (contre le record de 412 à 413 couples sur 15
sites en 2012) : 47 couples à Vernou-en-Sologne, 35 couples à Mur de Sologne, 27 à Neung/Beuvron, 2 à
Pruniers, 4 à Chémery, 18 à Villeherviers, 32 à Sennely, 8 à Chaon, 14 à Millançay, 10 à St Viâtre.
Guifette noire : Aucun indice de reproduction.
Sterne pierregarin : 1 couple avec 2 jeunes à St Viâtre.
Guêpier d’Europe : 1 couple à Sassay et 4 à 5 couples à Soings.
Cisticole des joncs : il n’y a eu aucun contact de l’espèce en Sologne en 2013.
Bouscarle de Cetti : Année moyenne avec 4 sites avec présence d’un chanteur (6 chanteurs en 2012).
Suivi du Guêpier d’Europe (coord. A.Pollet) :
Noyers-sur-Cher : 5 oiseaux le 6 mai, plus que 4 après. Aucune preuve de reproduction. 26 guêpiers observés le
26 août.
Selles-sur-Cher : aucune observation en mai et le 16 juillet mais 16 oiseaux dont des jeunes le 7-8.
Soings-en-Sologne : 4 ou 5 couples.
Sassay : 1 couple.
Un guêpier le 18-5 à Candé-sur-Beuvron.
En 2014, il faudrait vérifier Muides et Gièvres.
Suivi des espèces patrimoniales forestières (Balbuzard, Circaète, Aigle botté, Cigogne noire), (coord.
A.Perthuis) :
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Aigle botté : Les 3 sites chambourdins sont occupés, deux nouveaux nids conduisent 2 jeunes à l'envol. Le
territoire soupçonné l'an passé en FD de Boulogne est confirmé avec 2 jeunes envolés. L'aire en forêt privée à
Bauzy n'est pas occupée (pas de suivi sur ce site pour confirmer la présence de l'espèce). Le secteur sud du
massif de Cheverny fournit régulièrement des observations de même que la région de Villeherviers. Un transport
de proie vers la Forêt de Bruadan est également signalé. Pas de contacts cette année sur la forêt de Fréteval.
Balbuzard pêcheur : Au bilan, 12 nids actifs signalés en Loir-et-Cher et Sologne avec 21 jeunes envolés. A
ème
Chambord un 7
site régulièrement occupé jusqu'en 2012 n'a reçu que la brève visite d'un seul oiseau en début
de printemps. Un nouveau site potentiel de 2012 en privé n’a pu être contrôlé suite au décès du propriétaire. Du
côté de Vallières-les-Grandes un oiseau est signalé réalisant des allers et retours réguliers avec des proies ?
Toujours quelques données solognotes éparses suggérant d'autres probabilités...
Cigogne noire : A l'image des années précédentes rien de nouveau cette saison sur la nidification et notamment
pas d'échos sur le triangle du SE solognot très favorable !
Circaète-Jean-le-blanc : 20 sites contrôlés, au moins 15 occupés en Sologne et 1 en Forêt de Fréteval, 15 nids
découverts dont 7 en échec sans doute imputables à la météorologie. 9 d'entre-eux sont identiques à 2012 et 2 ont
déjà été occupés par le passé. Belle nouveauté avec la découverte d'un couple nicheur en FD de Boulogne qui
met à terre un mythe vieux de 40 ans ! Durant toutes ces années, la distance minimale entre deux nids occupés
était de 6 km. En 2013 elle est divisée par deux et tombe à toute juste 3 km !
Bilan du travail sur la forêt de Boulogne (coord. D. Hacquemand) :
Dans le cadre du Réseau Avifaune de l’Office National des Forêts, une étude a été menée par Didier Hacquemand
avec quelques ornithologues de LCN en lien avec le groupe autour des palombes-aigle botté et sur le pic cendré
dans le massif de Boulogne, voici les résultats :
Aigle botté : un couple, 2 jeunes.
Autour des palombes : 4 couples suivis, 1 couple supposé en échec, 4 jeunes envolés (2 couples connus en
2012).
1 couple de Circaète-Jean-le-blanc.
Pic cendré : de 21 à 26 couples.
Suivi du Faucon pèlerin (coord. A.Pollet) : Le couple de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan a produit
cette année 4 jeunes. Premier œuf le 11 mars et envol des 4 jeunes vers le 2 juin
Les photos et vidéos sont visibles sur : https://www.facebook.com/Fauconixx.
Suivi des sternes (coordinateur J.Vion) :
A cause des crues successives de la Loire (15 avril et 8 mai) et surtout de la très lente décrue, les oiseaux
ne se sont installés qu’à la mi-juin.
• Sterne pierregarin : 37 couples à la Saulas, 21 couples aux Tuileries et une cinquantaine à Chaumont-surLoire.
• Sterne naine : 23 couples à La Saulas, 38 couples aux Tuileries et 40 couples à Chaumont-sur-Loire.
• Mouette rieuse : 200 à 300 couples à Chaumont-sur-Loire et entre 1 et 10 couples à La Saulas.
• Mouette mélanocéphale : 300 à 350 couples à Chaumont-sur-Loire.
• Goéland leucophée : 1 couple à la Saulas, 1 ou 2 sur les piles du pont à la Chausée-Saint-Victor, et un couple
sur la terrasse d’un bâtiment du Centre Administratif à Blois, un couple à Chaumont-sur-Loire.
A cause du niveau très haut dans la retenue de Villerest, un lâcher d’eau a eu lieu le 28 juillet provoquant une
brutale montée des eaux de la Loire. Il n’y a pas eu de conséquences en Loir-et-Cher, par contre en amont (Loiret,
Nièvre) et en aval (Indre-et-Loire) de nombreuses couvées de sternes ont été emportées par les eaux. La
Coordination régionale Lpo Pays de la Loire a envoyé une lettre de protestation auprès de l’Etablissement Public
Loire qui gère ce barrage.
En vallée du Loir : 24 couples de sternes pierregarins, 2 couples de mouettes mélanocéphales et un couple mixte
rieuse-mélanocéphale à Saint-Jean-Froidmentel.
Les nocturnes (coord. D.Hémery) :
Chevêche d’Athéna : Deux soirées de prospection les 8 et 15 mars ont permis de contacter la chevêche dans les
communes de Saint-Claude-de-Diray (2 couples), Montlivault (1 mâle chanteur), Maslives (2 mâles chanteurs et un
couple). Pas de contact sur Saint-Dyé-sur-Loire.
Petit-duc scops : aucune donnée.
Hibou moyen-duc : aucun cri de jeune entendu !
Nuit de la Chouette le 22 mars à Saint-Cyr-du-Gault : 1 moyen-duc, une chevêche.
Recueil ornithologique : le recueil ornithologique rassemblant les publications ornithologiques de 1985 à 2012 a
été imprimé et un exemplaire déposé à la Bibliothèque Nationale.
Frédéric Pelsy a mis en ligne le pdf (156Mo) du recueil ornithologique sur Dropbox, téléchargeable sur le lien
suivant : https://dl.dropboxusercontent.com/u/68693485/Recueil%20ornithologique.pdf
Alain
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Pollet

SUIVI DE LA POPULATION DES STERNES ET AUTRES LARIDES
SUR LA LOIRE EN LOIR-ET-CHER

Site de BLOIS (TUILERIES) :
Dès le début mars, sur le dortoir des mouettes rieuses j’observe le retour des mouettes mélanocéphales. De quelques
dizaines au début, leur nombre augmente régulièrement pour atteindre plus de 200 individus à la fin mars.
Sur ce dortoir assez chargé, je repère sur plusieurs soirées 5 ou 6
oiseaux bagués, et je parviens avec l’aide de 2 autres
naturalistes à lire quelques-unes de ces bagues. L’envoi et le
retour assez rapide de ces données, m’ont permis de faire le
tableau que je joins en fin de ce suivi, il est intéressant, et peut
vous donner un aperçu du voyage migratoire de ces oiseaux.
Les premières sternes pierregarins sont aperçues le 23 mars sur
la Loire et quelques jours plus tard sur le site, mais elles n’auront
pas la possibilité de s’installer, car au 15 avril c’est la première
montée d’eau avec la cote de + 0.50m noyant l’îlot.
Dès la réapparition de la gravière, les oiseaux sont présents,
mais sans s’installer comme s’ils elles avaient pressenti la
deuxième montée d’eau du 06 mai que je qualifie
d’exceptionnelle car elle atteint la cote 2.16m au 08 mai et ne
laisse réapparaître les îlots que le 07 juin. Je finis par penser que
les oiseaux ne se reproduiront pas cette année.
C’est seulement vers le 14 juin (époque où il peut y avoir des
jeunes pierregarins à quelques jours de l’envol) que j’observe
les premières sternes pierregarins et naines sur le nid, la météo
s’améliore, l’espoir renaît, et je pose les nouveaux panneaux au 20 juin, ce qui me permet de vérifier les observations
faites depuis la berge, avec le constat que seulement quelques nids comportent des pontes incomplètes, et que les
autres sont encore vides.
La reproduction va ensuite se dérouler normalement avec toutefois un effectif moins important que d’habitude ; je
pense qu’un certain nombre d’oiseaux a dû quitter le val de Loire pendant cette longue période de crue.
Alors que les pluies sont passées, et le beau temps
revenu, c’est l’étonnement lorsque je vois la Loire
monter de nouveau deux fois (0.50m en 24h le
01/08, et 0.76m sur 48h du 10 au 12/08). Ces
nouvelles montées d’eau sont du jamais vu au
mois d’août et je n’ai pas souvenir d’une météo
avec fortes précipitations sur les parties amont du
fleuve, pour moi cela ne peut provenir que de
lâchers de barrage, puis un message de la LPO
Pays de Loire nous confirme rapidement en partie
cette hypothèse.
Heureusement peu ou pas de dégâts sont à
déplorer sur les sternes du Loir-et-Cher, mais c’est
en revanche catastrophique sur les départements
voisins, les colonies de
la
Nièvre sont
complètement noyées, ainsi que cinq des huit
colonies du Loiret, et deux pour l’Indre-et-Loire.
Mais comment les gestionnaires de barrages
(Etablissement Public Loire) peuvent-ils procéder à des lâchers d’eau aussi importants, alors qu’ils connaissent
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l’existence des oiseaux puisqu’ils participent financièrement au projet d’observation et de suivi de l’avifaune sur le
bassin de la Loire et ses affluents ?
Un courrier de la LPO pays de Loire relatant les pertes observées pour les sternes, montrant l’incompréhension des
naturalistes, et demandant des explications, est adressé au président de l’EPL.
Une réponse en retour très argumentée et technique va apporter des réponses à nos interrogations, elle nous fait
comprendre que la gestion des quantités d’eau dans ces retenues n’est pas aussi simple que l’on pourrait le penser
et que tout cela dépend d’un règlement d’eau de l’ouvrage, régi par des décrets ministériels de 1983 et 85.
Elle indique également que le déstockage (abaissement d’un mètre de la retenue) opéré le 28/07 (effets en partie
constatés pour nous le 01/08) reste dans les dispositions arrêtées par le règlement d’eau de l’ouvrage, et que pour la
deuxième montée d’eau (pour nous du 10 au 12/08) le barrage est transparent, car dans cette période le débit
entrant dans la retenue est égal au débit sortant. Où se trouve à ce moment-là, une des vocations premières de ces
ouvrages, qui doit être l’écrêtement de crues ?
On peut alors se demander si il y a possibilité de modifier et de faire évoluer ce règlement si rigide qui fixe ces
hauteurs d’eau maximales dans la retenue avant l’été, en prévision de soutien d’étiage, vers quelque chose de plus
modulable lors de prévisions de risque de crues.
Si cette réglementation ne peut être modifiée et assouplie, je pense qu’il faut s’attendre malheureusement à revoir
d’autres dommages semblables ou pires, commandés de la main de l’homme sur notre avifaune de Loire.
En ce qui concerne le dérangement humain, la présence de quelques personnes dans l’été m’a été signalée en
début d’automne par l’observatoire Loire.

Site de BLOIS (LA SAULAS) :
Ce site présente beaucoup de
similitudes avec le précédent par sa
configuration et sa hauteur, il va subir les
mêmes montées d’eau, on peut noter
cependant l’installation de quelques
sternes pierregarins dans le court instant
qui sépare les deux crues du printemps,
et c’est encore sur ce site que les
oiseaux
vont
s’installer
le
plus
rapidement après ces crues.
Les montées d’eau du mois d’août liées
de près ou de loin à la gestion des
barrages ne feront visiblement pas de
dégâts sur les jeunes, mais de justesse
car quelques jeunes non volants vont se
retrouver le ventre dans l’eau un jour ou
deux.
Pas de dérangement connu sur ce site,
mais il faut noter l’arrachage et la
disparition d’un ou deux panneaux de
berge comme les années précédentes.

Site de CHAUMONT/LOIRE :
Ce site beaucoup plus haut en niveau va accueillir rapidement bon nombre de mouettes et sternes dès la première
montée d’eau, mais il n’échappera pas à la noyade lors de la deuxième. La reproduction sur ce site est plutôt
bonne, car bon nombre de jeunes y sont observés fin juillet.
En raison de la distance importante depuis la rive gauche, et surtout de la hauteur de l’herbe recouvrant presque
toute l’île, le suivi de ce site reste difficile, et vous ne trouverez dans mes tableaux qu’une estimation faite suite aux
envols de la colonie.

Photos de Gérard Fauvet, texte de Jacques VION
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Blois Tuileries - suivi Jacques VION, Gilles VION
Date

Sterne pierregarin

28-mars
07-avr

12 oiseaux présents (reposoir)
36 oiseaux présents (au dortoir des mouettes)

15-avr
28-avr

première montée d'eau et noyade du site

6 oiseaux présents

08-mai
07-juin
14-juin

Sterne naine

deuxième montée d'eau et noyade du site (cote + 2,16m.)
début émergence de l'îlot

7 oiseaux sur le nid

2 couples cantonnés

17-juin
20-juin
25-juin
27-juin
10-juil

12-juil
21-juil
29-juil

01-août
05-août

12-août
12-août
Totaux*

pose panneaux sur berge
pose panneaux sur îlot

18 couveuses ou sur le nid
21 couveuses
14 couveuses + 2 nids avec poussins (1 ou 2 jours)

31 couveuses ou sur le nid
33 couveuses
38 couveuses

remise en place pann. de berge et remontée vers l'amont du pann. tête d'îlot

4 couveuses + 2x 2 pss et 1x 1 pss
4 couv. + 1 nid avec pss + nbrx jeunes et js volants

3 couveuses + 16x 1 ou 2 pss
6 couv. nbrx jeunes tout âge (1 ou 2 presq. vol.)

montée d'eau 0,50m en 24h ?? (lâcher de barrage VILLEREST) sans dommage visible pour les oiseaux

nbrx jeunes volants

5 couveuses + jeunes et jeunes volants

montée d'eau 0,76m en 48h (impossibilité écrêtement de crue au barrage de VIILEREST)

tous les jeunes sont volants
21

plus de jeunes non volants visibles ?
38

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

Blois Saulas - suivi Jacques VION, Gilles VION
Date

Sterne pierregarin

31-mars

3 oiseaux présents

15-avr
28-avr

montée d'eau et noyade du site

40 oiseaux présents dont 4 à 5 cpls cantonnés

08-mai
10-juin
14-juin

deuxième montée d'eau et noyade du site (cote + 2,16m)
début émergence de l'îlot

33 oiseaux sur le nid (qlqs offrande du poisson)

20-juin
25-juin
10-juil
21-juil
29-juil

01-août
05-août

12-août
12-août
Totaux*

Sterne naine

7 ois. sur le nid (1 accouplement)

pose panneaux (peu de ponte sur les nids)

37 couveuses ou en cours d' installation
30 couv. + 3 nids avec pss. (1 ou 2 jours)
11 couv. + 13x 2 pss. et 5x 1 pss.
5 couv. + jeunes et jeunes presque volants

23 couv. ou en cours d'installation
20 couveuses
8 couv. + 1x 2 pss.
3 couv. + 3x 2 pss. et 1 jeune presque volant

montée d'eau 0,50m en 24h (lâcher de barrage VILLEREST) sans dommage visible pour les oiseaux

1 couv. + jeunes et jeunes volants

jeunes et jeunes volants

montée d'eau 0,76m en 48h (impossibilité d'écrêtement de crue au barrage de VILLEREST)

qlqs jeunes non volants (10 j. pour les plus jeunes)
37

tous les jeunes semblent volants
23

Chouzy sur Cisse - obs. Jacques VION
Date
juin/juillet
Totaux

Sterne pierregarin

Sterne naine

0
0

0
0

Chaumont - sur - Loire - obs. Jacques VION, Gilles VION
Date

Sterne pierregarin

28-avr

45 ois. Présents dont 4 à 5 cpls cantonnés

08-mai
20-juin
20-juin
28-juin
21-juil

montée d'eau et noyade du site (cote + 2,16m.)
pose panneaux

env. 50 cpls (nombreuses pontes parmi la végétation)
50 cpls (estim. du 20/06)
8 couv. visibles + 2x 2 pss

07-août
Totaux*

Sterne naine

env. 40 cpls (estim. à l'envol)
17 couv. côté gauche + estim. 20 couv. côté droit
3 couv. + 2 pss

tous les jeunes semblent volants
50

40
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première obs. le 23/03/13 3 pierregarins VINEUIL Loire (obs.S.FROMET)
Dernière obs. le 19/09/13 1 juvénile pierregarin BLOIS (obs. J. VION)

Installation et reproduction du Goéland leucophée
BLOIS Saulas (obs. J. VION)
le 31/03/13 1 couple présent
le 07/04/13 1 couple début construction de nid
le 15/04/13 montée d'eau noyade du site
le 28/04/13 1 oiseau sur le nid
le 08/05/13 montée d'eau noyade du site
le 09/05/13 1 oiseau toujours sur le nid
puis site abandonné

BLOIS Tuileries (obs. J. VION)
le 18/03/13 5 adultes présents
le 28/03/13 2 adultes présents + 2 imm.
le 07/04/13 1 couple + 1 imm.
le 15/04/13 montée d'eau et noyade du site
le 08/05/13 montée d'eau noyade du site
le 14/06/13 1 adulte présent
puis site abandonné

BLOIS Terrasse bâtiment centre admistratif (obs D. HEMMERY)
juin 2013
1 couple nicheur

VINEUIL pile ancien pont SNCF (obs. G. VION)
juin 2013
1 ou 2 couples

CHAUMONT/LOIRE (obs. J. VION)
le 28/04/13 1 couveuse
le 08/05/13 montée d'eau noyade du site

Installation et reproduction de la Mouette rieuse (obs. J.VION)
BLOIS Saulas
le 31/03/13
le 15/04/13
le 08/05/13
le 14/06/13
le 25/06/13
le 21/07/13
le 29/07/13
le 26/05/13

100 oiseaux présents
montée d'eau noyade du site
montée d'eau noyade du site
2 oiseaux sur le nid
quelques oiseaux sur le nid
quelques oiseaux nourrissent dans la végétation (obs. G. VION)
2 poussins visibles
12 couveuses (îlot amont) 2 couveuses (îlot milieu)

BLOIS Tuileries
le 31/03/13
le 07/04/13
le 15/04/13
le 08/05/13

+ de 1000 oiseaux (dortoir)
100 oiseaux présents (dortoir)
montée d'eau noyade du site
montée d'eau noyade du site
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le 14/06/13
1 accouplement
le 01/05/11
81 couveuses
puis abandon du site

CHAUMONT/LOIRE
le 28/04/13
le 08/05/13
le 20/06/13
le 28/06/13
le 21/07/13
le 07/08/13

plusieurs centaines d'oiseaux avec qlqs couveuses
montée d'eau et noyade du site
de 250 à 300 couples (nombreuses pontes)
suivi impossible (végétation trop haute)
des dizaines de pss et jeunes, certain presque volant (obs. G. VION)
nombreux jeunes volants

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

BLOIS Tuileries
le 28/03/13
193 oiseaux présents (dortoir)
le 31/03/13
+ de 200 oiseaux (dortoir)
le 07/04/13
50 oiseaux (dortoir)
le 15/04/13
montée d'eau noyade du site
le 08/05/13
montée d'eau noyade du site
abandon du site

CHAUMONT/LOIRE
le 28/04/13
le 08/05/13
le 20/06/13
le 21/07/13

plusieurs centaines d'oiseaux et qlqs accouplements
montée d'eau noyade du site
de 300 à 350 couples
des dizaines de pss et jeunes dont 4 ou 5 volants (obs. G. VION)

Reproduction du Petit Gravelot (obs. J. VION)
BLOIS Saulas
le 28/04/13
le 08/05/13
le 14/06/13
le 20/06/13
le 25/06/13
le 10/07/13
le 21/07/13

12 couples
montée d'eau noyade du site
5 oiseaux présents
1 nid avec 1 oeuf (pose panneaux)
5 couveuses
6 couveuses
entre 30 et 40 oiseaux présents (obs. G. VION)

BLOIS Tuileries
le 28/03/13
le 31/03/13
le 07/04/13
le 15/04/13
le 28/04/13
le 08/05/13
le 14/06/13
le 25/06/13
le 10/07/13
le 21/07/13
le 29/07/13

5 oiseaux présents
10 oiseaux présents
7 oiseaux présents
montée d'eau et noyade du site
10 couples
montée d'eau et noyade du site
8 oiseaux présents
7 couveuses
6 couveuses
3 couveuses (obs. G. VION)
nombreux jeunes

62

Marquage de mouettes mélanocéphales
Couleur des bagues
Rouge :
oiseau bagué dans les pays de l’est
Blanche :
oiseau bagué en Belgique
Jaune :
oiseau bagué en Grande Bretagne
Vert clair : oiseau bagué en France
Vert foncé : oiseau bagué en Allemagne
Suivi complet des oiseaux bagués, observés en Loir-et-Cher
Bague verte
17/05/2006
27/05/2006
02/04/2007
Du 20/01 au 01/02/2008
09/04/2008
25/09/2008
Du 22/01 au 01/03/2009
Du 31/03 au 29/04/2009
24/06/2009
Du 18/08 au 10/10/2011
Du 31/07 au 21/10/2012
20/12/2012
08/01/2013
31/03/2013
01/04/2013

Baguage de l’oiseau Pas de Calais France
obs. Pas de Calais France
obs. Finistère France
3 obs. Malaga Espagne
obs. Pas de Calais France
obs. Finistère France
6 obs. Malaga Espagne
4 obs. Pas de Calais France
obs. Finistère France
2 obs. Finistère France
2 obs. Finistère France
obs. Algarve Portugal
obs. Algarve Portugal
obs. Blois Tuileries France
obs. Blois Tuileries France

Bague blanche
10/06/2006
13/07/2006
Du 19/06 au 02/09/2007
10/04/2008
Du 20/05 au 29/05/2008
Du 01/08 au 22/09/2008
09/04/2009
Du 24/07 au 29/09/2009
Du 20/03 au 11/05/2010
Du 14/07 au 13/08/2010
21/03/2011
18/04/2011
Du 19/04 au 20/04/2011
Du 04/05 au 23/06/2011
Du 31/07 au 30/08/2011
22/03/2012
Du 02/08 au 03/08/2012
11/01/2013

Baguage de l’oiseau Antwerpen Belgique
obs. Antwerpen Belgique
24 obs. Pas de Calais France
obs. Barbâtre Vendée France
2 obs. Marais d’Olonne Vendée France
7 obs. Pas de Calais France
obs. Marais d’Olonne Vendée France
11 obs. Pas de Calais France
16 obs. Montlouis/Loire France
16 obs. Pas de Calais France
obs. Barbâtre Vendée France
obs. Marais d’Olonne Vendée Fance
2 obs. Barbâtre Vendée France
2 obs. Montlouis/Loire France
8 obs. Pas de Calais France
obs. Blois Tuileries France
3 obs. Pas de Calais France
obs. Estremadura Portugal

Bague verte
30/06/2009
21/07/2009
06/01/2011
19/03/2011
Du 28/03 au 14/04/2011
21/05/2011
05/09/2011
21/12/2011
01/01/2012
30/03/2012
19/10/2012
04/01/2013
01/04/2013

Baguage de l’oiseau Barbâtre Vendée France
obs. Barbâtre Vendée France
obs. Estramadura Portugal
obs. Ile de Ré France
9 obs. La Flèche Sarthe France
obs. Montlouis/ Loire France
obs. Golfe du Morbihan France
obs. Porto do son Espagne
obs. Porto do son Espagne
obs. Montlouis/ Loire France
obs. Porto do son Espagne
obs. Nigran Pontevadra Espagne
obs. Blois Tuileries France

Bague verte
11/06/2010
31/12/2010
21/03/2012
23/11/2012
02/04/2013

Baguage de l’oiseau Pas de Calais France
obs. Malaga Espagne
obs. Tarragona Espagne
obs. Cantabria Espagne
obs. Blois Tuileries France

Une bague de couleur rouge n’a pas pu être lue entièrement, et une deuxième est sans retour.
Jacques. Vion
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Dernier jour de l’été
Premier jour de l’automne
à Cour-sur-Loire
Samedi
Samedi 21 septembre
La route passe entre les murs du château de Ménars et d’une propriété, le virage en épingle à cheveux est
occupé par des pieds de vigne et des rosiers (sentinelles des maladies de ce « vignoble » ?) en lieu et
place de notre ancien panneau d’information sur la faune de Loire.
Le premier banc de sable en vue est envahi par des centaines de cormorans, plusieurs hérons gris et des
aigrettes garzettes. En remontant la Loire, ce sont des centaines de vanneaux huppés qui sont posés sur le
sable, s’envolent, se posent à nouveau, s’envolent encore, laissant derrière eux quelques oiseaux posés On
dirait des pluviers, mais avec le contre-jour et la distance, je ne peux affirmer qu’ils sont dorés (ou
argentés). Je les ai bien regardés mais je reste dans l’incertitude.
Dans la Tronne en revanche, il y a j’en
suis sûre, des canards, des poules
d’eau et des grèbes castagneux, comme
souvent. Volant depuis un érable
sycomore et des platanes, des pigeons
ramiers viennent boire. Trois hirondelles
de fenêtre passent. Je croyais avoir vu
les dernières au dessus de la Loire
mercredi après avoir observé un
rassemblement d’hirondelles rustiques
et de fenêtre une semaine auparavant
en Vienne.

Ce bord de Tronne est toujours envahi de renouées du Japon, heureusement concurrencées par les orties
qui ont au moins le mérite de fournir le vivre et le couvert à nombre de larves de papillon. Un faucon
crécerelle vole rapidement vers les champs. Des pies jacassent au dessus du pré. Des corneilles noires
tiennent conversation bruyamment. Un froissement d’ailes fait lever les yeux… c’est un cygne. Et là, sous
les érables negundo (invasifs aussi ceux-là) entre les herbes de la rive disparaît une masse ronde et
blanche ??? Le mystère reste entier (c’est peut-être ainsi que se forgent les légendes comme celle du
monstre du Loch Ness).
Alors, pourquoi ne pas essayer de
revoir les pluviers et le « monstre » le
dimanche 22 ?
Même heure (vers 16h), même météo
(soleil). Les bancs de cormorans sont
toujours présents, mais pas la
moindre trace de vanneau, ni de
pluvier. Il faut dire que c’est
l’ouverture de la chasse et que l’on
entend des coups de feu sur l’autre
rive.
Dans la Tronne cependant, surprise !
La boule blanche d’hier nage. Vue de
plus près, il s’avère que c’est une
vieiile connaissance… Le ragondin
albinos.
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Il mange de feuilles de liseron des haies qui descendent vers l’eau, et autour, il y a quatre petits, non
albinos -- la mutation albinos est, il est vrai, récessive par rapport au type sauvage, et cette femelle
ragondin a dû se croiser avec un mâle sauvage classique – qui passent sur son dos et restent tout près
d’elle, sauf un qui s’éloigne vers le milieu de la Tronne et revient quasiment en courant vers sa mère, en
passant entre deux poules d’eau étonnées mais pas effrayées. D’un seul coup, plus rien ! Seuls les canards
et les poules d’eau continuent leur manège… Il n’y a plus d’énigme de la Tronne.

Texte et photos : Sylvette Lesaint

Insolite !

Le 11 novembre 2013

A l’orée de la forêt de Blois (impasse de l’orée du bois), je marche en
guettant les petits fruits des haies qui font le bonheur des oiseaux et des
yeux.
Au loin fusent des coups de feu. L’anniversaire de l’armistice ne sera pas la
trêve aujourd’hui pour le gibier.
Soudain je suis sortie de mes pensées par un léger bruit. Un héron gris vient
de se poser dans le layon forestier ayant servi à l’exploitation. Le simple
fait de fixer dans sa direction provoque son envol vers la clairière où
poussent les jacinthes sauvages au printemps. Il reste posé, dubitatif, un
certain temps et finit par s’envoler vers…le val des cigognes. (Cela ne
s’invente pas !)
Sylvette Lesaint
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Ça un crapaud commun… Je n’en suis pas sûr.
Jusqu’à présent, le Crapaud commun était représenté
en France par deux sous-espèces : la sous-espèce
nominative Bufo bufo bufo, et la sous-espèce dite «
épineuse » Bufo bufo spinosus.
Désormais, ce sont deux espèces à part entière qu’il
faut prendre en compte. Des études phylogénétiques
publiées très récemment (Arntzen et al., 2013)
prescrivent l’élévation au rang d’espèce du Crapaud
commun épineux. Il conviendra donc de le nommer
ainsi : Crapaud épineux Bufo spinosus (Daudin,
1803).
Ce qui était pressenti sur le terrain dans certains
secteurs du territoire national était jusqu’à présent
mis en doute par l’idée d’une possible hybridation
entre les deux taxons. La génétique a finalement
tranché, informant en plus de la non-hybridation
de ces 2 espèces sur les zones de contact.
Morphologiquement, quelques critères de distinction
avaient déjà été répertoriés par certains auteurs et se
confirment dans l’étude d’Arntzen et al. (2013) : les
glandes parotoïdes convergentes vers le museau
versus parallèles (Fig. 2), la forme large et pointue
versus arrondie du tubercule métatarsien qui
permettent de différencier respectivement le Crapaud
épineux du Crapaud commun (Fig. 1).
Fig. 1
Bufo bufo

Bufo spinosus

Quant aux angles formés par les glandes parotoïdes chez Bufo bufo entre parallèle et légèrement divergent, sur
le terrain les naturalistes n’ont pas fini de se gratter les cheveux.
La zone de contact de ces deux espèces est une diagonale française allant de Basse-Normandie en RhôneAlpes (Geniez & Cheylan, 2012 ; Arntzen et al., 2013).
Le département du Loir-et-Cher se situant à cheval sur cette « frontière », les Crapauds communs seront donc
maintenant soit des Crapauds épineux soit des Crapauds communs. Reste au naturaliste à déterminer qui est
qui (Fig. 3).

Divergent
Bufo spinosus

Parallèle ou légèrement divergent
Bufo bufo

Fig. 2
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Convergent
Bufo viridis

Sur ce schéma, les dessins a, b et c correspondent à Bufo bufo et les dessins d et e à Bufo spinosus.

Fig. 3
Répartition géographique des deux espèces

Jean Pinsach

Toutes les illustrations sont extraites du document suivant :
Arntzen J. W., McAtear J., Recuero E., Ziermann J. M., Ohler A., van Alphen J.& Martínez-Solano I. 2013 Morphological and genetic differentiation of Bufo toads: two cryptic species in Western Europe (Anura,
Bufonidae). Contributions to Zoology, 82(4): 147-169.
http://dpc.uba.uva.nl/cgi/t/text/get-pdf?c=ctz%3Bidno%3D8204a01
Geniez P. & Cheylan M. 2012 - Les Amphibiens et les Reptiles du Languedoc-Roussillon et régions limitrophes.
Atlas biogéographique. Biotope, Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires et
biodiversité). 448 p.
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Un jour au Parc des Mées (Blois)
Mercredi 24 avril, une des premières journées ensoleillées de ce printemps. Réveillé par la lumière qui passe au
travers des volets, je décide de faire un tour au parc des Mées. Je me gare devant les bâtiments du canoë et je file
voir ce qu'il y a sous la plaque à reptiles. Je soulève la tôle, il y a comme presque tous ces derniers jours 2 petites
couleuvres vipérines que je m'empresse de photographier. Puis je vais au bord du ruisseau et je descends son
cours lentement en essayant de ne pas faire sauter à l'eau des grenouilles sur mon passage. En face sur l'autre
rive, au soleil se dore un magnifique lézard vert en compagnie d'une grenouille verte. Clic, clic c'est dans la boite.
Je passe par le petit pont du bout, je reviens dans l'herbe et à 10 m de moi, hélas je ne l'avais pas vu avant, un
renard détale dans le sous bois.
Il y a un concert de grenouilles dans " l'étang du castor", je vais
aller voir si je peux en prendre en photo. Je fais le tour sur les
planchers puis je rentre sur la droite dans la zone marécageuse,
c'est infesté de larves de moustique il y en a des millions.
J'essaie de prendre des grenouilles pendant leurs chants, pas
facile j'avance cm par cm pour ne pas les déranger. Je fais
quelques photos, concentré sur mon sujet je ne m'aperçois pas
qu'une magnifique couleuvre à collier était immobile, au soleil
à 2m50 de moi. Cela fait au moins 1/4 d'heure que je lui tourne
autour, il est vrai qu'il fallait la voir. Après quelques images, elle
est partie. Je reprends ma chasse aux grenouilles et 5 mn plus tard la couleuvre revient, elle passe à mes pieds
(photo) et va grimper sur un arbre un peu plus loin.
Ce soir ma femme m’accompagne, nous espérons apercevoir le castor, cet animal qui nous fait de magnifiques
barrages. Hier, je suis allé faire du repérage, je m'étais placé devant le terrier-hutte pour le voir sortir. Je ne l'ai
pas vu mais j’ai entendu un mouvement d'eau en aval, puis plus rien. Au bout d'un moment, j'entends « croc,
croc, croc » assez fort, je m'approche lentement, il fait presque
nuit. J'arrive à l'endroit du bruit, mais je ne vois rien. Il est
derrière les bouquets d'iris et croc croc croc, croc croc croc,
croc. Je suis juste en face à essayer de le voir dans la
pénombre, d'un coup l'arbre tombe. Je n'ai pas le temps de me
dégager à cause du matériel photo et les petites branchettes
me cinglent la figure. Heureusement ce jeune peuplier ne fait
qu'une dizaine de cm à la base et c'est seulement la cime qui
m'a légèrement touché (Pas de dégâts). J'ai fini par faire deux
ou
trois
photos et je suis rentré. Ce soir nous nous installons près de ce
même arbre mangé à moitié. La nuit tombe et l'animal est vu
par ma femme, juste devant elle. Il plonge et vient apparaître
près de son repas, il est là ne bouge pas, deux petits sons légers
me font penser qu'il est tout à côté. Puis il s'approche de son
dîner tout doucement, et croc croc croc. Nous le voyons manger
calé entre deux touffes d'iris. Je réalise quelques photos au
flash, il s'en fiche et continue à manger. Nous restons jusque
vers 23 heures à l'observer à la lueur de la pleine lune. Il
s'approchera à moins de 2m50. C'était une belle journée.
Gérard.Fauvet
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LES BUSARDS EN LOIR ET CHER
2013, encore un printemps pourri, la catastrophe pour les busards
gris, du mieux pour le Busard des roseaux

Busard des Roseaux : Conan Villeberfol sud (Photo
Laurent Bossay) 3 jeunes volants autour du 2 juillet
2013

Nid de Busard cendré : Champigny en Beauce
Villegrimont Nord échec
Cette note sera scindée en deux parties



L’activité dans la ZPS Petite Beauce
L’activité hors ZPS.

Comme en 2011 et 2012, ont été maintenues :
•
•

la collaboration avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S) pour l’aide à la
recherche des sites.
l’utilisation de cages en grillage préfabriquées, qui permettent des interventions rapides et peu dommageables
pour les cultures.

La zone prospectée

Les 10 zones dont Natura 2000 ZPS Petite Beauce 53000ha
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Zones géographiques

Surfaces

1

Gâtine Tourangelle et Petite Beauce Ouest.

35 000Ha

2

Petite Beauce et vallée de la Sixtre

14 500Ha

3

Petite Beauce Est jusqu’au Loiret

14 000Ha

4

Petite Beauce et marais de la Haute Cisse

13 500Ha

5

Petite Beauce et marais Vallée de la Houzée

20 000Ha

6

Petite Beauce Nord, secteurs Oucques, Marchenoir, Saint Léonard en Beauce, Binas, Ouzouer le Marché,
Villermain

20 000Ha

7

Petite Beauce, Gâtine Tourangelle et Vallée de la Brisse

13 000Ha

8

Beauce, Nord de la forêt de Marchenoir, versant nord des marais de l’Aigre et abords

20 000Ha

9

Plateau de Pontlevoy et Forêt de Montrichard

17 500Ha

10

Vallée, Coteaux du Cher et Boischaut Nord

9 600Ha

Total

142 100Ha

La ZPS PETITE BEAUCE

Le contexte climatique durant la période de reproduction 2013 et ses conséquences
Comparé à 2012, le printemps fut un peu moins mais régulièrement pluvieux. Il resta encore bien au-dessus des
moyennes des 32 dernières années. La différence avec 2012 réside dans le fait que les pluies printanières sont arrivées
sur des sols détrempés, gorgés d’eau stagnante, contrairement à l’an dernier où elles étaient tombées après une fin
d’hiver sèche, sur des sols sains voire poussiéreux.

Landes-le-Gaulois Vallée de Villeruche
au 15/4/13

Conan Le Moulin de Bergeriou au
15/4/13
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Saint Lubin en Vergonnois/ Landes le
Gaulois Vallée de Pissevin au 15/4/13

La plaine au 25 avril 2013

La plaine au 1er mai 2013

La plaine au 15 mai 2013

La plaine au 31mai 2013

A cela sont venus se rajouter des minima de températures particulièrement bas le matin, jusqu’au 1er juillet.
14 mars
25 mars
1er avril

-5
-4,5
-2

7 avril
25 avril
3 mai

-2
2,5
0

14 mai
26 mai
31 mai

+ 4,5
+3
+8

17 juin
29 juin

+ 8,5
+ 8,5

Tout cela pour dire que, contrairement à 2012 où à la sortie de l’hiver, les mulots pullulaient, cette année les busards gris sont arrivés
dans des milieux vidés de leur nourriture de prédilection, noyée pendant l’hiver. Le printemps bien arrosé et froid le matin, qui a suivi,
avec une persistance tardive d’eau stagnante au sol, a conduit à une végétation retardée voire altérée, des céréales à paille et des colzas.
Les busards Saint-Martin pourtant présents dès le 15 mars, puis les busards cendrés arrivés autour du 20 avril, se sont retrouvés devant
une strate herbacée bien trop basse au 1er mai, pour accueillir et sécuriser un nid. Même les colzas trop clairsemés, n’ont jamais pu pallier
’inhospitalité des blés et orges.
Cette climatologie capricieuse a aussi entraîné une utilisation plus importante de traitements fongicides. Enfin, de grandes étendues ont
dû être remises en culture au 31 mai, en maïs et tournesol, cultures inhospitalières pour les busards, sans parler des dérangements et
allées et venues dans la plaine.
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Quant aux insectes, source de protéines indispensable et base de la nourriture des poussins de tous les oiseaux, le froid a perturbé leurs
cycles biologiques et ils sont apparus trop tardivement dans la saison.

A l’évidence nous allions vers une saison 2013 délicate du fait de l’accumulation de facteurs défavorables :
Absence de micromammifères et d’insectes,
Eau stagnante au sol,
Froid,
Pluies parfois violentes,
Cultures trop basses et clairsemées (pour les colzas),
Nids peu protégés,
Assolements tardifs en tournesol et maïs,
Traitements fongicides répétitifs,
Activité inhabituelle dans la plaine à partir de la fin mai pour les emblavements de remplacement,
Réduction des surfaces en céréales à paille et colza, avec mitage du parcellaire,
Dérangement des couples,
Affaiblissement des couples privés de nourriture et obligés de chasser pendant des heures pour trouver
pitance.
Difficulté à trouver des emplacements de nids sécurisants et sécurisés.
Echec de l’incubation des œufs, s’il y a eu ponte (les femelles étant réduites à quitter le nid pour une
chasse destinée à leur propre approvisionnement).
Mort des poussins, trempés, morts de faim et de froid, s’il y a eu éclosion.
Prédation par les autres occupants de la plaine, privés également de ressources alimentaires (corvidés,
mustélidés).
Ensuite, la moisson des orges commença le 10 juillet avec 20 jours de retard par rapport aux années passées les plus
précoces, et 12 jours par rapport à la moyenne. Celle des blés durs débuta autour du 22 juillet, les blés tendres et
colzas suivirent Tout ne fut vraiment terminé que le 15 août du fait de la disparité des parcelles au niveau maturité et
état sanitaire. Les pluies orageuses des 26, 27 juillet et 7 août n’arrangèrent pas l’affaire.

ZPS PETITE BEAUCE
1°) Zone 1 ZPS :
Cette zone a été surtout prospectée par Henri Borde, de fin mars à fin avril. F Bourdin assura quelques passages en
milieu et fin de saison.

Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
12
6
3
0
0
2012
1
0
18
20
1
2
0
0
2013
1
0
13
1
3
2
0
0
Pour le BC : Zone faiblement fréquentée depuis 3 ans. Une ♀ BC la fréquenta de fin avril au 10 mai 2013 et
après 2,5 mois sans contact, nous en retrouvâmes une, le 3 août, posée dans un chaume. Un site possible
fut retenu.
Pour le BSM : Dès le 15 mars, de nombreux couples BSM étaient présents sur les sites habituels. Ensuite tout
s’est délité et la zone fut rapidement désertée dès le 15 juin. Un jeune BSM volant, a été découvert par
hasard, le 26 juillet, iI volait depuis 15 jours : Constance dans les couples, mais 2013 catastrophique pour la
réussite des nichées avec 3 échecs certains.
Pour le BRX : Le site de Landes-le-Gaulois Gonvin fut à nouveau occupé avec succès. Le Marais de
Volleyrans à Saint Bohaire, intéressa un second ♂♀ BRX, autour du 1er mai. Le peu de suivi ensuite, n’a pas
permis d’infirmer, ni de confirmer la nidification. Egalement, le 22 mai, le fond de la Vallée de Pissevin, en
limite d’Herbault, hébergeait en crépusculaire deux BRX au sexe indéterminé. (Chaque année, on retrouve
plus ou moins ce genre d’observation dans ce secteur avec constitution de mini dortoirs de 2 ou 3 BSM, 1 ou
2 BC, 1 ou 2 BRX. Cela reste un mystère). Donc pas de souci pour BRX dans cette zone.
Pour le HM : zone vide.

2°) Zone 2 ZPS :
Zone importante de la ZPS, elle fut bien suivie.
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Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
3
5
13
18
3
0
0
2012
2013

6
2

0
0

20
13

26
6

0
0

0
0

1
1

0
0

Pour le BC : 1 ♂♀ BC1 a tenté vainement de nicher sur Averdon, Villarçay ouest. Un second ♂♀ BC2 a navigué
toute la saison sans jamais se fixer. Les abords de la Tour Télécom de Maves Pontijou ont été complètement
désertés. Est-ce la conséquence des échecs 2012 ? Mais, sachant que ce noyau, conséquent pour nous, existait
depuis des années et entretenait des liens étroits avec les 2 couples existant jadis sur Champouteau sud la Saule,
est-ce la conséquence de l’entrée en activité de la carrière BSTP ? Pour cette année, on a assisté à un
effondrement des couples BC et à aucune reproduction dans la zone 2.
Pour le BSM : Ils désertèrent aussi les abords de la Tour Telecom. Pourquoi ? Pourtant ce n’est pas là que les
cultures étaient les plus moches, bien au contraire ! Il fut retrouvé 6 jeunes BSM après moisson sur des sites connus
issus de nichées faibles de 1 ou 2 jeunes et d’âges très disparates (de J+8 à J+30). On a constaté un retour à la
norme après une explosion en 2012, mais la reproduction a été catastrophique dans la zone 2 avec 6 échecs
certains.
Pour le BRX : RAS sauf du passage du fait de la proximité des marais de la zone 4.
Pour le HM : 1 HM a séjourné toute la saison aux abords de Maves « La Blanchonnière ». A-t-il tenté de nicher ?
Jamais il n’a été vu de couple, ni de parades.

««
3°) Zone 3 ZPS :
Elle fut très suivie.

Commentaires sur quelques sites spécifiques :
Site 39 BRX Josnes, Séris/Talcy/Villexanton/Concriers/Mer :
Pendant toute la saison, une ♀ BRX prospecta une vaste zone sans que l’on puisse observer la moindre preuve de
comportement de nidification. Elle fut repoussée à maintes reprises par la ♀ BC du site 50 de Concriers Les Lutaines.
Pourtant le 8 août, F Bourdin débusqua un juv BRX posé au sol, sur Talcy Mauvoy est, en compagnie d’une buse
variable et d’une ♀ BSM. Le 12/08, Thierry Lebert mettait dans l’objectif un juv BRX sur Séris ouest. Nous avons retenu
une réussite de nidification dans ce secteur avec un jeune volant mais cela, avec un fort doute, vu la date
d’observation du jeune qui pouvait être un jeune né précocement ailleurs et déjà en migration post-nuptiale.

Juv BRX : Photos Thierry Lebert - Seris les Grandes vignes, Le Bécart 12 août 2013

III. Site 50 BC Concriers Les Lutaines
Alors là, ce fut « galère » car après plus de 2 mois d’observation et d’affût, nous avons finalement découvert le 7
juillet, que le nid axé le 31 mai, installé dans une orge pourtant magnifique, était vide et abandonné depuis
longtemps vu l’état moisi de la litière ! Tout le mois de mai, nous avions été « amusés » par 2 ♂BC et au moins 1 ♀BC
qui « bricolaient », paradaient peu, chassaient sans conviction, restaient posés dans les chemins pendant des heures,
plus ou moins repoussés par les nombreux BSM présents dans le secteur et par la ♀ BRX évoquée précédemment.
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Finalement, aucun busard gris ne réussit sa reproduction dans ce secteur malgré un assolement en orge favorable et
une moisson tardive.

Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
2
5
18
25
0
0
0
2012
2013

1
1

0
0

16
13

14
6

0
1

0
1

0
0

0
0

Pour le BC : Présence constante d’un ou deux couples depuis 3 ans mais échec total en 2013.
Pour le BSM : Légère tendance à la baisse dans les couples BSM avec reproduction presque nulle en 2013 et 6
échecs certains.
Pour le BRX : Une reproduction en culture peut-être réussie mais avec beaucoup de réserves.
Pour le HM : RAS.

4°) Zone 4 ZPS : voir descriptif rapport 2011
C’est la zone la plus importante de la ZPS. Elle fut surtout suivie par Laurent Bossay, photographe animalier et Henri
Borde en début de saison

Commentaires sur quelques sites spécifiques :
Sites 55, 56, 57 et 59, BRX installés dans les marais de la Haute-Cisse
Le marais bien rempli, la Haute-Cisse qui a coulé toute la saison et peut-être déjà le travail réalisé pour la
restauration des roselières, ont fait que le Busard des roseaux a trouvé de bonnes conditions pour sa reproduction.
Au niveau des approvisionnements, il a aussi souffert de l’absence de petits rongeurs, mais plus puissant, plus
éclectique et plus adapté aux zones humides, il a probablement trouvé dans les poussins de canards, grèbes et
rallidés, les ressources suffisantes. Il a aussi su en plaine, compléter son régime avec des captures de jeunes levrauts
comme en attestent quelques observations.
Début avril les oiseaux étaient bien présents, ils n’ont pas fait l’objet d’une attention particulière excepté le site 57 du
marais de Bergeriou nord, qui a été choisi par Laurent Bossay pour réaliser à distance et avec beaucoup de
précautions, quelques photos. Les autres jeunes ont été découverts en bordure du marais, lors de rencontres fortuites
mais qui ont confirmé, sans aucun doute possible, la réussite des nichées

Photos Laurent Bossay, Conan Marais de Bergeriou Nord 24 juillet 20h

Site 66 BC Champigny en Beauce « La Fontenelle »
Ce fut le domaine de Laurent Bossay photographe animalier local qui, dès le 19 avril, se trouva nez à nez avec un ♂
BC posé sur la route goudronnée, sur Villegrimont sud, puis le lendemain 20 avril, avec 2 ♂ BC et 1 ♀ busard
indéterminée, posés au même endroit. Le 25 avril il y avait cette fois, côte à côte ♂ et ♀ BC et le couple semblait
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constitué. Ensuite, il s’organisa pour placer un affût et un piquet dans la parcelle d’orge suspectée, avant même
l’installation du nid.
Il put par la suite, dans de bonnes conditions et sans perturber les oiseaux, observer t l’évolution du site. Inquiet sur
l’âge de la nichée le 6 juillet, alors que la moisson de la parcelle s’annonçait, il alla au nid et découvrit 2 jeunes dont
un que l’on estima à 25 jours. Le contact avec l’exploitant Claude Peschard, maire de Rhodon, ne posa aucun
problème. Il retarda un peu la moisson qui se déroula le 10 juillet. C’est moi-même qui y assistai, à 15 heures. Le nid
était vide d’occupants mais un juv tout juste volant, fut entrevu entre deux rangs de traitement, à moins de 50 m,
dans ce qui restait encore sur pied. En fin de journée, M Peschard ne put apporter la confirmation que 2 jeunes
volaient.
Le 18 juillet à 20h 45, le chaume et ses abords étaient auscultés avec soin. Aucune trace de BC ne fut relevée, ni
parents, ni jeunes, ni cadavres ! On a retenu néanmoins, 2 jeunes à l’envol. Le site était déjà déserté et à aucun
moment ensuite, nous ne revîmes d’oiseau dans ce lieu.

Photos de Laurent Bossay en cours de saison du ♂ Bc et de la ♀ BC

Nid Champigny-en-Beauce La Fontenelle : Photo Laurent Bossay du 6 juillet 2013 ( juv BC de 25 jours)

Site 67 BC Champigny-en-Beauce Villegrimont nord « Fosse David »
Le 10 juillet au matin, Laurent Bossay observait un second couple de BC qui évoluait sur Villegrimont nord. Le 11 mai,
♂ et ♀ BC étaient posés sur la route de Selommes. On se mobilisa et l’axe du nid, suspecté par Laurent Bossay dans
un blé vert, à 50m de la route, fut trouvé le 20 juin par moi-même et les agents de l’O.N.C.F.S. Le lendemain, Laurent
Bossay constatait que la ♀ BC, du nid où elle semblait couver, criait à chaque passage du ♂ BC, comme pour
quémander de la nourriture. Jusqu’au 14 juillet, on décida de ficher la paix aux oiseaux. Le 18 juillet, après un affût
de 3 heures sans activité constatée, inquiet j’appelais Laurent pour aller au nid. Nous tombâmes sur un nid vide,
couvert de duvet blanc avec un jeune, estimé à 18 jours, mort. Le cadavre était déjà décharné et sec. La ♀ BC avait
semble t-il sacrifié les autres poussins qu’elle avait plumés, pour sauver le plus fort, comme semblait en témoigner le
duvet qui tapissait le nid. On ne peut pas exclure aussi un empoisonnement accidentel de la nichée par les
traitements phytosanitaires, mais ce ne sont que des suppositions. C’est plutôt la forte présomption de mort par
manque total de nourriture que nous avons retenue.
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Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
2
5
26
47
3
1
0
0
2012
2013

1
4

4
2

25
20

26
6

2
5

2
6

1
1

7
0

Pour le BC : Constance d’un petit noyau mais reproduction calamiteuse en 2013.
Pour le BSM : Maintien des effectifs mais reproduction presque nulle en 2013.
Pour le BRX : Nette tendance à une colonisation du marais avec une reproduction réussie en 2013.
Pour le HM : Pas de preuve de nidification cette année avec présence d’un individu tout l’été.

5°) Zone 5 ZPS :
Il sauta rapidement aux yeux que cette zone, située au nord de la ZPS et qui comporte des terres lourdes, argileuses
et plus froides, ne serait pas favorable aux busards. On la délaissa un peu et nous nous contentâmes de voir ce que
l’on trouverait après moisson.

Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
10
8
0
0
0
0
2012
2013

1
1

0
0

9
2

5
2

0
0

0
0

0
0

0
0

Pour le BC : Fréquentation de la zone en début de saison, pas de fixation, pas de reproduction.
Pour le BSM : Effondrement total des effectifs en 2013 avec reproduction presque nulle et un échec certain.
Pour le BRX et le HM : RAS.

6°) Zone 6 ZPS :
Elle fut surveillée a minima mais le point fut correctement fait, en fin de saison. Des couples présents dès avril et en
échec ensuite, ont pu nous échapper.

Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
1
0
4
6
0
0
0
0
2012
2013

0
0

0
0

4
4

1
4

0
0

0
0

0
0

0
0

Pour le BC : Quelques oiseaux ont été vus en début et fin de saison mais pas de site répertorié.
Pour le BSM : Le noyau est faible depuis 3 ans au regard du passé mais il se maintient avec une petite
reproduction et 2 échecs certains en 2013.
Pour le BRX et le HM : RAS.

7°) Zone 7 ZPS:
Juste en limite nord-ouest de la ZPS, elle fut très surveillée tout comme la partie hors ZPS, car ce secteur est
régulièrement fréquenté par les BC depuis des années. Le découpage artificiel des zones fait que les chiffres sont
sujets à caution car, selon les années, à quelques dizaines de mètres près, les oiseaux se retrouvent pris en compte
soit dans la ZPS, soit hors ZPS.
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Commentaires sur quelques sites spécifiques :
Site 102 BC Villeromain « L’Ormeau Peret »
Il fut surtout suivi par M Paris et quatre agents de l’O.N.C.F.S. Le 9 mai, 1 ♀ BC survolait nonchalamment
l’emplacement du nid de 2012. Ensuite le couple fut observé et confirmé. L’axe du nid fut facilement fait. Très
proche du site 2012, il était installé dans un blé dont l’exploitant était M. LAHOREAU de Villeromain. Le site était très
actif et tout était cadré puisque l’exploitant s’était engagé à appeler l’O.N.C .F. S, la veille de la moisson. Personne
n’alla au nid car tout le monde le pensait en sécurité.
Mais, monsieur LAHOREAU ne tint pas ses engagements (Non chasseur, il considère les busards gris dans leur
généralité, comme néfastes à la perdrix grise, son oiseau préféré). En fait, c’est Romain Ligot de l’O.N.C.F.S qui de
passage, s’aperçut le 23 juillet, que la parcelle avait commencé à être fauchée et le travail stoppé suite à quelques
nuées orageuses. Sans perdre de temps, l’O.N.C.F.S alla au nid et tomba sur 2 jeunes et 1 œuf clair. 1 volait sur 10 m,
l’autre pas. Ils décidèrent de poser une cage par sécurité.
Le lendemain, alors que la moisson n’était pas reprise, le jeune volant était revenu près de la cage alors que l’autre
était encore à l’intérieur. Une taupe, fraîchement tuée, sanguinolente et étêtée, trônait à côté de la cage. Le 26
juillet à 9h30, J Guy de l’O.N.C.F.S constata que la parcelle était moissonnée, que l’agriculteur avait contourné la
cage a minima, qu’elle était vide et qu’aucun jeune n’était visible à proximité. Il démontait la cage. Le soir à 20h30,
F Bourdin observait un juv BC posé en lisière d’un autre blé non moissonné, situé à l’ouest du site. Le 3 août, à 11h25 F
Bourdin observait la ♀ posée dans le chemin proche, 1 juv en pleine forme en bordure du blé ouest et un second
jeune très volant mais beaucoup plus loin dans le chemin.
Ouf, nous avions réussi et l’agriculteur, contraint et forcé, avait fait le minimum. Que d’énergie dépensée !!!! La
méfiance sera maintenant la règle dans ce coin car même avec la présence à titre préventif de l’O.N.C.F.S, il a fallu
un coup de chance pour sauver la nichée. Sans cela, nous allions droit au délit de destruction volontaire d’espèce
protégée avec plainte et constitution de partie civile de la part de Loir-et-Cher Nature, fait relevant du Tribunal
Correctionnel de Blois. De quoi pourrir l’ambiance dans la ZPS pour des années avec tout ce que cela aurait pu
entraîner comme critiques, incompréhensions, ragots, etc., etc.…
A noter que la présence d’une taupe comme proie, atteste la difficulté que ce couple a eue pour approvisionner sa
nichée.

Site BC Villeromain L’Ormeau Peret, 2ème juv encore
dans la cage, prêt à l’envol le 24 juillet

Site BC Villeromain L’Ormeau Peret, une taupe
fraichement tuée, sanguinolente et étêtée à coté de
la cage 24 juillet

Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
1
1
0
0
0
0
2012
2013

2
1

3
2

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

BC : Zone assez régulièrement fréquentée depuis plusieurs années par le BC. 1 couple BC a difficilement
réussi sa reproduction en 2013.
BSM, BRX, HM : RAS
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Bilan global dans la ZPS et comparaison avec 2011, 2012
Nids
trouvés

Sites

Envols naturels
(minima

Envols sur
inter

Total des
envols

Nids en échec
certain

amélioration des
envols en %

An

11 12 13 11 12 13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

BC

7

4

2

5

0

13

2

4

15

7

4

0

5

2

650

40

ind

BSM 86 93 64 58 62 21

92

91

23

21

2

0

113

93

23

19

10

18

23

2,3

0

BRX

6

3

9

2

3

5

1

4

9

0

0

0

1

4

9

0

0

0

0

0

0

HM

0

3

2

0

1

0

0

7

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

12

9

5

8

Conclusion dans la ZPS Petite Beauce :
Dans la ZPS Petite Beauce, 2013 fut une année calamiteuse pour les busards gris avec une reproduction presque
nulle. Tous les oiseaux qui nichaient au sol ont subi le même sort et notamment la perdrix grise.
Les conditions climatiques du printemps en sont l’explication et les craintes de début de campagne, étaient
justifiées. On ne peut pas parler encore de vrai déclin du BSM, il faudra surveiller cela dans l’avenir. Pour le BC, on ne
va pouvoir maintenir la population si les années de mauvaise reproduction comme 2012 et 2013, se succèdent.
L’impact négatif de la carrière BSTP est suspecté mais attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives !
Par contre le BRX est en train de s’installer de plus en
plus solidement dans la ZPS mais cela serait une
tendance générale en France. Sa tendance à parasiter
le BC, sera à surveiller.
Pour ce qui est des efforts faits au niveau MAET depuis 3
ans, hélas on ne peut que regretter ces constatations
défaitistes pour les busards gris mais des années « sans »,
cela existe parfois et il n’y a pas de solution, c’est
« Dame Nature » qui s’impose. Il faut surtout, les années
très favorables, tout mettre en œuvre pour optimiser les
envols afin de préserver le potentiel futur et ne pas
s’offusquer de ce que certains considèrent comme des
proliférations de rapaces. En réalité, ces oiseaux sont très
fragiles,
tout
dépend
des
ressources
en
micromammifères et en insectes du moment. Alors
attention aux utilisations excessives des rodendicides et
des insecticides en agriculture. Les éléments naturels
nous ont montré ce qu’il advient quand les « espèces
fourrage » font défaut.
Même si ce n’est pas la règle, il est anormal que l’on rencontre encore dans la ZPS quelques comportements hostiles
à notre action chez certains exploitants notamment sur le Busard cendré qui depuis 2 ans, ne se reproduit
pratiquement plus suite aux intempéries.

HORS ZPS PETITE BEAUCE
1°) Zone 1 hors ZPS
Cette zone s’est révélée rapidement inhospitalière pour les busards. Elle est restée longtemps « à blanc d’eau ». Les
céréales à paille ont rapidement périclité. Au 31 mai, les colzas à peine défleuris, étaient très clairsemés. De grandes
étendues nues attendaient leur emblavement en maïs et tournesol. Les sols étaient encore très mouillés et l’eau
affleurait dans de nombreux endroits.
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Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
7
0
0
0
0
0
2012
2013

1
0

0
0

7
1

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Pour le BC : Zone vide.
Pour le BSM : Zone logiquement délaissée hormis dans le bois de Boulomer où un nid a peut-être existé.
Pour le BRX, HM : RAS.

2°) Zone 2 hors ZPS :
Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
2
2
0
0
0
0
2012
2013

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Pour le BC, BRX, HM : RAS zone vide.
Pour le BSM : Aucun commentaire.

3°) Zone 3 hors ZPS :
Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
2012
2013

0
0

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Pour le BC, BRX, HM : RAS zone vide.
Pour le BSM : Aucun site certain, pas de juv observé.

4°) Zone 5 hors ZPS : R.A.S
5°) Zone 6 hors ZPS :
Très éloignée, cette zone fut assez peu suivie.

Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
2012
2013

2
3

6
0

4
7

4
0

1
0

0
0

1
0

3
0

Pour le BC : Oiseaux observés sur les sites 2012, aucun site certain, aucun juv volant.
Pour BSM : Zone bien occupée par les BSM mais reproduction nulle, aucun juv observés, 4 échecs certains.
Pour le BRX, HM : RAS.

6°) Zone 7 hors ZPS :
Cette zone qui borde la ZPS reste d’une grande importance pour les busards du Loir-et-Cher. Elle fut moins suivie que
d’habitude et surtout seulement de façon intermittente.
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Commentaires sur quelques sites spécifiques
Sites 109, 110 et 121 BRX Nourray et Villerable :
Du 27/5 au 10/06, 2 ♀ et 1♂ BRX évoluèrent aux abords de la Haute Vallée de La Brisse entre Nourray et Villerable,
avec un attachement particulier à la mare intermittente de « le Grand Mât Nord », bien en eau ce printemps. Jean
Niel et Pascal Volant observèrent à chaque sortie le manège des oiseaux avec évolutions à basse altitude,
stationnement des oiseaux dans les chemins ou sur les saules entourant la mare, transport de proie, prédation d’un
nid de perdrix à proximité. Une femelle était d’ailleurs très reconnaissable car une rémige lui manquait sur une aile.
Aucun indice certain de nidification n’avait été rapporté durant cette période. Un bref mais insistant passage de F
Bourdin le 3/08 sur le site, conduisait à conclure que le site avait été abandonné sans reproduction réussie. Or le 2
/09, Jean Niel observait la ♀ BRX à la plume manquante, avec 2 ou 3 juv BRX sur le lieu-dit proche « Les Vallées de
Puteau », situé sur la commune de Villerable. Il était difficile de penser que ces oiseaux étaient nés ailleurs. Nous
avons considéré que le BRX avait réussi une nichée dans ce secteur avec néanmoins un petit doute car débutseptembre correspond à une période de migration post-nuptiale pour tous les busards.
A noter aussi que les 2 ♀ BRX observées sur ce site étaient différentes d’une 3ème plus centrée sur Villerable « Poulines »
, site connu jadis d’où l’hypothèse d’un 3ème site, retenue dans ce secteur.
Site 123 BC Villerable « Le Bas des Tertres » :
Dès le 7/05, F Bourdin croisait un ♂ BC sur Villerable « les Terres Blanches » ; L’information était transmise à
L’O.N.C.F.S. Le 2 juin, le couple était confirmé sur Villerable » Le Bas des Tertres » comme d’habitude et le nid axé
dans un blé dont l’exploitant était M Loyau, domicilié à Villerable « La Borde ». Jusqu’au 12/7, bien que sachant que
la moisson n’était prévue que début août, nous avons bien surveillé le nid. Il se caractérisait par une ♀ BC très active.
A partir du 14/7, la ♀ BC se fit un peu plus discrète. Le 20/7, l’O.N.C.F.S, lors d’un apport de proie au nid par la ♀ BC,
s’apercevait qu’un juv BC volait déjà depuis 5 à 6 jours ; Nous n’avons retenu qu’1 seul juv volant car le 3/8 , après
moisson, le site était déserté. Pourtant, 500 m plus à l’ouest, 1 ♂ BC et 2 ♀ BC, peu craintifs, trônaient dans un
chaume. C’était à l’évidence déjà une halte migratoire et ces 3 oiseaux n’avaient rien à voir avec le site. Savoir
interpréter ce que l’on voit à cette période est une réelle difficulté ; cela est d’autant plus vrai lorsque l’on n’a pas
prospecté en début de saison. Ce n’était pas le cas, là.

Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
4
12
14
14
0
0
0
0
2012
2013

4
4

3
1

20
15

21
6

1
6

1
3

1
0

0
0

Pour le BC : constance dans les sites mais reproduction quasiment nulle.
Pour le BSM : constance dans les sites mais réussite de la reproduction très faible.
Pour le BRX : Belle présence, 1 site certain, 2 probables, au moins 3 juv. La vallée de La Brisse et l’ancien
marais de Poulines sont les éléments attractifs du secteur pour le BRX.
Pour le HM : RAS.

7°) Zone 8 hors ZPS :
Du fait de son éloignement, elle est suivie irrégulièrement
depuis longtemps mais recèle un potentiel important en
matière de nidification des busards des trois espèces. Cette
partie de territoire de grande culture aurait mérité d’être
classée Natura 2000, ce qui avait été rejeté à une époque,
par la DIREN 45. Depuis, trois parcs éoliens NORDEX de 5
éoliennes chacun y ont été implantés sur Ouzouer-leDoyen, Semerville, Moisy et Binas.
Elle fut moins bien suivie cette année. Par contre, un travail
a été fait sur la limite Nord avec le 28 et le 45, dans le cadre
du suivi de l’enquête nationale rapaces pilotée par la LPO
au niveau national. En effet, c’est le carré central de 5 km X
5 km de la carte IGN « 2119 ouest Ouzouer-le-Marché » qui
avait fait l’objet d’un tirage au sort aléatoire pour ce suivi
qui s’est effectué, essentiellement sur la commune de
Prénouvellon.
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Commentaires sur quelques sites spécifiques :
Site BC 125 « La Butte Mardeau » :
Le nid fut trouvé le 6 juin par l’O.N.C.F.S dans du seigle et axé alors que le couple construisait. L’exploitant était M
Nouvellon Benoist d’Ouzouer-le-Doyen « Bouillonville ». Le 27 juin le nid était très actif au niveau des passages de
proie, ce qui attestait que des jeunes étaient nés et vivants. La moisson était prévue autour du 25/07. De ce fait, on
allégea la surveillance. Le 20/7 à 20 h Eric Guéret débusquait un juv BC à 100 m du nid ; Il estimait l’envol à J + 5 la
moisson ne commença que le 30/7 et le 9/8 un jeune très volant fut confirmé sur site. Nous n’en vîmes jamais plus.
Site BRX 126 autour de Semerville Montreveau :
Ce n’est qu’après moisson, à l’occasion d’une tournée générale sur la Zone 8 que F Bourdin découvrit entre 13h30 et
14h30, 1 ♂ BRX couché sur des andains de paille et dans un rayon de 1 km autour, 3 juv BRX pas très à l’aise et
estimés à J + 15 ou J +20. Ce site, proche des éoliennes est une constante depuis plusieurs années et ces oiseaux
sont assurément nés en cultures.
Sites BC 141 et BRX 143 Prénouvellon :
Cette zone faisait partie du carré central de 5 km X 5 Km de la carte IGN au 1/25000e « 2119 ouest Ouzouer-leMarché » pour l’enquête nationale sur le suivi des rapaces de France diligentée par la LPO au niveau national et qui
fut pris en charge par LCN . 4 sorties furent effectuées les 16 juin, 30 juin, 21 juillet et 8 août 2013.
Le 16 juin nous constatâmes entre 17h30 et 21h30, qu’en plus des nombreux BSM observés, 1 couple BC et 1 couple
BRX fréquentaient le carré. Les couples ne semblaient pas fixés. Au cours des 3 sorties suivantes, nous ne les revîmes
jamais. Compte tenu des dates, on ne peut exclure une tentative de reproduction avec échec. L’intermittence de
nos visites ne nous a pas permis d’avoir une idée de ce qui s’était vraiment passé.

Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
8
15
16
16
5
0
0
0
2012
2013

4
2

5
1

9
15

8
5

5
4

1
3

1
0

0
0

Pour le BC : 2 sites et 1 seul jeune volant. Après une année 2011 encourageante, une année 2012 mauvaise,
2013 fut vraiment catastrophique pour le BC.
Pour le BSM : Toujours une belle fréquentation de la zone mais seulement 5 jeunes volants attestant une
reproduction difficile.
Pour le BRX : Constance dans la présence, au moins 2 jeunes trouvés volants mais d’autres ont pu échapper
du fait de l’inconstance de la surveillance et aussi des difficultés d’accès aux marais de l’Aigre et abords.
Pour le HM : Aucune trace cette année.

8°) Zone 9 hors ZPS :
Cette zone fut assez suivie en début de campagne puisque régulièrement fréquentée, depuis plusieurs années, par
2 voire 3 couples de BC. Mais au 1er mai, on devait se rendre à l’évidence, sur le plateau de Pontlevoy, l’eau
stagnait un peu partout et beaucoup de champs étaient nus et préparés pour des semis tardifs en maïs et tournesol.

Commentaires sur quelques sites spécifiques :
Sites 154, 155, BC Pontlevoy « Bel Air » et site 151 BRX « Bel Air » :
Contrairement aux autres années, ce n’est qu’au 20 mai que les BC apparurent dans ce secteur. C’est F Chassier de
l’O.N.C.F.S qui découvrit ce jour là, 2 ♀ BC et 1♂ BC qui volaient bas. Jusqu’au 3 juin les oiseaux étaient régulièrement
observés s’installant dans de l’orge. A partir du 4 juin, il semblerait que le suivi ne fut plus assuré puisque la moisson
n’était pas pour tout de suite. Il ne fut repris que le 25 juin par JC Lorgeoux et F Bourdin mais le site apparaissait vite
déserté et on ne revit plus rien jusqu’au 8 août, date de fin des moissons dans ce secteur.
Les 3 et 4 juin, F Chassier avait constaté aussi qu’1 couple de BRX commençait à s’installer dans du colza et axait le
nid. Pour les mêmes raisons que précédemment et faute de suivi, on constatait à partir du 25 juin que le site n’existait
plus.
Sites 156 BC Pontlevoy « La Fosse Froide » :
Fin mai, l’exploitant M Girard domicilié aux « 3 Cheminées », à Pontlevoy et maintenant habitué à nos interventions,
découvrait lui-même, qu’un couple BC était installé dans son orge à « Fosse Froide ». Le 25 juin JC Lorgeoux
confirmait le site et l’axait. Le 7 juillet au soir après 2h30 d’affût nous ne décelions aucune activité. La moisson
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approchant et avec l’aval de l’agriculteur, nous décidions d’aller voir ce qui se passait sur le nid. Notre opération ne
se passa pas au mieux et nous échouâmes dans notre tentative. Excédé, JC Lorgeoux s’emportait et
m’abandonnait là, au milieu du champ.
Le surlendemain, nous répétions l’opération avec D Hémery, pour constater que le nid était en fait vide et cela
depuis peu. Le site était bien déserté et plus rien ne fut revu dans le secteur, jusqu’au 15 août. Aucune trace de
prédation ni de dérangement humain ne fut à signaler.
Que s’était-il passé durant les 21 jours de non surveillance sur le plateau de Pontlevoy ? Il est certain que la rupture
dans la surveillance pendant 3 semaines des 2 sites BC et RX par l’O.N.C.F.S, autour de « Bel Air », est une erreur.
Même si la moisson ne menaçait pas les nids, on peut s’interroger sur le pourquoi de leur subite disparition. Une
surveillance régulière nous aurait permis de cibler la date exacte d’abandon des sites et peut-être d’en déterminer
les causes. Nous aurions peut-être pu nous relayer à condition de savoir qu’il y aurait rupture dans la présence sur
site. Or le message n’est pas passé ou a été mal compris ? Toujours est ‘il que lorsque JC Lorgeoux a repris contact
avec le lieu, beaucoup trop de temps s’était passé sans surveillance. Il est vrai que ce brusque abandon des 3 sites
par les 2 espèces BC et BRX, sans que l’on sache
pourquoi, nous est resté en travers de la gorge. Il n’est
peut être pas étranger au mouvement d’humeur de JC
Lorgeoux, bénévole pourtant très motivé. Il œuvrait
depuis des années dans ce secteur, chaque soir de mai
et juin, au retour de son travail dans la région de Tours.
Sachant le coin sous surveillance O.N.C.F.S, il s’était
investi ailleurs ( Concriers, Talcy…) à cette période…...
Une chose est certaine, le site de BC « Fosse Froide »
n’était pas issu de l’un des 2 couples de BC « Bel air »
encore actifs début juin, puisque les oiseaux observés
par l’exploitant, étaient déjà installés, fin mai. Cela
restera un grand mystère mais compte tenu du peu de
discrétion des oiseaux, on ne peut exclure un
dérangement volontaire humain …..
Pontlevoy, Fosse Froide le 9 juillet 2013
(Photo D Hémery) nid vide abandonné

Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
4
4
7
2
0
0
0
0
2012
2013

3
3

4
0

5
5

2
0

0
1

0
0

1
0

0
0

Pour le BC : Constance mais des couples arrivés tardivement, 1 nid abandonné et zone désertée
rapidement dès le 26 juin.
Pour le BSM : quelques couples, pas de reproduction constatée.
Pour le BRX : 1 couple fixé fin mai début juin volatilisé.
Pour le HM ; RAS

9°) Zone 10 Hors ZPS :
C’est le seul endroit du Loir-et-Cher où l’on peut voir régulièrement, chaque année, l’Outarde canepetière. Zone
peu suivie ,2 sorties les 15/5 et 18/8, auxquelles il faut ajouter le suivi outarde qui apporte d’habitude quelques
renseignements sur les busards. Le 15 mai, j’ai noté : zone globalement peu favorable, sauf autour de Maray
« Béliard », Maray « La Sodieuse », Maray « Les Ponthieaux » et Saint-Julien-sur-Cher « L’Albotière sud » où les orges
sont superbes, sinon partout les colzas sont clairsemés, les blés et orges moins beaux qu’en Petite Beauce, les terres
sont tassées, l’eau est visible dans les rangs de traitement, de grandes zones nues ont été remises en cultures
tardives, peu d’activités oiseaux. 1♂ BC fut vu par J Vion le 10/06 entre Chabris et la Chapelle-Montmartin sur « Les
Grands Ajoncs » puis RAS ensuite. Le 18 août de 17h à 22h, j’ai noté : pas vu un busard, plaine moissonnée,
déchaumée, labourée et « guéretée », beaucoup de poussière. On ne peut exclure qu’un couple au moins de BC
ait tenté de se reproduire comme cela était le cas depuis des années.
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Comparaison 2011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
4
4
7
2
0
0
0
0
2012
2013

3
1

0
0

5
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Pour le BC : 1 site possible
Pour le BSM : Moins d’oiseaux présents que les autres années. Pas de reproduction constatée.
Pour le BRX et HM : RAS

10°) Zones annexes (Sologne Viticole) Hors ZPS :
Il s’agit d’informations occasionnelles et d’observations de terrain collectées dans le cadre d’autres enquêtes
ornithologiques. Ce fut le cas comme pour Prénouvellon, du carré central de la carte IGN 2022 E Contres, qui fut tiré
au sort pour l’inventaire rapaces national LPO et c’est D Hémery qui en assura le suivi.

Comparaison 011, 2012, 2013
BC
BSM
BRX
HM
Années Sites Juv Sites Juv Sites Juv Sites Juv
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
2012
2013

0
0

0
0

13
4

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

Pour le BC, BRX : RAS.
Pour le BSM : Pas de reproduction constatée mais 3 reproductions probables en milieu forestier d’après
D.Hemery.
Pour le HM : 1 HM observé à proximité du bourg de Maslives le 23/3 (G Michelin CDPNE)

Bilan global hors ZPS et comparaison avec 2011 et 2012

An

11 12 13 11 12 13

Envols
naturels
(minima)
11
12 13

BC

18 17 10 13

3

8

11

2

23

7

0

31

18

2

3

1

2

287

64

0

BSM 58 66 58 19 29 16

37

39

11

0

0

0

37

39

11

5

4

11

0

0

0

BRX

0

2

6

0

0

0

0

2

5

0

0

2

0

0

0

Nids
trouvés

Sites

6

8

11

3

9

2

3

Envols sur
intervention

Total des
envols

Nids en
échec certain

amélioration des
envols en %

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

Conclusion pour la zone hors ZPS
Moins de sorties ont été faites et moins de temps a été passé par rapport à 2011 et 2012 hors ZPS Petite Beauce. En
effet, rapidement nous avions compris que certaines zones seraient peu favorables aux busards. Egalement, l’état
des chemins, les conditions météo, le découragement face au peu d’oiseaux rencontrés ; ont fait que petit à petit,
certains ont lâché prise et le 7 juillet en soirée, JC Lorgeoux jetait l’éponge à Pontlevoy.
En résumé, nous nous retrouvons exactement dans la même situation que dans la ZPS à savoir :

BC : Constance dans les couples, peu d’installation, reproduction presque nulle.
BSM : Constance dans les couples, peu d’installation, nombreux échecs,
reproduction faible.
BRX : De plus en plus présent, quelques jeunes volants, 2 nids en échec.
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SYNTHESE et CONCLUSION
1°) Bilan protection, comparaison avec 2011 et 2012

SP

Zones

Sites
12
13

11

11

JV
12

13

11

JVI
12 13

Amélioration envols %
11
12
13

ZPS

8

12

9

15

7

4

13

2

4

650

40

ind

Hors ZPS

18

17

10

31

18

2

23

7

0

287

39

0

ZPS

85

93

64

113

93

23

21

2

0

23

2,3

0

Hors ZPS

58

66

58

37

39

11

0

0

0

0

0

0

ZPS

6

3

9

1

4

9

0

0

0

0

0

0

Hors ZPS

6

8

11

?

2

6

0

0

0

0

0

0

181

196

161

197

158

55

67

11

4

BC

BSM

BRX

Totaux

2°) Tableau récapitulatif depuis 1993

BUSARDS 1993-2013 en 41
Sites

Années

Jeunes volants

BC

BSM

BRX

Total

BC

BSM

BRX

Total

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

14
17
12
17
16
22
10
13

119
111
70
107
74
80
68
72

2
2
2
1
0
0
1
1

135
130
84
125
90
102
79
86

10
19
11
19
9
26
7
10

203
83
39
131
51
111
109
80

1
0
0
1
0
0
3
1

214
102
50
151
60
137
119
91

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

10
4
8
12
15
12
20
15
25
16
26
29

88
71
74
81
102
99
108
102
119
78
143
159

1
0
0
1
0
2
4
5
6
7
12
11

99
75
82
94
117
113
132
122
150
101
181
199

5
6
4
6
16
9
27
18
8
9
46
25

98
102
34
68
118
59
141
51
79
69
150
132

0
0
0
1
0
0
2
3
3
4
1
6

103
108
38
75
134
68
170
72
90
82
197
163

2013

19

122

20

161

6

34

15

55
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3°) Date d’envol des nichées
BC

Juin

semaine

7-14 15-22

Juillet
23-30

1-7

8-15 16-23

Août
24-31

1-7 7-15 > 15

% envols 1983-2008

0

0

0

9

25

31,5

20,7

9

3,6

0,9

% envols 2011

0

0

38,5

38,5

7,7

15,4

0

0

0

0

% envols 2012

0

0

0

0

33,3

16,66

25

25

50

25

% envols 2013
BSM

Juin

semaine
% envols 1983-2008

7-14 15-22
0,54

8,3*

Juillet
23-30

1-7

8-15 16-23

Août
24-31

1-7 7-15 > 15

2

8,7

17,3

36,6

19,8

10,5

3,3

0,9

0,4

% envols 2011

6,1

41

24,2

18,2

9,1

0

1,5

0

0

% envols 2012

2,8

12,8

10

22,8

34,2

11,4

5,7

0

0

4,5

22,7

31,8

18,2

22,7

0

0

0

% envols 2013
BRX

Juin

semaine
% envols 2013

7-14 15-22

Juillet
23-30

1-7

25

50

8-15 16-23
0

25

Août
24-31

1-7 7-15 > 15

0

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

Commentaires :
BC : Seulement 4 nichées ont été à l’envol en 2013, ce qui est insuffisant pour être représentatif. On voit peut-être un
léger décalage vers la précocité par rapport à la moyenne. Les oiseaux compte tenu des conditions climatiques,
n’ont pas traîné pour nicher quand ils ont trouvé des cultures favorables. Hélas trop peu ont réussi.
BSM : Seulement 22 nichées réussies pour un constat de dates d’envol dans la moyenne.
BRX : C’est seulement sur 4 nichées qu’a pu être estimée la date d’envol. C’est peu mais c’est la première année
où cela arrive. En roselière, le BRX niche nettement plus précocement que les busards gris, ce qui ne semble pas vrai
en culture.

CONCLUSION :
Pour les busards gris, c’est une année à vite oublier. Les couples étaient présents en début de saison mais la
reproduction fut pratiquement nulle dans toutes les plaines de grande culture du Loir-et-Cher. Par rapport au
nombre de couples actuels, c’est aussi la plus mauvaise reproduction enregistrée depuis que les busards sont
vraiment suivis (1980). Les conditions météo de l’hiver 2012-2013 et du printemps 2013 en sont la cause.
Pour le BC, dans la ZPS, cela fait 2 années de suite qu’il n’y a pratiquement pas de reproduction. Cela risque de
devenir inquiétant et nous n’avons rien pu faire sinon sauver les 2 nichées qu’il y avait à sauver.
Pour le BSM, nous n’avons jamais connu pareille situation.
A l’inverse, le Busard des roseaux a bien supporté l’année et semble s’installer de plus en plus fortement et
durablement au nord de la Loire
La situation en Loir-et-Cher a été à l’image de ce qui s’est passé à peu près partout au niveau national cette année.
En 2013, nous n’avons pas vraiment réussi à atteindre notre objectif, c'est-à-dire trouver tous les nids de BC mais,
combien ont été abandonnés avant même la ponte ? Par contre, tous les sites BC actifs ont été suivis tant qu’ils le
sont restés. Aucun nid n’est passé dans la moissonneuse mais toute la saison fut décalée d’au moins 15 jours et la
moisson tardive ne put vraiment constituer un danger pour les nichées BC et BSM excepté celles qui étaient dans les
orges.
Faute de mulots, le Hibou des marais a fui nos plaines et ne s’y est pas reproduit.
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Au point de vue fonctionnement, nous avons eu un assez bon équilibre entre :
L’apport financier lié à l’animation même de la ZPS Petite Beauce.
La subvention de l’Etat via la DREAL pour le suivi hors ZPS.
L’aide de l’Etat avec la mise à disposition des agents techniques de l’environnement de l’O.N.C.F.S.
La participation financière et la mise à disposition de matériel par LCN.
Le bénévolat apporté par les uns et les autres
Par contre, l’après 2013 ne pourra repartir sur ces bases. Effectivement, faute de relève suite au recul pris par F.
BOURDIN pour convenances personnelles, LCN ne continuera pas à animer le suivi busards sur l’ensemble du
département de Loir-et-Cher. Etant donné que la confiance de la maîtrise d’ouvrage de l’animation de la ZPS Petite
Beauce a été renouvelée à la Communauté de Communes Beauce et Forêt par le COPIL du 27/01/2014 pour 3 ans
mais faute d’un investissement de terrain suffisant des acteurs locaux dans la protection des busards, LCN a choisi de
recentrer géographiquement son action et de continuer à suivre ce qui va se passer dans la ZPS. Un engagement
sur 3 ans étant maintenant inenvisageable, elle le fera au coup par coup, année après année selon les possibilités et
selon des modalités qui seront à définir rapidement. Cela se fera probablement en collaboration avec l’O.N.C.F.S
qui est prêt à contractualiser son action sur cette zone NATURA 2000.
Pour les autres parties du Loir-et-Cher fréquentées notamment par Le BC, c'est-à-dire :
1.

Le nord et l’est de la Forêt de Marchenoir (Plaines de La Colombe, Autainville, Saint Laurent des Bois, Moisy,
Semerville, Ouzouer le Doyen, Verdes, Binas, Ouzouer-le-Marché, Villermain, Prénouvellon, Tripleville,
Membrolles) : 3 à 6 couples BC,

2.

La Gâtine tourangelle et Bordure du Loir (Plaines de Villeromain ouest, Crucheray, Nourray, Villerable,
Marcilly en Beauce, Huisseau-en-Beauce, Houssay, Villersfaux, Sasnières, Saint Amand Longpré, Ambloy) : 4 à
6 couples,

3.

les Plateaux bocagers de Touraine méridionale (Plaine de Pontlevoy, Thenay, Vallières Les Grandes). 2 à 4
couples,

4.

La Champagne berrichonne (Plaines de Maray, Saint Julien sur Cher, Sant Loup sur Cher, La Chapelle
Montmartin : 2 à 3 couples,

il reste à trouver les solutions :
Pour 1 : Pour l’instant pas de solution excepté une couverture par l’O.N.C.F.S.
Pour 2 : PERCHE NATURE à Mondoubleau pourrait prendre cette zone et en accepte le principe. Restera à en fixer les
modalités.
Pour 3 : Compte tenu du caractère très ciblé des sites et de leur relative proximité de Blois, LCN pourra à l’occasion
et en liaison avec l’O.N.C.F.S suivre ce secteur.
Pour 4 : SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT à Romorantin pourrait peut être prendre le suivi.

François Bourdin

86

Caille des blés surprise le 26 juillet dans la ZPS à Villemardy Le Noyer Guillot 21h30

SP
C
Pb
Ps
jrx
jc
jsm
jhm
EA
JVI
BC
BSM
BRX
HM
JUV
J
J+N

Espèce
Nicheur certain
Nicheur Probable
Nicheur possible
Jeunes volants Busard des roseaux
Jeune volant Busard cendré
Jeune volant Busard Saint Martin
Jeune volant hibou des marais
Échec reproduction certain avec cause ? mais non liée à une volonté humaine de nuire
Jeune volant sur intervention
Busard cendré
Busard Saint Martin
Busard des roseaux
Hibou des marais
Juvénile
Jour d’envol
Jeune volant de N jours depuis J

Les photographies : Celles qui ne comportent pas la référence de l’auteur sont de François Bourdin
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