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  Loir-et-Cher Nature, Maison des Associations, 17 rue Roland Garros, 41000 Blois 
 

CR réunion ornithologique de Loir-et-Cher Nature du 7 novembre 2014. 
 

Présents : Henri Borde, François Bourdin, Jean-Joël Courthial (Oncfs), Gérard Fauvet, Didier Hacquemand, 

Dominique Hémery, Monique et Pierre Hervat, Michel Kerdal, Frédéric Pelsy, Alain Perthuis, Alain Pollet, Pierre 

Roger, Laurent Sicsic, Augustin Tricot, Gilles Vion, Jacques Vion. 

 

Excusés : J. Guillemart (Maison de la Loire), Jean-Pierre Jollivet, Didier Nabon (Groupe LPO-41), Jean Niel (PN), 

Vincent Pécoul, Claude Picoux. 

 

I BILAN DES RECHERCHES ECOULÈES 
 

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

place en 2005.   

 Perche Nature a recensé le carré 2020 W (Selommes), voici les résultats : 

 

Espèce : 
Nb de couples 

certains 

Nb de couples 

probables 

Nb de couples 

possibles 

Buse variable 1  1 

Bondrée apivore    

Busard Saint-Martin 2   

Busard cendré   1 

Faucon crécerelle 4 1  

 

 Pas de  nouvelles du carré 2222 E de Salbris qui devait être fait par Alain Callet (groupe Lpo 41). 

 

Dixième recensement national des hérons nicheurs (Loïc Marion, Université de Rennes, Coordinateur 

départemental : F. Pelsy). 

Ce recensement a lieu tous les 7 ans (précédent en 2007). 

Résultats pour le département : 

Héron cendré : 522 couples (540 en 2007). 

Aigrette garzette : 71 couples (7 en 2007). 

Bihoreau gris : 76 couples (6 en 2007). 

Héron gardeboeuf : 6 couples (0 en 2007). 

Héron pourpré : 24 couples (9 en 2007). 

 

Suivi des busards de Beauce (coord F. Bourdin). Bilan pour le département (ZPS et hors ZPS) :  

  Busard Saint-Martin : 169 sites, 143 jeunes volants dont 29 sur intervention. 

 Busard cendré : 28 sites, 53 jeunes volants dont 38 sur intervention. 

 Busard des roseaux : 22 sites, 16 jeunes volants au minimum. 

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

 

Relevés STOC-EPS (coord. D.Hémery) : Suivi Temporel des Oiseaux Communs-Echantillonnages Ponctuels 

Simples. La méthode consiste en un dénombrement de l'avifaune par un observateur qui reste stationnaire pendant 5 

minutes exactement. Il réalise dix points d'écoute également répartis dans un carré de 2 km de côté. Trois passages 

doivent être  réalisés, le 1er courant mars, le second courant avril, le troisième un mois plus tard.  

Dans le département 7 relevés ont été faits : 1 par PN, 1 par SNE, 3 par LCN et 2 par l’ONF. 

 

Recensement espèces allochtones (coord. A. Perthuis). 

Deux enquêtes sur les espèces allochtones en France ont été menées au sein du réseau ornithologique en 2006 et 2011, 

sous l’égide de la LPO.  

Bernache du Canada = 99 couples sur 15 communes et un couple cantonné en vallée du Loir. 

Premier cas de reproduction de l'Erismature rousse à Chémery (les 4 jeunes ont été éradiqués le 9 octobre). 

Des données ponctuelles sans indices de reproduction pour le Faisan vénéré, le Cygne noir, le Tadorne casarca et la 

calopsitte élégante. 
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Enquête Bécassines des marais nicheuses (coord. F.Pelsy/SNE) : cette enquête a lieu chaque année : il s’agit de 

compter les bécassines des marais nicheuses par deux passages entre le 15 avril et le 10 mai. 

Entre 0 à 2 couples pour le département : les oiseaux ont chevroté une dizaine de jours mais en mars. 

 

Suivi de la migration de la Grue cendrée (réseau national, coord. A.Pollet). 

Rappel : vous pouvez soit rentrer en ligne vos observations de grues cendrées sur le site de la Lpo Champagne-

Ardenne http://champagne-ardenne.lpo.fr/sommaireC.htm  soit les envoyer au coordinateur Alain Pollet, adresse 

mail : apollet@wanadoo.fr. 

Sur le site de la Lpo Champagne-Ardenne vous pouvez également suivre au jour le jour la migration des grues. 

Migration postnuptiale : Les premiers vols en Loir-et-Cher ont été observés le 28-10, à ce jour le bilan est de 272 

oiseaux en 11 vols. 

 

B) Enquêtes départementales.  
 

Recherche du Pic cendré en forêt de Chambord (coord. D. Hacquemand). Dans le cadre du Réseau Avifaune de 

l’Office National des Forêts, une étude a été faite sur le massif de Chambord. : 11 à 13 territoires de Pic cendré ont 

été trouvés sur ce massif ce qui donne un total de 32 à 39 territoires pour le complexe Boulogne-Chambord (8300 ha 

boisés). 

Ceci nous donne donc une moyenne de 1 territoire pour 230 ha ou 0,43 territoire aux 100 ha. 

 

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

Cette année, une sortie collective le 31 août a permis de prospecter une grande zone de Landes-le-Gaulois à Rhodon. 

Malheureusement aucun des 13 participants ne trouva un Pluvier guignard ce matin là. 

Et le 5 septembre, dans cette même zone Gilles Vion trouvait 2 pluviers guignards à Villefrancoeur ! 

 

Suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne (coord. F.Pelsy/SNE) : 

Grèbe à cou noir : Année très médiocre avec 65 à 75 couples sur 11 sites (45 couples sur 11 sites en 2013) : 21 à 31 

à Chémery, 19 à Neung-sur-Beuvron (3 sites), 3 à Saint-Viâtre, 4 à Pruniers, 8 à Soings, 1 à Souvigny, 3 à Vannes-

sur-Cosson (2 sites) et 6 à Gy-en-Sologne. 

Grand Cormoran : La population a tendance à diminuer légèrement avec 198 à 199 couples sur 7 sites (222 couples 

sur 8 sites en 2013) : 62 couples ont niché à Marcilly-en-Gault, 57 à Vernou-en-Sologne, 41 à Loreux, 27 à la Ferté 

Saint Cyr, 4 à Mur, 2 à Ménétréol-sur-Sauldre et 4 à 5 à Saint-Viâtre. 

Butor étoilé : Enfin un chanteur cette année, après 13 années d’absence ! 1 chanteur à Marcilly-en-Gault du 1
er
 au 30 

mars. 

Blongios nain : Enfin une preuve de reproduction ! 2 couples ont été observés avec un nicheur certain (ayant produit 

2 jeunes) à Cerdon et un probable à Millançay. Une observation également d’un migrateur probable le 13 mai à 

Neung-sur-Beuvron. 

Grande Aigrette : Aucune preuve de reproduction mais d’anciennes données de l’est solognot indiquent une 

reproduction en 2008 et 2009 ! 

Héron pourpré : Très bonne année avec 26 à 28 couples sur 6 sites (contre 13 couples sur 6 sites en 2013) : 2 à 

Lassay-sur-Croisne (2 sites), 11 à 13 à St Viâtre (2 sites),  2 à Cerdon et 11 à Bauzy. 

Bihoreau gris : Bonne année avec au moins 75 à 78 couples sur 9 sites (contre 77 à 80 couples sur 11 sites en 

2013) : 31 couples à Vernou-en-Sologne, 13 à Marcilly-en-Gault, 6 à 7 à Villeherviers, 1 à Pruniers, 0 à 1 à Vouzon, 

4 à 5 à Saint-Viâtre,  4 à Lassay-sur-Croisne, 1 à Souvigny et 15 à Bauzy. 

Aigrette garzette : Meilleure année jamais enregistrée avec au moins 42 couples sur 8 sites (contre 35 à 36 couples 

sur 8 sites en 2013) : 10 nids à Marcilly-en-Gault, 7 nids à Villeherviers, 13 nids à Vernou, 2 à Vouzon 2 à Bauzy, 2 

à Marcilly-en-Vilette et 6 à Lassay-sur-Croisne (2 sites). 

Héron gardeboeuf : Année moyenne avec 6 à 7 couples sur 2 sites (contre 4 à 5 couples sur 2 sites en 2013) : 5 

couples à Marcilly-en-Gault, 1 à 2 couples à Villeherviers. Les oiseaux se sont installés très tardivement cette année 

(fin juin, début juillet !). 

Sarcelle d’été : Bonne année avec 3 couples sur 3 sites (contre 5 couples en 2013 mais qui était une année 

exceptionnelle) : 2 à Marcilly-en-Gault (2 sites) et 1 à Saint-Viâtre. 

Nette rousse : Aucune donnée de reproduction. 

Busard des Roseaux : Aucune donnée de reproduction, comme en 2013. 

Milan noir : 1 couple certain à Soings-en-Sologne (en échec) et 1 couple probable à Marcilly-en-Gault. 

Mouette rieuse :  Très mauvaise année avec 595 couples sur 7 sites (contre 1216 couples sur 11 sites en 2013) : 295 

couples à Chémery, 246 à Neung-sur-Beuvron (2 sites), 15 à Soings-en-Sologne, 29 à Nouan-le-Fuzelier, 4 à 

Souvigny-sn-Sologne, 6 à Pruniers. 

Mouette mélanocéphale : Aucune reproduction. 

http://champagne-ardenne.lpo.fr/sommaireC.htm
mailto:apollet@wanadoo.fr
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Guifette moustac : Année moyenne avec 261 couples sur 12 sites (contre 197 couples sur 10 sites en 2013) : 11 

couples à Vernou-en-Sologne (2 sites), 68 couples à Mur-de-Sologne, 27 à Neung-sur-Beuvron (2 sites),  1 à 

Pruniers, 43 à Gy, 64 à Millançay (2 sites), 10 à Saint-Viâtre, 27 à Sennely, 8 à Souvigny-en-Sologne.  

Guifette noire : Aucun indice de reproduction. 

Sterne pierregarin : 1 couple (en échec) à St Viâtre. 

Cisticole des joncs : il n’y a eu aucun contact de l’espèce en Sologne en 2014. 

Bouscarle de Cetti : Année moyenne avec 6 sites avec présence d’un chanteur (4 chanteurs en 2013). 

   
 Suivi du Guêpier d’Europe (coord. A.Pollet). 

Vallée du Cher : Noyers-sur-Cher : 2 oiseaux le 20 mai, 1 le 26 mai puis plus rien. Une vingtaine le 10-8 à Saugirard 

(Selles-sur-Cher), 15 à Mareuil le 15-8, et une cinquantaine à Seigy  à la fin août. 

Sologne : Augmentation importante des effectifs avec 20 couples sur 3 sites : 3 couples à Sassay, 16 couples à 

Soings-en-Sologne et 1 couple à Contres. 

 

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

A.Perthuis).  

Balbuzard pêcheur : 15 couples cantonnés, 14 reproducteurs dont 8 couples à Chambord ! Ces nombres 

concernent la Sologne du département et  hors département. 

Circaète-Jean-le-Blanc : 24 territoites, 21 avec présence d’un couple, 15 nids trouvés. 

Première reproduction réussie dans le massif de Fréteval. 

Aigle botté : 5 nids (4 à Chambord et 1 à Boulogne), un couple en échec de reproduction, un couple avec 2 jeunes 

ce qui donne un total de 5 jeunes. Et un couple probable à Orcay. 

Cigogne noire :  présence printanière aux environs de Salbris… 

La journée de recherche le 23 mars autour de la forêt de Brouard n’a rien donné. 

 

 Recensement  national des mâles d’Outarde canepetière (coord. J-P. Jollivet). 

Commune de Chabris : recensement le 30 mai : 11 mâles trouvés. 

 Rappel : 12 en 2013, 14 en 2012, 11 en 2011, 12 en 2010, 13 en 2009 et 2008. 

Une femelle observée le 3 juin au sud de l’étang de Maray. 

D’autre part pour la première fois une recherche d’un rassemblement postnuptial d’Outardes canepetières a été faite 

le 7 septembre 2014 : les zones favorables des 4 communes (Saint-Loup, Maray, Saint-Julien-sur-Cher, la Chapelle-

Montmartin) ont été parcourues par 6 ornithos : aucun rassemblement observé. 

Autres observations : 

Dans le Perche : un mâle le 6 juin. 

En Sologne viticole : un mâle à Soings-en-Sologne. 

Aucun mâle observé sur le secteur de Maslives-Montlivault, et aucun également sur le secteur de Chémery. 

D’autre part Jean-Pierre Jollivet assistera au Séminaire Outarde canepetière organisé les 20 et 21 novembre par la 

LPO, le CNRS et le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé. Ce séminaire aura lieu à Chizé (Deux-Sévres). L’ordre 

du jour est : la conservation de l’Outarde canepetière dans le Centre-Ouest  de la France : bilan des Maet et Pac 

2014-2020. 

 

 Suivi du Tarier des prés (coord. J-P. Jollivet) :  

Suite au recensement de 2013 (8 mâles trouvés, il y a en avait 39 en 2000 ) une nouvelle recherche a eu lieu cette 

année dans les 10 zones entre Selles-sur-Cher et Seigy. 

Alors que les conditions météorologiques étaient meilleures ce printemps, seul 1 mâle fut observé le 9 juin et une 

femelle et 3 jeunes au même endroit le 12 juin. 

Un mâle avait été observé le 14 mai sur un autre site, mais il ne fut jamais retrouvé par la suite. 

 

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

Le couple de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan  : premier œuf le 18 mars, deuxième œuf le 19 mars puis 

un troisième. Naissance de 2 jeunes le 17 avril (donc un œuf clair). Envol de ces 2 jeunes vers le 10 juin. 

Des problèmes techniques (caméra très sale) n’ont pas permis d’avoir de belles images sur le site : 

https://www.facebook.com/Fauconixx. 

Le projet de pose d’un nichoir à Faucon pèlerin  à Pontijou (Maves) a pris son envol. 

Le groupe Lpo-41 a posé un nichoir à Faucon pèlerin dans le clocher de la cathédrale de Blois. 

 

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

Sterne pierregarin : 129 couples à la Saulas, 13 couples aux Tuileries  et 17 à Chaumont-sur-Loire. 

Sterne naine : 28 couples à La Saulas, 72 couples aux Tuileries et 29 couples à Chaumont-sur-Loire. 

Mouette rieuse : 150 couples à Chaumont-sur-Loire, 55 couples à La Saulas et 2  aux Tuileries. 

https://www.facebook.com/Fauconixx
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Mouette mélanocéphale : estimation de 600 à 800 couples à Chaumont-sur-Loire. 

Goéland leucophée : 1 couple avec un poussin sur les piles de l’ancien barrage de Loire à la Chauusée-Saint-

Victor, 2 couples sur les piles de l’ancien pont Sncf à Vineuil et un couple sur la terrasse d’un bâtiment du 

Centre Administratif à Blois. 

 

En vallée du Loir : 20 couples de Sternes pierregarins, 1 couple de Mouette mélanocéphale et 350 couples de 

Mouettes rieuses. 

 

 

II-PROGRAMME 2014-2015    

 

A) Enquêtes nationales. 
 

Recensement national des Grands Cormorans hivernants : samedi 17-1-2015 (coordinateur J.Vion). 

Perche : coordination Jean Niel, Loire : coordination Jacques Vion, Cher :  coordination Alain Pollet. 

Le recensement national est bisannuel. 

 

Comptage Wetlands (coordination F. Pelsy) /SNE). Date : le dimanche 18-1-2015. 

La Loire en amont de Blois : Julien Guillemart. 

Loire en aval de Blois + étang de Sudais : Didier Hacquemand et Jacques Vion.  

Les étangs de l’Arche et Boneuil par A.Pollet et V. Pécoul et 11 autres étangs à l’ouest de l’axe Blois/ Romorantin 

par F.Pelsy. 

 

Suivi de la migration de la Grue cendrée (réseau national, coord. A.Pollet). Transmettre les observations des grues 

soit à la LPO Champagne-Ardenne soit à Alain Pollet. 

 

Observatoire des nocturnes (LPO). Enquête 2015-2017. 

La zone recensée est le carré central d’une carte au 1/25 000 (comme pour les rapaces diurnes). Il y a 24 carrés à faire 

dans le département. Le carré est partagé en 25 petits carrés de 1 km de côté dans lesquels l’observateur choisira un 

point d’écoute.  

Premier passage entre le 15-2 et le 15-3 pour la recherche de la Chevêche d’Athéna, du Hibou moyen-duc, de l’Effraie 

des clochers et de la Chouette hulotte 

Deuxième passage entre le 15-5 et le 15-6 pour la recherche du Petit-duc scops, de la Chevêche d’Athéna, du Hibou 

moyen-duc, de l’Effraie des clochers. 

Un potentiel d'une dizaine de carrés pourrait être réalisé en 2015 dans l'attente d'une coordination locale. 

 

11
ième

 nuit de la  Chouette le 4 avril 2015, organisée par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France et la 

LPO : à l’étude une soirée grand public au sein de la  ZPS de Petite Beauce. 

 

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. 

En 2015, Perche Nature fera le dénombrement des rapaces nicheurs sur le carré de la carte 1920 E de Vendôme et 

Loir-et-Cher Nature celui de la carte 2122 E de Romorantin-Lanthenay. 

 

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.  

Les résultats devraient pouvoir être inscrits sur un portail spécial : Vigie-plume. 

De plus il est proposé de faire sur ces mêmes points un Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (Shoc) : le protocole 

est proche de celui de l’Atlas des oiseaux en hiver : 10 transects de 300 m chacun et 2 passages l‘un en décembre et 

l’autre en janvier. 

Une lettre sera envoyée au coordinateur national pour dire que nous ne ferons pas cette étude Shoc. 

 

B) Enquêtes habituelles. 
 

Recherche du Pic cendré (coord. D. Hacquemand). Dans le cadre du Réseau Avifaune de l’Office National des 

Forêts, une étude est proposée par Didier Hacquemand sur le Pic cendré dans le massif de Russy  (3000 hectares). 

Didier préviendra les participants du jour et du lieu de rendez-vous. 
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Suivi du Faucon pèlerin (coord. A.Pollet). Surveillance des 2sites potentiels : Saint-Laurent-Nouan et Maves. 

 

B) Sorties à prévoir :  
 Dans le cadre de l’Observatoire des rapaces diurnes plusieurs sorties auront lieu sur le carré de la carte 2122 E 

de Romorantin : une en mars, une en avril,  une en mai-juin et une sortie grand public à la fin juin. 

 Une sortie  à la recherche du Pluvier guignard le 6 septembre, rendez-vous à 7h 30 devant l’église de Landes-le-

Gaulois. 

 Une sortie d’observation de la migration le 18 octobre, rendez-vous à 8h30 place de l’église à Saint-Dyé. 

 

III  Divers :   
Graines de tournesol : distribution le 8 novembre pour ceux qui peuvent venir chez le producteur. 

Calendrier migratoire (coord. A.Pollet) : Noter les dates des premiers chants, les premières observations des 

hivernants, les premiers migrateurs…. 

Manifestations :  

Festival de la photographie animalière à Montier-en-Der  du 20 au 23 novembre. 

 

Alain POLLET, le 8 novembre 2014. 
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