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INTRODUCTION 

• Présentation du projet de coordination de l’animation par la FCEN (Chloé MALIK et François 

MICHEAU) – lien vers la présentation 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels représente le réseau des CEN et favorise les 

échanges entre ses 24 membres depuis 1988. Elle s’organise en différents pôles d’activités. Le pôle 

Loire (basé à Olivet, 45) travaille dans le cadre du plan Loire grandeur nature autour des axes 

https://drive.google.com/file/d/1Zkpnschptc1OPOo7Ty9RdgDLY7sSZ3tt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Zkpnschptc1OPOo7Ty9RdgDLY7sSZ3tt/view?usp=share_link
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« Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux » et « Développer, partager et valoriser la 

connaissance ». Pour cela, le pôle Loire coordonne l’animation du Centre de Ressources Loire nature 

composé d’un site internet (partage d’informations, actualités, retours d’expériences, annuaires, 

organisation d’évènements) et d’un centre de documentation. Il anime également deux réseaux 

d’acteurs autour des zones humides et des espèces exotiques envahissantes et anime des réseaux 

naturalistes thématiques. C’est dans le cadre de ce dernier volet que la FCEN a réuni les acteurs du 

bassin le 17/11/2022 afin d’évaluer le besoin et la pertinence d’une coordination bassin pour 

l’animation et le suivi des Sternes sur le bassin de la Loire et de ses affluents. 

Historiquement, une telle coordination avait déjà eu lieu entre 2011 et 2013 par la LPO Pays de la 

Loire et avait été bénéfique pour les acteurs et les espèces : suivis plus précis des populations et des 

milieux naturels, actions de sensibilisation, cohérence de la gestion, etc. Depuis le plan Loire IV 

(2014), la coordination a cessé mais les suivis ont continué. Un grand nombre de CEN (Pays de la 

Loire, Centre-Val de Loire, Loir-et-Cher, Bourgogne et Allier) du bassin étant en charge ou impliqués 

dans les suivis, un besoin est remonté de leur part à la FCEN pour tenter de relancer la coordination 

bassin.   

• Mot de la DREAL Centre-Val de Loire (Stéphane BRAUD) – lien vers la présentation 

Dans le cadre du renouvellement du plan de gestion du lit de la Loire, la DREAL Centre-Val de Loire 

travaille sur une grille de conversion des habitats en enjeux afin de déterminer les habitats 

prioritaires et le type de gestion qui sera mis en place sur ces secteurs, notamment par les DDT. Des 

réflexions ont été ainsi amorcées sur l’enjeu Sternes afin de développer la connaissance de ces 

espèces (effectifs, longévité, évolution du nombre de sites fonctionnels etc.), de définir où intervenir 

prioritairement et sur quels critères (fidélité à un secteur, effectifs, dérangements, dynamique de 

végétation, etc.). A ce stade, la DREAL souhaiterait disposer d’un avis des spécialistes réunis 

aujourd’hui afin d’évaluer : 

• L’opportunité d’intervenir (est-ce que l’évolution observée représente une menace pour 

l’une des deux espèces ?) 

• Les avantages/inconvénients des différents choix de gestion envisageables (non-intervention 

et libre évolution des bancs, dévégétalisation d’îlots « perchés » pour minimiser l’impact des 

coups d’eau de fin de printemps et début d’été, arasement d’îlots pour favoriser l’auto-

entretien, etc.). 

 Enfin la DREAL souhaiterait que ce choix de gestion soit réfléchi en tenant compte des autres enjeux 

(faune/flore) potentiellement affectés par ces interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://centrederessources-loirenature.com/
https://drive.google.com/file/d/1U4DhShg4Mx_hg7iASHlUbD5Gs6hhvpQ8/view?usp=share_link
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RESUME DE LA REUNION 
 

 

• Les Sternes matérialisent les questionnements d’usage du fleuve ; 

• L’état des lieux des connaissances réalisé au début du PLGN IV : suivis de l’avifaune nicheuse 

prioritaires et pertinence de l’échelle bassin pour la coordination ; 

• Tous les acteurs présents à la réunion ont un lien aux Sternes (suivis, études, animation 

Natura 2000 (espèces IC), Contrat pour la Loire et ses Annexes, gestion des habitats du lit de 

la Loire, mise en place d’APPB, activités récréatives sur les habitats etc.) et rencontrent des 

difficultés (manque de connaissances, de retours d’expériences (REX), d’harmonisation dans 

l’implication, le panneautage, la réglementation, de vision globale et de lien aux autres 

acteurs).  

• L’attente par rapport à une animation bassin est grande et s’organiserait ainsi : 

Enjeu de connaissance (création et partage) 

o Lien avec le monde de la recherche (granulométrie des îlots, baguage → 

comportements, sensibilité mobilité, longévité) ; 

o Chiffrage précis des effectifs (suivis, comptages, évaluation du déclin) ; 

o Amélioration et harmonisation des dates et protocoles de suivis sur le bassin, REX 

de gestion et de réglementation. 

Enjeu de gestion (en amont sur les habitats et pendant la nidification) 

o Où agir prioritairement (cartographies bassin régulières des îlots/colonies. Se 

concentrer sur les sites de bonne qualité en termes de végétation et régime 

hydraulique) ? 

o Quelle gestion mettre en place (scarification ou dévégétalisation classique, risque 

d’apparition d’EEE, libre évolution ? Lignes directrices DDT bassin, harmonisation, 

implication) ? 

o En lien avec l’Etablissement public Loire (listing mail, vigicrues) et si crue 

morphogène : gestion pour sauvetage des poussins (radeaux, translocation, 

aménagement de points hauts ?). 

Enjeu de sensibilisation et de réglementation 

o Limiter le dérangement humain via la mise en place de panneaux d’information 

harmonisés sur le bassin, du personnel (y compris police de la nature – OFB), des 

actions de sensibilisation ; 

o Mettre en place des APPB fixes ou flottants, impliquer OFB ou police, encadrer les 

feux d’artifice (impliquer les Métropoles). 

LA SUITE 

• Rédaction d’une feuille de route partagée pour les actions de 2023 (*sous réserve de la 

validation des financeurs pour la coordination (Agence de l’eau Loire-Bretagne et FEDER 

Loire) pour la coordination) ; 

• Réunion d’un COPIL au premier semestre 2023, en visioconférence.  
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TEMOIGNAGE DU CEN CENTRE-VAL DE LOIRE : LA MISE EN PLACE D’APPB STERNES FLOTTANTS SUR 

LES SITES NATURA 2000 DE L’AXE LOIRE/ALLIER ET LA RNN DU VAL DE LOIRE, Florence Delaroche– 

lien vers la présentation 

Sur ce territoire (sites Natura 2000 et RNN du Val de Loire co-gérés par les CEN Centre-Val de Loire et 

Bourgogne), l’APPB flottant est monté en concertation avec les acteurs du territoire, est basé sur 

l’implication volontaire des acteurs locaux (notamment la LPO-BFC), et est placé sous l’égide de la 

DDT 58. L’APPB flottant est basé sur 2 arrêtés : un arrêté cadre (fixe) et un arrêté annuel (renouvelé 

annuellement, qui fixe les zones d’application de l’APPB Sternes). Au printemps, quand la zone de 

nidification est identifiée, des panneaux sont posés et ainsi, les actions de sensibilisation et, au 

besoin, de verbalisation peuvent commencer (avant même la prise de l’arrêté annuel, car mention de 

la réglementation ‘espèces protégées’ sur les panneaux). La concertation pour le passage de l’arrêté 

auprès des acteurs locaux est rapide (48-72h). Cependant la signature de l’Arrêté annuel en 

Préfecture peut être un peu plus longue, une à deux semaines (d’où l’intérêt d’avoir la mention 

espèces protégées sur les panneaux).  

Le design des panneaux a été harmonisé avec ceux de la RNN Val de Loire pour plus de cohérence, 

notamment pour les canoéistes. Un des sites de nidification les plus apprécié est l’Ile aux Sternes 

(Nevers), à proximité des ponts (avantages pour les Sternes : pêche, moins de prédation, 

granulométrie des îlots, entretien supplémentaire des îlots par la DDT en contexte urbain). 

L’APPB flottant laisse une grande marge de manœuvre : il s’adapte aux zones effectives de 

reproduction, permet une bonne appropriation par les acteurs locaux et donc une bonne implication 

(veille, sensibilisation, observations, pose et dépose de panneaux), une souplesse accrue du 

dispositif. Les limites à cet outil sont une posture des acteurs locaux qui peut être ambivalente, une 

implication des acteurs locaux qu’il faut maintenir au fil du temps (impact du COVID) et plus 

globalement sur tous les types d’APPB, une confusion impact des crues printanières/efficacité de 

l’APPB. 

Il est à noter que le bon fonctionnement des APPB flottants est directement en lien avec une bonne 

implication de la DDT locale. En Anjou, par exemple, des cartographies sont faites chaque semaine, 

ce qui implique une grande réactivité des acteurs locaux.  

 

TEMOIGNAGE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE : LES OUVRAGES DE NAUSSAC ET VILLEREST, 

GESTION HYDRAULIQUE, Emmanuel Lehmann– lien vers la présentation 

Le barrage de Naussac est situé dans le département de la Lozère, sur un affluent de l’Allier, il a 

comme unique vocation le soutien d’étiage (il n’écrête pas les crues). Son volume maximal de 

remplissage est de 185 Mm3. Ses lâchers en soutien d’étiage n’excèdent pas les 14m3/s.  

Le barrage de Villerest est situé dans le département de la Loire, sur la Loire. Il a comme vocation 

l’écrêtement des crues et le soutien d’étiage. Son volume maximal de remplissage est de 132,6 Mm3. 

La cote 314 est le niveau de lâcher de barrage. 

Le barrage de Villerest commence à écrêter les crues quand le débit entrant dans l'ouvrage est 

supérieur à 1000 m3/s (règlement d’eau du barrage). En deçà, il est transparent, cela signifie donc 

que les crues morphogènes ne sont pas écrêtées. Cela est fait pour laisser un peu de caractère 

sauvage à la Loire et préserver la qualité du milieu (sédiments).  

https://drive.google.com/file/d/10NR927NMdEs0-REkZWsnElpovLJ20uCt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xV4BcGgQeWTUAJ5ahorogBMG7Z7lcQUv/view?usp=share_link
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Le volume d’eau dans la retenue de Villerest évolue au cours de l’année. En hiver et en été, il est à sa 

capacité maximale de stockage. Le plateau plus bas entre mars et juin consiste en une anticipation 

d’une éventuelle crue printanière. Le plateau bas entre septembre et décembre correspond au 

moment où le barrage lâche de l’eau pour se vider en anticipation des pluies hivernales. Un barrage 

se vide après une crue pour se préparer à une éventuelle seconde crue. Le niveau de lâcher de 

septembre est de 150 m3/s. Cette date n’est pas à enjeux pour les Sternes. Les DDT sont au courant 

de ce déstockage. 

2022 a été l’année d’un soutien d’étiage très marqué en été (très peu de précipitations de mai à 

octobre).  

Par rapport à la dernière décennie, le mode de gestion de ce barrage par l’EPL a évolué, les lâchers se 

font graduellement pour faire en sorte que les niveaux d’eau montent moins rapidement. 

Le Service de Prévision des Crues (SPC) de la DREAL Centre-Val de Loire, qui s’occupe de Vigicrue est 

en charge d’informer sur les niveaux d’eau actuels et à venir et d’alerter en cas de crue.  

Illustration de plusieurs cas concrets des dernières années : 

 La montée d’eau en juillet 2022 sur la Loire moyenne n’a rien à voir avec Villerest (voir 

graphique), c’était une crue issue des pluies sur l’Allier (250 à 375m3).  

Les îles en aval des barrages ont des sensibilités plus ou moins importantes aux crues. L’Hydroportail, 

librement accessible à tous, permet de fournir une grille de lecture des îles pour savoir lesquelles ont 

le plus de risque d’être noyées (sauvetage éventuel).  

 En juin 2020 et mai 2021, il n’y a pas eu d’écrêtement car le débit entrant dans l’ouvrage 

était inférieur à 1000m3/s. L’onde s’est amplifiée à l’aval avec l’apport des affluents.  

En définitive, il apparaît que le rôle du barrage de Villerest est faible à nul pour les crues susceptibles 

de noyer les îlots à sternes du bassin de la Loire. Les épisodes de crue des dernières années montrent 

en tout cas l’absence de lâchers d’eau du barrage en période sensible pour les sternes. 

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=10
https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K435001020/synthese
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TEMOIGNAGE DE LA LPO PAYS DE LA LOIRE : HISTORIQUE DE LA COORDINATION BASSIN, Benoît 

Marchadour – lien vers la présentation 

Est présentée la démarche de coordination mise en place entre 2011 et 2013 sur le bassin, portée 

par Benoit Marchadour. Les objectifs de cette coordination étaient de :  

 Suivre les colonies et renforcer les actions de protection ; 

 Analyser les facteurs agissant sur l’évolution des populations d’oiseaux des grèves ; 

 Définir une stratégie de conservation cohérente à l’échelle du bassin versant ; 

 Diffuser les connaissances acquises (sur le Centre de Ressources Loire nature). 

Le budget de cette coordination était de 370 000 euros répartis en : 20 000 euros pour la 

coordination et le reste (80%) pour les acteurs locaux. De nombreux acteurs étaient impliqués dans 

cet observatoire. Les espèces suivies étaient : les Sternes naine et pierregarin, les Mouettes rieuse et 

mélanocéphale, le Goéland leucophée et le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de rivage.  

Ont été étudiés des sites artificiels et naturels de reproduction. Les suivis ont été réalisés à l’échelle 

bassin (coordonnés par le GISOM). 

La coordination à l’échelle bassin permettait que tous les acteurs s’accordent sur un axe de travail, 

un protocole commun, avant de commencer les suivis. Les personnes impliquées dans les suivis 

peuvent également orienter les DDT et DREAL sur les zones d’intervention prioritaires et harmoniser 

le fonctionnement des DDT sur le bassin. 

Les résultats de ces suivis ont montré une sensibilité accrue des Sternes naines par rapport aux 

Sternes pierregarin. La mise en place d’APPB a montré une réelle efficacité pour protéger les Sternes, 

une démarche d’homogénéisation des panneaux a été lancée. 

Une limite du suivi est de parvenir à évaluer le succès reproducteur (du fait notamment de la 

dispersion rapide des jeunes). Des solutions pour parvenir à l’évaluer pourraient être de mettre un 

stagiaire ou un volontaire service civique sur quelques sites témoins sur le bassin pour évaluer 

spécifiquement le succès reproducteur. 

 

TEMOIGNAGE DU CEN BOURGOGNE : BILAN STERNES 2022 SUR L’AXE LOIRE ET ALLIER, Camille 

Huguet – lien vers la présentation 

Cinq sites du territoire sont présentés (voir tableau ci-dessous) avec le nombre de couples nicheurs 

maximum et leur situation en milieu d’été 2022.  

Sites SP (Sterne pierregarin) SN (Sterne naine) Situation  

La Celle-sur-Loire 31 18 Echec colonie (montée 
des eaux) 

Fourchambault 8 2 Echec colonie (montée 
des eaux) 

Charité-sur-Loire 2 0 Echec colonie (montée 
des eaux) 

La Marche 1 0 Echec colonie (montée 
des eaux et 
dérangement) 

Nevers 49 26 Echec partiel de la 
colonie 

https://drive.google.com/file/d/1UZR56SqXn0PKjbKvuAnim7McJGuhieFA/view?usp=share_link
https://centrederessources-loirenature.com/fr/reseaux-naturalistes/suivis-de-l-avifaune
https://drive.google.com/file/d/1AAM9cJwQKA1rd8BkY6sL3mTrgkngJdKb/view?usp=share_link
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Sur le site de Nevers, après la crue, ne sont plus recensés que 16 couples de Sterne pierregarin (au 

moins 14 poussins) et 10 couples de Sterne naine (au moins 5 poussins). De nombreux bénévoles et 

des salariés de la LPO-BFC antenne Nièvre et du CEN Bourgogne se sont mobilisés pour acheminer 

des poussins vers des centres de soin : 

 Le Centre LPO à Clermont-Ferrand ; 

 Le CSFL en Moselle. 

Toutefois cette intervention humaine pour le sauvetage ainsi que la translocation de poussins a pu 

induire un rejet chez certains adultes et une partie des poussins sont malheureusement décédés.  

 

TEMOIGNAGE DE LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT, Marie-des-Neiges de Bellefroid– lien vers la 

présentation 

15 colonies reviennent annuellement dans le Loiret. Un APPB a été mis en place en 2000, actualisé en 

2006. Six sites sont actuellement protégés par APPB. Les principales actions mises en place par LNE 

sont le suivi et la surveillance de ces colonies, le lien avec la DDT pour planifier les chantiers (appui 

scientifique), le panneautage des colonies les plus importantes et la sensibilisation (tables 

didactiques et plaquettes).  Le projet BioMareau est également présenté (arasement de l’îlot central 

des îles de Mareau dans la RNN de Saint Mesmin par les services de l’Etat et suivis). Dans le cadre du 

plan de gestion 2023-2032 de la réserve, en cours de validation, le choix est fait de laisser cet îlot en 

libre évolution.  

Il n’y a pas de plan d’action de gestion en faveur des Sternes mais un maintien des suivis et un travail 

en concertation avec les services de l’Etat (DDT et DREAL de bassin) pour une gestion favorable aux 

sternes sur une échelle plus large. 

A l’échelle départementale, les effectifs sont globalement en déclin mais pas de manière 

catastrophique. Depuis 2007, les effectifs varient de manière un peu chaotique. Dans le Loiret, le 

partenariat avec la DDT fonctionne très bien. En revanche, il est parfois difficile de préserver les 

colonies installées au cœur d’Orléans car la pression humaine y est très forte sur les bancs de sable et 

îlots.  

 

TEMOIGNAGE DE LA DDT D’INDRE-ET-LOIRE, Laetitia Starc-Bernard– lien vers la présentation 

Est présenté l’historique de la création de l’APPB « Oiseaux de Loire » dans l’agglomération de Tours 

proposée par la LPO. La démarche a été initiée en 2014, relancé en 2018 avec l’appui du 

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. Le projet a vu le jour en 2020 (2e APPB sternes 

venant compléter le dispositif sur la Loire, dans le 37). 

Les actions de sensibilisation existantes de longue date mises en place par la LPO et le CEN Centre-

Val de Loire ne permettaient plus d’assurer une préservation suffisante des colonies situées en plein 

cœur de ville et facilement accessibles pour la plupart des îlots. Les actions de sensibilisation menées 

consistaient en : permanence LPO, sorties grand public, pose de panneaux, sensibilisation des acteurs 

socio-économique et collectivités), d’autres actions visant plus spécifiquement l’entretien des îlots 

afin de maintenir leur capacité d’accueil. Le besoin d’un outil complémentaire règlementaire a ainsi 

https://drive.google.com/file/d/1NsOIThEoRnM_7FF7_ouWCzF3YYMIXOjT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NsOIThEoRnM_7FF7_ouWCzF3YYMIXOjT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XEAGuqivJan-EpPxAHRA8RZM7wlRK3dW/view?usp=share_link
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été proposé au regard des enjeux du site et pour renforcer les actions engagées. En effet, les enjeux 

sont nombreux sur ce territoire :  

 Qui héberge 20 à 50 % des nicheurs du département (jusqu’à 5% des sternes naine du bassin 

de la Loire) sur un linéaire d’environ 4 km : enjeu fort en termes de patrimoine naturel ; 

 Qui est soumis à des dérangements principalement dus aux activités humaines (cœur de 

ville) ; 

 Qui est classé Natura 2000 avec notamment des enjeux forts de conservation. 

 

La mise en œuvre de l’APPB est passé par la définition du périmètre, une concertation essentielle 

avec le CEN Centre-Val de Loire et la LPO, puis avec les élus des communes concernées, l’ensemble 

des acteurs concernés (usagers du site) et dans ce cas en particulier avec les services de police (hors 

OFB) en raison de la situation spécifique en zone urbaine, un avis CSRPN, un passage CDNPS et enfin 

la prise de l'arrêté. 

Le principe retenu par la DDT 37 est celui d'un APPB tronçon entre le pont Saint Symphorien et le 

pont de Saint Cosme (en Indre-et-Loire), portant la définition d'un périmètre de protection immédiat 

(15 m) et un périmètre de protection éloigné, sur lesquels les interdictions peuvent varier  

Les sternes de ce périmètre nichent proches du centre-ville de Tours et les dérangements humains 

constituent le principal risque de perturbation sur cette zone avec des effets parfois très négatifs 

(ex : désertification de la zone de nidification) : baignade (malgré l’interdiction), promeneurs, 

activités de guinguettes et manifestations associées en berges par effets directes ou indirectes, 

manifestations (concerts, feu d’artifices etc.), navigation, le tout à proximité directe des zones de 

nidifications. Des effets parfois cumulés à la journée auxquels s’ajoutent des risques naturels liés aux 

crues tardives sur la Loire. A l’heure actuelle, les interventions de polices restent limitées voire 

inexistantes.  

 

TEMOIGNAGE DE LA LPO ANJOU, Damien Rochier – lien vers la présentation 
La LPO Anjou expliqueavoir travaillé sur une méthode optimisée de pose de panneaux (la plus rapide 

possible pour limiter le dérangement). 100 à 135 panneaux sontainsi posés chaque année par des 

bateliers ou des canoéistes sensibilisés.  

Une cartographie hebdomadaire est réalisée et diffusée aux différents acteurs. La sensibilisation se 

fait par des émissions radio et des articles de presse.  

Un autre problème apparu récemment est le survol à basse altitude de montgolfières, activité qui 

n’est couverte par aucune réglementation.  

 

TEMOIGNAGE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK, Jean-Marie Cotta 

Seul représentant des activités commerciales et récréatives sur la Loire, il remercie d'avoir été invité 

à cette réunion. Il indique être sensibilisé à l'environnement : des techniciens de rivière sont 

embauchés à la fédération pour les aspects de gestion de l'eau. La FFCK en région Centre-Val de Loire 

regroupe 34 clubs avec en moyenne 30 licenciés par club. Il s’accorde sur le fort enjeu d'accès aux 

milieux naturels. 

https://drive.google.com/file/d/1qt5XHycuWJrF2CCyT6Q5P_HuD7mG0AkK/view?usp=share_link
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Pour lui, le principal problème réside en la pratique libre du canoë, qui échappe complètement à la 

fédération (et d’autant plus avec la pratique du bivouac) et se demande comment on pourrait 

l'encadrer.  

En ce qui concerne les clubs, il indique un enjeu à renforcer encore la formation dans les clubs (par 

les gestionnaires annuellement par exemple). Il regrette de manquer d'un accès spontané à 

l'information naturaliste. Il note également la difficulté du millefeuille existant en termes de gestion 

et de protection des espaces naturels. 

 

TEMPS DE REFLEXION COLLECTIVE 

Ce temps d’échanges et l’historique des acteurs sur la thématique montrent que tous les ligériens 

sont attachés ou connaissent les Sternes. Les Sternes matérialisent les questionnements d’usage du 

fleuve. L’état des lieux des connaissances réalisé au début du PLGN IV (2014) a clairement identifié 

comme prioritaire pour les suivis l’avifaune nicheuse de Loire, et a mis en évidence la pertinence de 

l’échelle bassin pour la coordination de projets de ce type.  

Actuellement, tous les acteurs présents à la réunion ont un lien aux Sternes (suivis, études, animation 

Natura 2000 (espèces IC), Contrat pour la Loire et ses Annexes, gestion des habitats du lit de la Loire, 

mise en place d’APPB, activités récréatives sur les habitats, etc.) et rencontrent des difficultés 

(notamment dues au manque de connaissances, de retours d’expériences d’autres territoires, 

d’harmonisation dans l’implication, le panneautage, la réglementation, etc., de vision globale et de 

lien aux autres acteurs). L’attente par rapport à une animation bassin est grande et s’organiserait en 

plusieurs volets, détaillés ci-dessous. 

I. Enjeu de connaissance : 

• Création de connaissance 

o Lien avec le monde de la recherche (S. Grivel, Université d’Orléans, laboratoire 

CESCO du MNHN ?) 

▪ Etude de la granulométrie des îlots ; 

▪ Etude des comportements de Sternes : tolérance des mouettes, de la 

végétation des îlots et des différences de sensibilité entre les deux espèces 

(Sterne naine plus sensible aux variations de niveaux d’eau et à la 

végétalisation, nidification impossible sur les radeaux) ; 

▪ Programme de baguage afin d’évaluer :  

• Le mélange de population ; 

• La répartition des couples de sternes ; 

• L’éventuelle mobilité entre les différents sites (fidélité au site) ; 

• Prioriser les colonies sur lesquelles focaliser la gestion/protection ; 

• Estimer la longévité et donc le risque d'effondrement des 

populations.  

La limite de ce programme est la difficulté à récupérer les individus une fois 

bagués. A faire : chercher des bagueurs spécialisés et des financements pour l’action 

(EDF ?).  

o Chiffrage précis des effectifs (suivis, comptages) 

• Partage de la connaissance  
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o Amélioration et harmonisation des dates et protocoles de suivis sur le bassin, REX 

de gestion et de réglementation (mise en place d’APPB, feux d’artifice, homogénéiser 

suivis et panneautage). 

 

II. Enjeu de gestion : 

• Gestion des habitats avant l’arrivée des Sternes  

o Où agir prioritairement ? 

▪ Cartographies de bassin régulières des îlots/colonies (en lien avec le SIEL et la 

DREAL de bassin) des bancs de sables mobiles (redéfinir les périmètres de 

nidification). Réaliser une cartographie pour savoir quelles îles émergeraient 

en cas de crues moyennes.  

▪ Se concentrer sur les sites de bonne qualité ? Ouvrir beaucoup de milieux 

pour avoir beaucoup de petites colonies ou ouvrir peu de milieux mais en 

ayant de grosses colonies dessus ? Ou les deux ? Prendre en compte les 

grandes et petites colonies. Concentrer la gestion sur les îles ayant un niveau 

topographique adéquat (îles non submersibles par les crues « classiques » de 

printemps/été). 

o Quelle gestion mettre en place ? 

▪ Scarification (efficace mais parfois coûteuse en raison des contraintes 

d’accessibilité des engins et peut conduire à baisser le niveau de l’îlot le 

rendant plus vulnérable aux crues) ? Dévégétalisation classique ? En se 

concentrant par exemple sur les points hauts des îlots ? → Lien avec le 

renouvellement du plan de gestion du lit de la Loire ; 

▪ Entretien après travaux dépend du niveau topographique du banc (Rex de 

BioMareau) et vigilance quant au risque d’apparition d’EEE (notamment de 

forme terrestre de Jussies) si intervention ; 

▪ Libre évolution ? 

o Dégager des lignes directrices pour les DDT et harmonisation de leurs actions, 

obtenir les mêmes niveaux d’implication des DDT sur le bassin (cela peut 

notamment être fait via les renouvellements des plans de gestion successifs à 

commencer par le Loiret en 2024 mené par la DREAL). → Définir des zones 

prioritaires, test pour travaux.  

• Gestion des niveaux d’eau pendant la nidification 

o En lien avec l’EPL (listing mail, vigicrues) 

o Si pas de lien avec l’EPL (crues morphogènes de la Loire et de l’Allier : opportunité à 

étudier au cas par cas d’une gestion pour sauvetage des poussins : 

▪ Radeaux mis en place par la LPO 37 à l’été 2022 pour sauver les oisillons de 

la crue. Toutefois, à cause de la surpopulation dans les radeaux (2x3m), 

seulement 20% des poussins ont survécu. Cette solution a permis d’éviter 

que la totalité des oisillons soit emportée par la crue mais reste très 

coûteuse en énergie pour son résultat ; 

▪ La translocation de poussins réalisée par le CEN Bourgogne n’a pas permis de 

sauver de poussins (les adultes ayant rejeté leurs petits). Plus globalement, 

cette mesure semble rarement efficace, l’attachement des adultes aux 

poussins ne pouvant se maintenir en cas de disparition même temporaire, 

des oisillons. Le déplacement sur une île non submersible proche (expérience 

de Loir-et-Cher Nature en 2022) n’a pas permis de meilleurs résultats (la 

plupart des poussins n’avaient pas survécu le lendemain) ; 
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▪ Aménagement de points hauts facilement accessibles aux Sternes et à leurs 

oisillons (plateformes ensablées avec accès par rampe). 

 

III. Enjeu de sensibilisation et de réglementation : 

• Sensibilisation  

o Pour limiter le dérangement humain, maintenir la en place de panneaux 

d’information et veiller à ce qu’ils soient harmonisés sur le bassin, du personnel 

(VSC, écogardes, stagiaires, animateur tournant) ; 

▪ Mettre en place les panneaux en canoë avant ou au tout début de 

l’installation des Sternes ; 

o Actions de sensibilisation : jouer sur l’attachement patrimonial et l’affection à ces 

espèces (radio, émission) ; 

o Adopter ou renforcer une communication cohérente sur l’ensemble du bassin. 

• Réglementation 

o Poursuivre l’animation et la mise en place des APPB, réflexion sur les évolutions 

possibles localement de ces outils (tous différents : tronçons, îles, périmètres allant 

de 15 à 30m etc.), faciliter l’accès à la connaissance de ces APPB à l’échelle bassin 

(car variations localement), concertation renforcée avec l’OFB concernant le 

contrôle, chercher à développer d’autres actions  etc., assermenter le personnel 

écogardes, faire passer davantage l’OFB ou la police, encadrer les feux d’artifice, 

essentiellement par déplacement, éventuellement interdiction si aucune solution 

n’est possible (cohérence et soutien des DDT), encadrer le survol à basse altitude des 

montgolfières (impliquer les Métropoles). 

 

Quelques points de vigilance sont également à noter sur cette coordination :  

 Envisager un suivi plus large de toute l’avifaune nicheuse ligérienne (Guêpier d’Europe, 

Hirondelle de rivage, mouettes, Petit gravelot, Œdicnème criard, etc.). Toutefois, au regard 

des implications en termes de moyens humains et financiers, la priorité reste les sternes, les 

autres espèces présentant des enjeux de conservation moindre à l’échelle du bassin 

(dynamique de population, niveau de menace, part des effectifs ligériens à l’échelle 

nationale) ; 

 Les îlots à Sternes sont très majoritairement sur le DPF, il n’est donc pas possible d’en priver 

totalement l’accès au grand public ; 

 Inviter les gestionnaires du DPF à réfléchir sur l’entretien des grèves (en incluant d’autres 

problématiques : habitats, flore, castor).  

 

CONCLUSION 
Beaucoup d'éléments ont été cités dans le cadre de cette réunion mettant en avant le fait qu’il reste 

encore des zones d’ombre dans notre compréhension des Sternes et il y a une réelle nécessité de 

connaissance pour comprendre où les sternes s'établissent et sur quels critères.  

Les échanges ont également montré que les Sternes matérialisent un lien fort des usagers au fleuve 

et à sa biodiversité : entre attachement patrimonial, contrainte avec les aspects réglementaires, 

appropriation affection sensibilisation et dérangement par les activités humaines comme le canoë 

ou, plus secondairement, les montgolfières : les sternes sont au cœur des préoccupations 
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ligériennes. La régulation (l’écrêtement) des petites crues de fin printemps/début d’été ne semblent 

pas envisageables (règlement d’eau et gestion potentiellement contre-productive car va favoriser le 

développement des semis de peupliers et saules). Toutefois les liens avec l’EPL peuvent être 

renforcés par plus de communication et la mise en place d'un listing mail dans le groupe de travail. 

Il faut donc concentrer nos efforts sur i) l'acquisition de connaissances, ii) les problématiques de 

gestion et iii) la sensibilisation et la réglementation. Cette coordination permettra également de 

réunir autour de la table des acteurs habituellement absents de ces échanges. Pour tout cela, la 

coordination globale est indispensable car elle permet une vision et une harmonisation globale à 

l'échelle bassin et la définition commune et partagée d'une feuille de route à tous les acteurs.  

La majorité des participants semble s’accorder sur l’intérêt d’expérimenter une opération de 

dévégétalisation d’un îlot un peu perché ou la création d’un point haut sur un banc offrant une zone 

de replis pour les jeunes sternes en cas de montée des eaux. 

 

LA SUITE 

• Rédaction d’une feuille de route partagée pour les actions de 2023 (*sous réserve de la 

validation des financeurs pour la coordination (Agence de l’eau Loire-Bretagne et FEDER 

Loire) pour la coordination) ; 

• Réunion de COPIL au premier semestre 2023, en visioconférence.  

 


