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LPO -  Agir pour la Biodiversité AuRA 
Délégation Auvergne 

Siège social : 2 Bis, rue du Clos Perret –63100 Clermont-Ferrand 
Tél. : 04.73.36.39.79 – Fax : 04.73.36.98.74 

Mail : auvergne@lpo.fr – Internet : www.lpo-auvergne.org 
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INTRODUCTION 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux AuRA – Délégation territoriale Auvergne, est une 
association loi 1901 à but non lucratif. 

Dans le cadre de son réseau, elle agit sur le territoire de la région Auvergne notamment, dans 
les domaines de la recherche, de la connaissance, de la valorisation et de la reconquête de la 
nature et de la biodiversité. Elle contribue à la compréhension et au suivi de l’évolution de la 
nature et de la biodiversité en proposant toutes les actions qui lui seraient favorables. A ce 
titre, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes – Délégation territoriale Auvergne, intervient depuis de 
nombreuses années (12 ans) pour la protection et la conservation des sites de nidification des 
sternes et laridés en Val d’Allier-Auvergne. 

Les bénévoles, qu’ils soient moulinois, auvergnats, montluçonnais, cantaliens, vichyssois, 
inconnus, etc. .... font un travail considérable. Cette protection représente plus de 150/160 
jours, Moulins étant un des sites le plus concerné. Il est, en outre, assuré tous les après-midi à 
partir de 13h30/14h00 jusque vers 20h00 et plus, du 15 mai à fin août, la surveillance dudit 
site et les actions de sensibilisation auprès de la population. 

Actions de protection et de sensibilisation : les équipes de scouts et guides de France 
interviennent lors de leurs camps d’été environnemental sur le site de Moulins. Année 2019, 
soit 58 jours pour une moyenne de 5h par jour pour une moyenne de cinq/six scouts/jour. 
(Cf. planning de présence 2019). 

 

C’est un investissement considérable sans lequel la conservation et le suivi des nidifications de 
sternes ne pourraient être réalisés. La LPO tient à les remercier vivement. Sans cet 
investissement de tous, la protection ne pourrait être pérennisée. 
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I – CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET MÉTÉOROLOGIQUE 

Si durant la saison 2018 la pluviométrie fut conséquente, ce ne fut pas le cas en 2019. 
Importante période de sécheresse, température élevée (jusqu’à 40°c), niveau de la rivière au plus bas. 

 

Niveaux – Rivière Allier 

 
 
La valeur 100 (ligne noire), indique la zone d’ilots restant découverte en cas de crue et donc disponible pour les oiseaux. 

 
 
Niveau moyen de la rivière durant la saison 2019 = 41m3/s (période avril à fin août 2019). 
Sauf la semaine de fin avril (27, 28, 29, 30) où le niveau a atteint 175 m3/s. – 

Quelques couples de Sterne pierregarin (Sterna hirundo) ont été impactés sans trop de conséquences. 
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II – AUVERGNE - REPRODUCTION 2019 

ARRIVÉE DE MIGRATION ET INSTALLATION 

 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) Sterne naine (Sternula albifrons) 

 Premières arrivées : Premières arrivées : 
  Le 02 avril 2019  Le 05 mai 2019 

 Installations : Installations : 
  Le 10/12/15 mai 2019  Les 09/10 juin 2019 

 Premières naissances : Premières naissances : 
  Le 13/15 juin 2019  Les 02/03 juillet 2019 

 Dernières naissances : Dernières naissances : 
  Le 07 juillet 2019  Pas de dernières naissances 
 Derniers envols : Derniers envols : 
  Fin juillet/début août 2019  Fin août 2019 

 Derniers départs en migration : Derniers départs en migration : 
  Fin août (sternes restant après 14/07)  Les 03/04 septembre 2019 
   (Couple restant après le 14/07) 
 
 
 
 

LES SITES DE NIDIFICATION (Cf. carte ci-contre) 

Allier et Puy-de-Dôme 
 Pont Régemortes – Moulins 

 Saint-Léopardin d’Augy (La Prairie) 

 Varennes s/Allier (Quériaux) 

 Château s/Allier (Embraud) 

 Saint-Yorre (camping) 

 Pérignat s/Allier-La Roche Noire : Ecopôle Val d’Allier 
+ autres Puy-de-Dôme (Nidification sur radeaux) 

 
 
 

CARTES DE PRÉSENCE PAR ESPÈCE 

2019 – Cartes issues du site Faune Auvergne de la LPO 
 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) Sterne naine (Sternula albifrons) 
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AUVERGNE : NOMBRE DE COUPLES NICHEURS DEPUIS 1973 

 

Note : Le nombre de couples nicheurs cumulent ceux nichant sur les sites naturels de reproduction et le nombre de 
couples nicheurs de l’Écopôle du Val d’Allier (radeaux) et autres sites du Puy-de-Dôme  

Les données représentées dans le graphique comportent le nombre de couples recensés à l’installation et avant tout 
dérangement. 
(Cf. Détail tableaux ci-dessous) 

 
 

Allier 

 
 
 

Puy-de-Dôme : le site n’accueille que des Sternes pierregarin 
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BILAN FINAL 2019 – AUVERGNE : NOMBRE DE COUPLES NICHEURS/REPRODUCTEURS ET JUVÉNILES À L’ENVOL 

(Calculs effectués avec les pontes de remplacement après les dérangements du Week end de l’Ascension et des 
destructions inhérentes au feu d’artifice du 14 juillet - Nidifications sur sites naturels. 
Sont comprises les données des radeaux de l’Écopôle) 

 

Les résultats de l’Ecopôle du Val d’Allier font nettement monter les résultats de l’Auvergne (du simple au double !). 

Note sur l’Allier : Château s/Allier, lors des premiers contrôles, 19 couveuses sternes naines étaient installées –  
Ensuite, après le WE de l’Ascension, seuls cinq couples circulaient et qui finalement ont donné 2 deux jeunes à l’envol. 
Idem pour les sternes pierregarin = très peu de pontes de remplacement - (Bivouac et camping constatés par le CEN Allier). 
Les mêmes problèmes se retrouvent sur le site de La Prairie à Saint-Léopardin d’Augy (Constat LPO). 
 
 
 

III – AUVERGNE : TAUX 2019 

SAISON 2019 – TAUX DE REPRODUCTION PAR DÉPARTEMENT – TAUX RÉGIONAL VAL D’ALLIER 

1er tableau : Auvergne – 2ème tableau : site Moulins 

 
 

 

Remarques 

 A noter le bon taux de reproduction sur les radeaux de la gravière du Puy-de-Dôme : 

  1,55 jeune à l’envol par couple 
 
A SUIVRE EN 2020 

 Site La Boire des Carrés à Charmeil : pas de reproduction sur les radeaux en 2019 : site à sec ! 
 Site Étang de Goule à Valigny : des Sternes pierregarin : 2 adultes + 3 juvéniles 1ère année ont été observées 
durant plusieurs jours à partir du 08/08/2019 – Les adultes nourrissaient les juvéniles. 
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DEPUIS 2000 (RIVIÈRE ALLIER) 

 

Commentaires sur le graphique : 

 2016 : Le pic visible sur le graphique provient du fait que le nombre de couples ayant fait une ponte de 
remplacement a produit une moyenne plus importante de jeunes : 3 jeunes minimum (voir 4) par couple –  
 Le taux de remplacement n’est pas atteint en 2017, 2018, 2019 pour les Sternes naines (Sternula albifrons) 
 

Note : taux minimal de remplacement : 
Il est admis qu'une production de 0,8 jeune/couple dans les colonies de sterne pierregarin des Pays-Bas est suffisante pour maintenir la 
stabilité des effectifs nicheurs de ces colonies sans recrutement extérieur (Becker et al. 1997). 
Source : Becker H., Brenninkmeijer A., Frank D., Stienen E.W.M. & Todt P. 1997. The reproductive success of common tern as an 
important tool for monitoring the state of the Wadden Sea. Wadden Sea Newsletter 1 : 37-41. 
 
 
 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE JEUNES À L’ENVOL STERNES PIERREGARIN ET NAINE DE 2010 À 2019 (RIVIÈRE ALLIER) 

 

Observations : 

o 2010, 2012, 2016 et 2018 : niveaux d’eau élevés au printemps (couvées noyées). 
o Sterne pierregarin (Sterna hirundo), le nombre de jeunes à l’envol est irrégulier. 
o Sterne naine (Sternula albifrons), le graphique confirme la tendance que l’on savait déjà, à savoir un 

effondrement du nombre des jeunes à l’envol. 
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2019 : un comptage simultané : Estimation des effectifs nicheurs de Sterne pierregarin et de Sterne naine sur la Loire 
et l’Allier en 2019. (Rédaction : Benoit Marchadour (Coordination régionale LPO Pays de la Loire)). 

Des estimations sont disponibles pour ces deux espèces pour les années suivantes : 1998, 2006 et 2011. Depuis, certains 
suivis locaux sont maintenus (parfois financés) mais le travail de réseau n’existe plus par manque d’intérêt et de soutien 
du Plan Loire dans version 4. 

Tableau 1 : Estimation des effectifs nicheurs de Sternes pierregarin et de Sternes naines sur la Loire et l’Allier en 2019 

 

Commentaires 

Les résultats obtenus en 2019 montrent qu’il faut rester vigilant quant au maintien et à la conservation de ces espèces. 
La population de Sterne pierregarin semble stable alors que celle de Sterne naine semblent s’effondrer (- 38 %). 
Un suivi annuel et une coordination à l’échelle du bassin permettraient de mieux apprécier les tendances et 
renforceraient la mise en œuvre d’actions concrètes. 

 
 
 
 
 
Notes sur les sites suivis : 

 Les sites naturels de reproduction sur la rivière Allier (problématique de la dynamique fluviale) 

o Un constat : il n’y a plus de crue pour régénérer, nettoyer les îlots (processus d’érosion, de transport et de 
dépôt de sédiments). Conséquence : importante végétalisation sur la totalité des sites de reproduction 
connus. Pas de nouveaux sites ni créés, ni disponibles. 

o Niveaux de l’Allier historiquement bas : conséquence apparition de zones de graviers très prisées des 
oiseaux qui s’installent immédiatement sur ces emplacements au ras de l’eau et sans végétation. 

o RNNVA : des îles disponibles mais pas d’installation des oiseaux. 
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IV – LES DESTRUCTIONS ET DÉRANGEMENTS 

 

 Dérangements anthropiques 

o Site de Moulins : feu d’artifice du 14 juillet : Panique de toute la colonie – Les couvaisons en cours à ce 
moment-là correspondent aux pontes de remplacement suite aux dérangements du Week-end de 
l’Ascension. Celles-ci ont toutes été abandonnées (12 couveuses), tous les poussins nés sont morts et/ou 
ont disparu (13 poussins) - (Age : 2 de 7 jours, 5 de 4 jours, 5 de 3 jours, 1 de 1 jour). 

Les contrôles effectués les jours précédents ont fait apparaître que sur 12 couveuses, 9 oiseaux couvaient 
trois œufs et trois oiseaux couvaient deux œufs. Il restait cinq jours avant l’éclosion des premiers 
poussins – A minima, on pouvait raisonnablement penser une production d’une trentaine de poussins 
pouvant être amenés à l’envol. 

Pourquoi des couvées de Sterne pierregarin en cours au 14/07 ? Parce qu’en raison des dérangements 
humains, les oiseaux avaient fait des pontes de remplacement. L’impact a donc été capital en termes de 
destruction. 

Des études montrent que les feux d’artifice sont redoutables et nuisent aux oiseaux sauvages et à la faune 
en général : Cf. liens : 

 https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11871/L_Lajoie_Gabrielle_MEnv_2018.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 

 https://www.forbes.com/sites/grrlscientist/2017/12/30/how-do-fireworks-harm-wild-
birds/?_scpsug=bookmarked_1295272#75d795ac118c 

 https://www.sudouest.fr/2011/01/05/apres-les-etats-unis-mysterieuse-pluie-d-oiseaux-morts-en-suede-282478-
736.php 

o Site de Moulins : dérangements humains : incursions sur les îles + pêcheurs se posant sur les îles 

Carte du site de Moulins 

 
 
 
 
 
 
 

o Autres sites : Bivouacs : la totalité des îlots sont utilisés pour des bivouacs bien que cela soit interdit. 
Cause : il n’y a pas de lieu approprié ni de structure disponible pour passer la nuit ou se reposer. 

o Tous les sites : Balades sur la totalité des îlots : lors des contrôles, il est régulièrement constaté des 
personnes circulant sur les iles, soit seules, soit avec des chiens et y compris des pique-niques. 

 

Ile « longue Inter » 
Sternes naines : traditionnellement 

Ile « Milieu 1 panneau » 
Importante végétalisation 

Ile « pierregarin » : ile traditionnelle 
d’installation des pierregarins 

Pas d’installation : trop végétalisée 

Zone de l’APPB 

Ile « Ponte de remplacement » - Apparaît lors des niveaux bas 
Les oiseaux l’utilisent dès son apparition car totalement dévégétalisée 

https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11871/L_Lajoie_Gabrielle_MEnv_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11871/L_Lajoie_Gabrielle_MEnv_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.forbes.com/sites/grrlscientist/2017/12/30/how-do-fireworks-harm-wild-birds/?_scpsug=bookmarked_1295272#75d795ac118c
https://www.forbes.com/sites/grrlscientist/2017/12/30/how-do-fireworks-harm-wild-birds/?_scpsug=bookmarked_1295272#75d795ac118c
https://www.sudouest.fr/2011/01/05/apres-les-etats-unis-mysterieuse-pluie-d-oiseaux-morts-en-suede-282478-736.php
https://www.sudouest.fr/2011/01/05/apres-les-etats-unis-mysterieuse-pluie-d-oiseaux-morts-en-suede-282478-736.php
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V – LES MESURES DE PROTECTION ET DE CONSERVATION 

CE QUI A ÉTÉ FAIT EN 2019 

APPB 
Les sites de Moulins, Château s/Allier, St-Léopardin d’Augy, Varennes s/Allier, Créchy et St-Yorre, sont protégés par 
l’Arrêté de Biotope du 26 Mai 2011. 
 

Actions communication - Informations 
Campagne de communication initiée par la LPO Auvergne, en relation avec les différents partenaires : 

o Brèves sur réseaux sociaux (Facebook) site ville de Moulins et site Moulins Communauté, et LPO Auvergne. 
o Articles + Interview de sensibilisation dans le journal La Montagne et radio locale RCF 

 

Appel à candidature éco-volontaires 
o Campagne d’appel à candidature sur différents sites pour Moulins – Pas d’éco-volontaire en 2019 : problème de 

logement. 
o Équipes de scouts et guides de France du 05/07 au 20/08/2019 – Voir Introduction page 2 

 

Partenaires institutionnels 
o Police – Gendarmerie – ONCFS – DDT – AAPPMA : visites régulières sur le site. 

 

Mesure environnementale 
o Plan de gestion du site de Moulins par le CEN Allier devant déboucher sur un plan d’actions sur cinq ans. 

 

Sensibilisation et information 
o Site Moulins : sensibilisation de la population : plaquette + panneaux 
o Pose de panneaux par la LPO Auvergne sur les îles de Moulins 
o Nouveaux panneaux créés et posés par la DDT Allier sur les berges 
o Surveillance : du 15 mai à fin août : tous les jours (après-midi) 
o Autocollant + plaquette aux loueurs de canoës 
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VI – DES PROPOSITIONS ET DES ACTIONS 

Au risque de se répéter, tous les programmes de conservation coûtent cher. Et les sternes et/ou laridés n’échappent pas à la 
règle. Les actions de protection/conservation/suivis, doivent-elles continuer ? 
Des pistes existent. Quelles décisions ?? 

Plan de gestion CEN Alier 

 Régemortes : un plan de gestion devant aboutir à un plan d’actions sur cinq ans proposé par le CEN Allier 
en lien avec la LPO AuRA. 

 Étude sur le substrat : quelle dynamique suite aux différents moyens de gestion mis en œuvre (arrachage) 
lors des interventions. 

La rivière et les îlots 

 Autres sites : se pose la question de la végétalisation des îlots 

 Quelle solution pour les bivouacs ? 

 Étudier sur d’autres sites si l’installation de leurres incite les oiseaux à s’installer ?  

La protection et les suivis 

 Feu d’artifice 14/07 Moulins : interdiction sur le pont Régemortes – Déplacement à prévoir à la plaine des champins. 

 Mettre un accent obligatoire sur la protection des sites (APPB), mesures d’interdictions strictes et respect 
de la réglementation stricte. 

 Maintenir l’effort sur les panneaux 

 Continuer à améliorer nos connaissances avec la poursuite et le suivi du nombre de couples sur un bassin. 

 Continuer à estimer les succès de production sur le bassin versant. 

 Continuer et maintenir la relation avec les partenaires. Partenariat avec l’ASPTT dont les actions de 
communications sont réalisées auprès des canoéistes 

 Tour-opérateurs, projet Biodiv’sports en cours. 

 Poursuivre la communication dans les médias 

 
 

A suivre ... 
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ANNEXES 
 

 
 
 
Les nouveaux panneaux 
DDT Allier installés sur la berge 
 
 
 
 
 
 
 
Action de communication : 
Article La Montagne du 12 juillet 2019 

 


