
Suivi de la population de la Sterne pierregarin (Sterna 
hirundo) au lac de la Gruyère et au Chablais de Sugiez 
(Lac de Morat) en 2017 (SACHEM / projet 91)  
 
 
Sterne pierregarin au lac de la Gruyère (radeau) 
 
Nidification réussie avec 1 couple, 2 jeunes à l’envol : 21ème année 
consécutive. 
 
18.06.2017 : 2 adultes et au moins 1 poussin. 
02.07.2017 : Baguage de deux jeunes. 
 
 
Sterne pierregarin au Chablais de Sugiez à Morat  
 
Bonne année de reproduction pour les Sternes pierregarins avec 130 jeunes 
baguées mais il y a eu très certainement plus de jeunes à l’envol. Estimation 
du nombre de couples >69 pour les deux plateformes : environ 1,88 jeune 
par couple.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Tableau sommaire de la nidification des Sternes pierregarins  
 
 
 
Détail des observations :  
 
26.06.2017 :  
 
Plateforme No 1 : 5 pontes de sternes avec les premières éclosions (3 poussins) 
Plateforme No 2 : 106 adultes au vol (comptage sur photo), 80 jeunes bagués 
(de 3 à 10 jours), 21 pontes restantes en cours, certaines avec des nouveaux nés, 
10 poussins morts. 
 
28.07.2017 :  
 
Plateforme No 1 : 12 adultes au vol, 15 poussins bagués ce jour là, 1 poussin 
trop petit / 3 nids à 3 oeufs / 1 nid à 1 œuf. 
Plateforme No 2 : 6 adultes au vol 30 jeunes bagués ce jour là, 2 jeunes trop 
petits / 2 nids à 2 œufs / 1 nid à 1 poussin et 2 oeufs / 3 poussins morts dont 2 
assez gros morts sans bagues. 
 
31.08.2017 :  
 
Plateforme No1: 1 grosse jeune baguée / 1 jeune mort sans bague  
Plateforme No 2: 5 adultes au vol / 3 jeunes envolées, 2 jeunes baguées / 2 
poussins non bagués morts. 
 
 
Mouette rieuse au Chablais de Sugiez à Morat 
 
Nidification	 réussi	 avec	22	 couples,	40	 jeunes	à	 l’envol	:	 5ème	année	
consécutive.	Environ 1,81 jeune par couple.  
 
 

 
 
 
Tableau sommaire de la nidification des Mouettes rieuses.  
 



 
Détail des observations :  
 
24.05 2018 :  
Plateforme No 2: 4 pontes et 8 adultes 
 
26.06 2018 :  
Plateforme No 2: 7 jeunes bagués. 
 
 
Goéland leucophée, point de la situation :  
 
 
Lac de la Gruyère, à Corbières, tentative de nidification mais échec constaté le 
18 juin à cause du tourisme (stand-padel, bateaux, pique-niqueurs, chiens). 
 
Barrage de Rossens, en aval, nidification avec 3 jeunes observés. 
 
Lac de Pérolles, pas de donnée de nidification malgré la présence d’adultes. 
 
Lac de Schiffenen, pas de nidification dans la falaise habituelle mais présence 
de deux nichées avec 4 jeunes  au total se faisant nourrir par des adultes le 22 
juillet.  
 
Nidification sur bâtiments : A Barberêche, 2 poussins signalés sur le toit 
d’une villa le 4 juin (*PB), 3 jeunes sur le toit du Bâtiment des finances en 
pleine ville de Fribourg, le 25 juin (MB). *PB = Pascal Balmer. 
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