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Les Sternes pierregarins et Mouettes rieuses au Chablais de 
Sugiez, lac de Morat (FR) en 2022. 
 
Deuxième année catastrophique !  

Après l’année 2021 et ses inondations historiques, l’année 2022 a été tout autant catastrophique pour 
les sternes et mouettes à Sugiez.  

Entre 20 et 28 couples de Sternes pierregarins étaient présents sur le site des deux plateformes, une 
partie du processus de la nidification a eu lieu jusqu’à la ponte des œufs. Sur la plateforme No 2 au 
moins 16 couples ont pondu, la plateforme No 1 était également occupée jusqu’à la mi-juin mais 
difficile de définir le nombre de couples ou le nombre de pontes. Selon nos observations un ou 
plusieurs Goélands leucophées visitaient les plateformes et gobaient les œufs au fur et à mesure de leur 
ponte. Aucune éclosion n’a eu lieu. 

A cause de la présence répétée des Goélands leucophées (adultes et jeunes) sur la plateforme No 1, 
seuls 5 couples de Mouettes rieuses (sur le 22 présents le 16.04.2022) semblaient s’installer, il n’y a 
eu qu’un seul nid de 3 œufs, ils ont disparu !  

Des mesures douces seront envisagées pour dissuader les goélands à visiter les plateformes l’année 
prochaine, en 2023. 

 

 

Un Goéland leucophée visite les plateformes et mange les œufs au fur et à mesure 
Sugiez, le 15 juin 2022, Photo : Emile Curty 

 



La Sterne pierregarin au lac de la Gruyère (FR) en 2022 :  
 
Pour la troisième fois en 25 ans les Sternes du lac de la Gruyère aucune nidification réussie.  Un seul 
adulte a été observé ce printemps, le 18.05 2022. 
 
 
Le Goéland leucophée, nidifications dans le Canton de Fribourg 
en 2022. (Cours de la Sarine et édifices humains). 

Nous mettons en évidence les nidifications particulières, celles en falaises et bâtiments entre le lac de 
la Gruyère et celui de Schiffenen. Nous ne parlons pas ici des nids à proximité des plans d’eau des lacs 
de Neuchâtel ou de Morat. Certaines nidifications nous ont certainement échappé. 

Lac de la Gruyères : îlot de Corbières, nidification échouée, à cause de la pression du tourisme 
nautique. (FC). 

Rossens, lac de la Gruyère : nidification en falaise, 1 adulte et 1 jeune le 29 mai  (MB). 

Rossens, pied du barrage : nidification, 1 adulte et au moins 1 jeune 29 mai, nidification détruite à 
l’ouverture des vannes, le 1er juin 2022 (MB).  

Fribourg, lac de Pérolles : 1 adulte couve sur un ancien socle en béton, le 28 mai 2022 (MB) et jeune 
le 13 juin 2022 (YR). 

Fribourg, Route des Arsenaux : nidification sur le toit, 1 jeune récupéré au sol,   le 20 juin 2022 
(MHNF, MB). 

Nouveau  Fribourg : Chemin de Bonlieu, 1 jeunes et 1 adulte qui monte la garde le 11 juin 2022 
(LB).  

Fribourg : Route du Jura 22-24,  accouplement  sur un toit, le 28 mars 2022 (LB).  

Fribourg : Route du Jura 30-32, nidification sur un toit, 3 jeunes, le 3 juin 2022 (LB). 

Fribourg : Quartier de Beaumont , adulte monte la garde , le 21 juin 2022 (MB) 

Fribourg : Pont de la Poya, pylône, 1 ad monte le garde le 14 juin 2022 (MB)  

Givisiez : Bâtiment Scott, nidification sur un toit,  adulte monte la garde en juin (LB). 

Givisiez : Bâtiment Michelin, 3 jeunes le 27 juin 2022 (BD) 

Nouveau : Granges-Paccot : Bâtiment ARTOL, 1 jeune 28 JUIN 2022 (LB). 

Granges-Paccot : Bâtiment DIGA, adulte couve 9 mai 2022 (MB). 

Granges-Paccot : Nidification en falaise dans le nid du Grand-Corbeau, adulte couve le 15 mai, 3 
jeunes le 31 mai 2022 (MB ). 

Matran, Bâtiment Bauhaus : nidification sur un toit, 2 adultes montent la garde, le 5 juin 2022 (MB).  



Düdingen, Bâtiment SIKA : nidification sur toit le 3 mai 2022 (MB).  

Légende : MB= Michel Beaud / LB = Laurent Broch / FC = Françoise Chassot / BD= Benoît 
Dessibourg / YR = Yann Rime / MHNF = Musée d’histoire naturelle de Fribourg. 

 

Annexes photographiques 

 

Visite de Mouettes sur la plateforme No 1, Sugiez, le 17 avril 2022 (Photo M. Beaud) 

 

 

Premières parades sur la plateforme No 2, Sugiez, le 15 mai 2022 (Photo M. Beaud). 
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