C’est entre le début mai et la mi-juillet que les
sternes sont les plus sensibles au dérangement car
elles couvent ou élèvent leurs poussins.

Menaces
Certaines activités de loisirs représentent une
menace sérieuse pour les sternes. C’est surtout le
cas des des canoës, kayaks ou quads mais pêcheurs
ou promeneurs peuvent aussi provoquer l’envol de
la colonie. L’abandon des nids laisse les œufs ou les
jeunes à la merci du froid, du soleil ou des prédateurs
(corneilles, goélands…).
Mais le plus catastrophique reste les crues
printanières qui emportent les nichées et réduisent
à néant toute tentative de reproduction.

RÉGLEMENTATION

PROTÉGER

Le calendrier des sternes

En cas d’infraction
En cas de perturbation intentionnelle ou de destruction
de la colonie, un procès-verbal entraînant des
poursuites judiciaires peut être dressé par les agents
assermentés de la Police de l’environnement avec
des amendes pouvant aller de 750 à 15 000 euros*.
* Cf. Article L415-3 et R415-1 du Code de l’Environnement
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Protection
Les sternes sont des oiseaux
protégés par la loi. Il est interdit
de les déranger, de détruire
leurs œufs et leurs jeunes.
Les principales îles sur lesquelles
se reproduisent les sternes
sont protégées par un Arrêté
préfectoral de Protection
de Biotope (APPB) qui en
interdit l’approche à moins
de 50 mètres entre le
1er avril et le 15 août.
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STERNES
Espèces emblématiques de la Loire

BONNYSUR-LOIRE

BRIARE

E
S

GIEN
SULLYSUR-LOIRE

La Loire change de visage au gré des crues et des
étiages qui remodèlent les bancs de sable. C’est dans
ces zones dépourvues de végétation que les sternes
s’installent pour nicher.
Leur nid est une petite cuvette à même le sol où elles
pondent deux à trois œufs, qui se confondent avec le
sable et les graviers.
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La plage sinon rien

MEUNGSUR-LOIRE

La Sterne pierregarin au front noir, bec rouge
et pattes rouges. 80-95 cm d’envergure, 31-35 cm
de longueur, 150 g.
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CHATEAUNEUFSUR-LOIRE

La sterne se nourrit principalement de petits poissons.
Elle repère ses proies en vol et plonge les harponner !
Elle complète son menu par des petits insectes
qu’elle capture à la surface de l’eau.

JARGEAU

Poissons et insectes au menu !
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Les sternes sont de grandes migratrices. Elles passent
l’hiver sur les côtes africaines jusqu’en Afrique du
Sud et, en avril-mai, regagnent les rivages et les
grands fleuves d’Europe pour se reproduire. Certains
oiseaux font ainsi près de 20 000 km par an !

La répartition
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Voyageuses intercontinentales

CHÉCY

Deux espèces nichent sur la Loire :

LES STERNES DANS LE LOIRET

Parmi les oiseaux blancs qui, au printemps, piaillent
au-dessus de la Loire, tous ne sont pas des mouettes.
Remarquez cet oiseau élancé au long bec fin et au
vol élégant : c’est une sterne !
Elle se reconnaît aisément à ses longues ailes
pointues, sa calotte noire et sa queue fourchue
comme celle d’une hirondelle. D’ailleurs, on l’appelle
aussi « hirondelle de mer » car elle vit également le
long des côtes.

CONNAÎTRE

IDENTIFIER

Des mouettes
pas comme les autres…

Les effectifs
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Nbre de
couples

Sterne naine
Sterne pierregarin
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La Sterne naine, plus petite, au front blanc,
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bec jaune et pattes jaunes. 48-55 cm d’envergure,
22-24 cm de longueur, 45 g.
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Ponte : 2 à 3 œufs - Incubation : 18-22 jours
Envol des jeunes : 3-4 semaines
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