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Bulletin de liaison des adhérents de la Ligue pour la Protection des Oiseaux en Lorraine

Editorial
Après cent ans, un nouveau bond en avant
L'année écoulée a été riche en événements avec les manifestations du centenaire de la LPO et la 18 e
édition des rencontres du réseau busards organisées à Vigy. Nous devons profiter du dynamisme engendré par ces temps forts pour nous engager vers un nouveau départ. Afin de remplir toutes ses missions de connaissance, d’éducation à l’environnement et de protection avec plus d’efficacité, la LPO a
élargi sa vocation de protection de l’oiseau à l’ensemble du vivant.
Ce nouvel élan aura lieu malgré un contexte difficile : les restrictions budgétaires risquent d’affecter la
préservation de la biodiversité sur laquelle pèsent davantage de menaces. Même si les enjeux environnementaux se posent au niveau international, nous devons rester des acteurs du changement à
notre échelle, même au plus petit niveau : merci à tous les adhérents qui font déjà de leur jardin un
refuge pour la biodiversité. Cependant, il faudra la passion et l’engagement d’un nombre grandissant
de bénévoles pour impulser et orienter les politiques locales en matière d’environnement.
Nous devons aussi établir des contacts avec les organismes ou les entreprises qui peuvent participer à
des actions en faveur de la nature : les expériences de partenariat relatées dans ces pages doivent
être multipliées. Nous devrons également apprendre à mutualiser nos énergies et nos moyens. Associé au Centre Ornithologique Lorrain, la LPO s’est doté d’une base de données au service de la connaissance et de la protection. Au niveau régional, nous travaillons à la création d’une coordination forte et
mobilisée pour renforcer notre cohérence face aux problématiques régionales.
En début de cette nouvelle année, le comité de rédaction du LPO Infos vous souhaite ainsi qu’à vos
proches une très belle année 2013.
Jean-Yves Moitrot

Pour le comité de rédaction
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Actions Régionales
Bilan 2012 de la reproduction du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) en plaines lorraines
Ce bilan concerne les individus présents dans les plaines lorraines des départements de Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55)
et Moselle (57). Les couples nicheurs rupestres du massif vosgien (Meurthe-et-Moselle Est et Moselle Est) ne sont pas pris en
compte, ceux-ci faisant déjà l’objet d’un bilan plus global à l’échelle du massif effectué par la LPO Alsace.
Bilan général:
11 sites "certains" et 5 sites "probables" selon les indices de nidification de l’Atlas
des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine en cours.
Ils se répartissent comme suit :
7 sites sur pylônes.
4 sites sont en agglomération sur des édifices religieux.
4 sites sont localisés en zones industrielles sur des usines.
1 site en carrière.
1 site n’a pu être précisément localisé.
Un total de 13 jeunes à l'envol.
Bilan détaillé :
Meurthe-et-Moselle : 7 sites, 8 jeunes à l'envol
Nancy, basilique ND de Lourdes : 3 jeunes à l’envol, 2 mâles et une femelle. 1 œuf non éclos. Non cassé et analysé en fin de
saison, il était non fécondé.
Lunéville, église Saint Jacques : 3 jeunes à l’envol. 2 femelles et 1 mâle. L’une des 2 femelles juvéniles a été récupérée au sol fin
mai, transférée au centre de soin du GORNA puis relâchée mi-juin.
Saint-Nicolas-de-Port, basilique : Deuxième année consécutive d’une tentative avec une incubation soupçonnée. Une aire
aménagée est envisagée à l'issue de la saison par l'association "Atelier Vert".
Secteur de Pont-à-Mousson : Nidification probable mais avec réserve. Si l’hivernage est avéré depuis de nombreuses années
sur l’Abbaye des Prémontrés, un immature observé en chasse et la présence d’au moins un adulte au nord de la ville permet
de soupçonner une reproduction. Une attention toute particulière sera de mise pour la saison 2013.
Pylônes : 3 sites sont concernés dont 1 productif, menant 2 jeunes à l’envol. Malgré la présence de couples cantonnés, les 2
autres sites ne sont plus productifs depuis 2006.
Meuse : 2 sites, 0 jeunes à l'envol
Pylônes nord meusien : 1 couple cantonné avec incubation observée. Ce site était productif en 2009 et 2010.
Pylônes sud meusien : 1 couple cantonné, détecté tardivement mais sans preuve tangible d’une nidification. Un projet de nichoir sur pylône est engagé par l'association LOANA et la LPO.
Moselle : 7 sites, 5 jeunes à l'envol
Cattenom, centrale nucléaire : 1 jeune à l’envol.
Montigny-les-Metz, église Saint Joseph : 1 couple cantonné avec peut-être un nourrissage observé, sans suite. Il pourrait s’agir
du couple reproducteur en 2009 et seulement couveur en 2010 sur la cathédrale St Etienne à Metz.
La Maxe, centrale électrique : 1 couple cantonné fréquente le nichoir avec incubation supposée, sans suite.
Richemont, centrale sidérurgique : 1 couple en période de reproduction est classé en nicheur probable. Il pourrait avoir niché
sans succès dans un rayon de quelques kilomètres.
Freyming-Merlebach : 1 couple producteur menant 2 jeunes à l’envol. Site productif depuis 2011.
Pylônes : Echec sur 1 site. Le couple était producteur en 2010 et couveur en 2011 sans plus. Un second site n’a pu être classé
qu’en "possible "cette année. Il était productif en 2011.
Carrière : Le seul couple en milieu rupestre. Le site est confidentiel avec 2 jeunes à l’envol. Producteur depuis au moins 2008
et occupé depuis au moins 5 ans.
Autres sites "possible" en Moselle :
Héming, cimenterie : 1 femelle adulte en chasse et partant des silos en juillet.
Falck, étang Schmitt : 1 individu est observé en mai.
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Discussion :
Les sites de nidifications sont localisés sur le sillon lorrain. Le tissu urbain et industriel étant concentré dans cette zone, il attire
indéniablement cette espèce. On peut rapprocher cette colonisation de plaine avec celle opérée en plaine d’Alsace et qui présente les mêmes caractéristiques.
Si la vallée de la Meuse est loin d’être aussi industrialisée que le sillon lorrain, ce sont les pylônes qui constituent le support de
l'effectif. Les nombreuses carrières, en activités ou non, réparties le long de cette vallée pourraient encore accueillir des
couples. Néanmoins, on ne peut écarter une compétition possible avec le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) dans ce type de
biotope, limitant ainsi l'expansion du Faucon pèlerin dans cette région. Une synthèse annuelle fusionnant les données relatives aux 2 espèces permettrait d'avoir une idée plus précise.
Des villes de moindre importance mais ayant des individus hivernants sont à surveiller. C'est le cas de Verdun avec un hivernant en 2010/2011 et Toul en 2010/2011 et 2011/2012.
Les pylônes accueillent souvent l’hiver de nombreux migrants ; certains finissent par fixer des individus. Leur nombre est en
augmentation mais la prospection est délicate, le pèlerin pouvant se faire très discret sur les pylônes.
Une pression d’observation plus soutenue sur les pylônes ainsi qu’une prospection des carrières, en activité ou non, permettrait d’obtenir, l’année prochaine, un inventaire plus exhaustif.
Quel que soit le type de structure suivi, une succession de visites sur chacun ne peut qu’apporter une caractérisation certaine
sur l’indice de nidification. 4 à 5 visites soutenues par site sont un minimum. La confirmation d’un site nicheur ne peut se faire
qu’au delà de la fin avril. En effet, les observations quasi quotidiennes sur les 2 sites urbains de St Nicolas-de-Port et Nancy
indiquent des passages d’individus migrants ou erratiques jusqu’à fin avril. De même, les observations d’individus, ou plus rarement de couples urbains, hivernant dans l’Ouest de la France, montrent qu’ils disparaissent dans cette dernière quinzaine
d’avril. Il y a un chevauchement de période entre les sédentaires nicheurs et les migrants/erratiques, qui peut prêter à confusion sur la caractérisation de nicheur "possible" et nicheur "probable". Une interprétation des observations à postériori permet de discriminer certains sites quant à la probabilité ou non d’une nidification.
Remerciements :
Le travail de prospection, détection et surveillance étant le socle même de ce bilan, je remercie en tout premier lieu les personnes confirmées ou débutantes qui ont fait preuve d’une grande mobilité ou qui, de manière plus locale, ont concentré
leurs observations sur un site de proximité.
Pour la Meurthe-et-Moselle : Yann Carasco, Gabriel Caucanas, Yann Chassatte, Emilie Deschamps, Mathieu Gaillard, JeanMarie Lecomte, Frédéric Malher, Françoise Gautier, Jean François, Stéphane Ledauphin, Damien Petit, Clément Raguet.
Pour la Meuse : Michel Collet, Guillaume Leblanc, Pierrik Millioz, Vincent Perrin, Arnaud Sponga, Gilbert Suy.
Pour la Moselle : Eric Belleville, Jean-Louis Cathala, Gérard Joannès, Alain Lehalle, Gérard Liégeois, Olivier Matgen, Thierry Michel, Romuald Vallon.
Sans oublier les nombreux autres contributeurs qui ont croisés l’espèce au hasard de leur prospection et en abondant la base
"Faune-Lorraine" de leur précieuses données naturalistes.
Mes remerciements aux LPO 54, 55 et 57, le Centre Ornithologique Lorrain, Lorraine Association Nature et Atelier Vert.

Patrick BEHR
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Bilan de la première année de fonctionnement de la base de données participative
www.faune-lorraine.org
Faune-lorraine.org, la base de données participative de l’Entente COL / LPO a soufflé sa première bougie le 22 décembre 2012.
Au terme de cette année, près de 220 000 observations ont été saisies et partagées entre 600 participants actifs. 316 espèces
(et sous-espèces) d’oiseaux sont désormais référencées ! Jamais auparavant les associations n’avaient réussi à collecter autant
de données ornithologiques en si peu de temps.
Très attendue, la base de donnée a été plébiscitée dès son ouverture et totalisait déjà plus de 300 inscrits à la fin janvier 2012.
Le nombre d’inscription décroit ensuite et se stabilise aux environs de 50 inscriptions par mois jusqu’en juin 2012, puis en
moyenne 20 nouveaux inscrits par mois jusque fin décembre. Rapportée aux nombres d’habitants, le nombre d’inscrits est assez similaire entre les 4 départements lorrains. A noter qu’environ 1/6 des inscrits proviennent d’autres régions ou pays frontaliers : principalement Belgique, Allemagne ou Luxembourg, mais aussi Guyane française, Norvège, Grande Bretagne, Suisse ou
Italie. Ici il s’agit de naturalistes qui souhaitent simplement s’informer ou alors transmettre les observations qu’ils réalisent
ponctuellement en Lorraine.
Les premiers resultats
Parmi ces inscrits, seuls 60% ont saisi au moins une donnée. Cette proportion est assez similaire aux autres régions dotées de
l’outil Visionature. Parmi les 40 % d’inscrits qui ne participent pas, la moitié ne s’est jamais connectée, l’autre moitié s’est connectée et se limite à consulter plus ou moins régulièrement.
La majorité des données se répartissent sur 2012 (162000 données) mais de nombreux participants ont saisi rétroactivement
leurs observations, notamment jusqu’en 2008. Avant cette année, les données sont marginales et concernent principalement
des données historiques. L’observation la plus ancienne référencée date de 1956 (Figure 1)

Figure 1 : faune-lorraine.org : nombre de saisies annuelles
En 2012, en moyenne 13500 données ont été saisies mensuellement sur faune-lorraine. On constate un pic de saisies lors des
beaux jours de mars à mai (plus de 22000 données en mai) et une diminution prononcée de juillet à septembre (tout juste un
peu plus de 5000 données en aout), durant les mois d’été et la rentrée scolaire (Figure 2)
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Au terme de cette première année, la répartition géographique des données demeure encore relativement hétérogène.
Ainsi, 2% des communes (44) bénéficient avec plus de 1000 données d’une pression d’observation nettement plus élevée que
la moyenne (95 données par commune). A contrario, 72% des communes (1664) totalisent moins de 100 données, 1/3 de ces
communes ayant moins de 10 données (figure 3).

Figure 3 : Nombre de données par communes
La pression d’observation (plus de 100 saisies par commune) est nettement marquée dans les grandes agglomérations, le long
du réseau hydrographique et enfin, et c’est le cas majoritaire, dans les communes abritant un site ornithologique majeur, lieu
de passage régulier d’une forte diversité d’espèces (par exemple, Domaine de Lindre ou Lac de Madine). Il existe dans
quelques cas particuliers une corrélation directe avec la communes de résidence de certains naturalistes très actifs (secteurs
de Mouzay (55), de Forbach et de Bitche (57), Saint-Dié-des-Vosges, Charmes et La-Croix-aux-Mines (88)) (Figure 4).

Figure 4 : Répartition communale des saisies
Cependant, bien que la pression d’observation s’exerce principalement sur les sites ornithologiques d’intérêt et les grandes
agglomérations, les ornithologues lorrains se sont également reportés sur des secteurs moins prospectés. On constate en
effet, au regard des cartes de présence des espèces, des secteurs où sont mentionnées de nombreuses espèces en dépit d’un
nombre peu élevé de saisies. Ceci s’explique probablement par les prospections dans le cadre des deux enquêtes atlas
(Oiseaux nicheurs et Oiseaux en hiver), dont la saisie des données s’effectue depuis fin 2011 sur faune-lorraine. (Figure 5).
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Figure 5 : Nombre d’espèces par mailles atlas 10x10 km référencées sur la période 2004-2012 (Source : faune-lorraine)

Quelques enrichissements passes et a venir
Au cours de l’année 2012, faune-lorraine s’est enrichi de nouveaux modules de saisies de données.
Le module « Oiseaux des jardins », ouvert officiellement le 20 mars dans le cadre de l’observatoire « Oiseaux des jardins » piloté conjointement par le Muséum national d’histoire Naturelle et la LPO France est venu compléter le masque de saisie existant. Il consiste à créer un lieu-dit dans son jardin en y indiquant les espèces végétales présentes ainsi que les modes d’entretien. Une fois créé, il est possible d’y saisir l’ensemble des espèces qu’on y observe. « Le projet vise à récolter des données
destinées à étudier l'impact de facteurs tels que le réchauffement climatique, l'apport hivernal de nourriture ou la présence
de certaines espèces végétales sur les populations d'oiseaux qui s'installent ou transitent dans nos jardins, parcs, squares... ».
Par ailleurs, le masque de saisie d’origine a été complété par plusieurs améliorations permettant de spécifier des informations
relatives au comportement de l’oiseau. Un module « mortalité » a également été rajouté : il donne la possibilité de renseigner
précisément les circonstances de la mort d’un oiseau. L’étude de ces données permettra certainement de venir à l’appui de
projets d’aménagement du territoire.
En parallèle aux modes de consultation déjà existants (données des 15 derniers jours, consultation multicritères) il est à présent possible d’accéder en un clic aux « synthèses journalières », qui correspondent à la liste des espèces observées quotidiennement.
Plusieurs autres améliorations notables sont actuellement en cours de développement ou en attente d’activation. Les formulaires de saisie, déjà disponibles dans d’autres régions, sont en attente d’activation dans faune-lorraine. Par ailleurs, une application « smartphones » permettra prochainement de saisir ses observations directement sur le terrain…à condition bien sûr de
posséder un téléphone intelligent.

Pour finir…
Toute l’équipe de faune-lorraine tient à remercier chaleureusement les nombreux contributeurs à la base de données. Toutes
les données saisies jusqu’à présent, standardisées et géoréférencées, rendues disponibles immédiatement par tous et pour
tous, permettent quotidiennement de faire progresser nos connaissances de l’avifaune Lorraine afin d’assurer une meilleure
protection de la nature de notre belle région.
Nicolas Hoffmann
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Quelques observations remarquables saisies sur faune-lorraine.org
Tout au long de l'année, des ornithologues, amateurs de nature ou passionnés , saisissent leurs observations d'oiseaux sur
faune-lorraine.org.
Parmi les observations saisies, certaines sont exceptionnelles et méritent d'être mises en valeur ! Entre juillet et décembre
2012, voici celles qui ont retenu notre attention.
Cygne chanteur (Cygnus cygnus) : de 1 à 6 individus du 25/11 au 6/12 à Lachaussée (55) (P. Genin, A. Lehalle, J. Williams).
Cygne de Bewick (Cygnus columbianus) : 2 individus le 4/11 à Lindre-Basse (57) (M et F. Poumarat-Videmont), 2 adultes le
10/11 à Bistroff (57) ( Anonyme), 2 adultes et 1 juvénile le 13/11 à Lachaussée (55) (J.Williams), 2 individus du 29/11 au 11/12
à Vallerange (57) (M. Grienenberger, G. Joannès).
Erismature rousse (Oxyura jamaicensis) : 1mâle le 8/11 à Laheycourt (55) (A.Sponga) (sous réserve d'homologation régionale).
Plongeon catmarin (Gavia stellata) : 1 individu les 25 et 28/11 puis 2 le 1/12 à Nonsard-Lamarche (55) (V. Perrin, J. William), 1
individu le 28/11 à Lindre-Basse (57) (M. Hirtz).
Plongeon imbrin (Gavia immer) : 1 individu le 18/11 à Rhodes (57) (J.Y
Moitrot), (sous réserve d'homologation régionale).
Spatule blanche (Platalea leucorodia) : 1 individu du 4/09 au 15/09 dans
la vallée de la Meurthe en amont de Nancy (54) ( Y. Carasco, G. Haas,
J.P. Lang, R. Lécaille, V. Perrin, D. Petit) (sous réserve d'homologation
régionale).
Aigle criard (Aquila clanga) : 1 mâle immature le 18/10 à Lachaussée (55)
(J. François, A. Lehalle) (sous réserve d'homologation nationale).
Busard pâle (Circus macrourus) : 1 mâle adulte en vol le 23/09 à Revigny
-sur-Ornain (55), (R Hanotel) (sous réserve d'homologation nationale).
Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus) : 1 individu le 5/09 dans la
plaine du Bischwald (57), (Anonyme).
Labbe à longue queue (Stercorarius Longicaud) : 1 individu les 20/08 et 2/09 à Le Valtin (88), (Anonymes) (sous réserve d'homologation régionale).
Barge rousse (limosa lapponica) : 1 individu le 28/09 à Vigneulles (54)
( J.François)
Goéland argenté (Larus argentatus) : 1 mâle le 6/11 dans la plaine du
Bischwald (57) (Anonyme).
Goéland marin (Larus marinus) : 1 individu le 18/11 à Inswiller (57)
(N.Hoffmann) (sous réserve d'homologation régionale), 1 individu le 28/11
et le 1/12 à Nonsard-Lamarche (55) (V.Perrin, J.Williams) (sous réserve
d’homologation régionale).
Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) : 1 individu le 24/10 dans la vallée de la
Meurthe en amont de Nancy (54) (D.Petit), 1 individu les 4/11 et 11/11 à
Lindre-Basse (57) (J.P Harly, M et F. Poumarat-Videmont) (sous réserve
d'homologation régionale), 1 individu le 6/11 dans la plaine du Bischwald (57) (Anonyme) Mouette de Sabine (Larus sabini) :
donnée exceptionnelle d'1 adulte le 9/08 dans la plaine du Bischwald (57) (Anonyme).
Sterne hansel (Sterna nilotica) : 1 adulte le 2/08 dans la plaine du Bischwald (57) (Anonyme).
Sterne caspienne (Sterna caspia) : 2 adultes le 1/09 à dans la vammé de la Meurthe en amont de Nancy, ( G.Haas), (sous réserve d'homologation régionale).
Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) : 1 individu le 9/12 à Vany (57) (A. Le Gall), 3 individus le 23/11 à Seichamps (54) (S. Ledauphin) (sous réserve d'homologation régionale), 4 individus le 7/12 à Héming (57) (B. Callais) (sous réserve d'homologation régionale), 1 individu le 9/12 à Épinal (88) (Q. Hallet) (sous réserve d'homologation régionale) .
Venturon montagnard (Serinuscitrinella) : plusieurs groupes exceptionnels : de 6 à 17 individus du 26/10 au 28/11 à Ban-deLaveline (88), (J.L Cathala, J. François, G. Haas).
Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) : 1 mâle adulte le 28/10 à Vaudémont (54), (Collectif - Lorraine Association Nature)
(sous réserve d'homologation régionale) et 1 individu le 13/11 à Mont-Bonvillers (54), (F. Lohner) (sous réserve d'homologation régionale).
Nicolas Hoffmann
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Une année 2013 qui s'annonce riche en évènements !

Février : Journées mondiales des zones humides
« Les zones humides protègent l'eau »
Etangs, tourbières, forêts humides, marais et mares, les zones humides sont riches et diverses en Lorraine. Milieu particulièrement menacé, notamment par l'urbanisation et par l'intensification des pratiques agricoles, leur conservation est cruciale tant pour leurs fonctions écologiques qu'hydrauliques. A
l'occasion des journées mondiales des zones humides, plusieurs sorties sont organisées sur l'ensemble
du département. Consultez le calendrier sous : http://jmzh.lpo.fr/
Mars : Nuit de la Chouette
Tous les deux ans, et depuis maintenant plus de dix ans, la LPO et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France organisent conjointement la Nuit de la Chouette, un événement exceptionnel, pour
faire connaître les chouettes et hiboux à un large public et le sensibiliser aux richesses de la nature la
nuit.
Comment ? Grâce à des organisateurs relais qui proposent des sorties nocturnes, mais aussi des conférences, des expositions, des ateliers de construction de nichoirs… gratuites et ouvertes à tous !
Le 23 mars prochain, fêtons tous ensemble la 10e Nuit de la Chouette !
Retrouvez toutes les animations sur : http://nuitdelachouette.lpo.fr/
Mai : Fête de la nature
Du 22 au 26 mai, la nature sera à l'honneur dans toute la France, une occasion de plus pour explorer et
découvrir la richesse de notre environnement proche ! Consultez le calendrier des sorties sur :
http://www.fetedelanature.com/

Les oiseaux et les lignes électriques gérées par ERDF et RTE
Le 11 janvier 2012 une convention de partenariat était signée entre la LPO et ERDF. Cette convention porte sur la protection de
l’avifaune face aux réseaux basse et moyenne tension développés par ERDF. Après un an d’existence , il faut constater la réussite de cette opération. Suite aux signalements de plusieurs observateurs sur la région, de nombreux points dangereux ont pu
être neutralisés. Les pylônes en cause, ont été équipés de protection avifaune ou de protection isolante. La réactivité d’ERDF
sur les points signalés a été très rapide, permettant d’apporter en moins de 4 jours une solution sur les points dangereux.
Suite à cette convention, une seconde convention vient d’être signée entre la LPO, LOANA et RTE. L’association LOANA, qui
surveillait une nidification de Faucon Pèlerin en Meuse, sur un pylône haute tension, à constaté l’échec de la reproduction dû à
des conditions peu favorables d’installation du nid sur cette structure.
Contacté, RTE qui gère le réseau haute tension a répondu favorablement à une demande de pose de nichoir sur le pylône concerné. Après une première rencontre sur le terrain où l’espèce à été observée, une convention a été établie entre les 3 parties.
Après la construction du nichoir réalisée par LOANA, une deuxième visite dans les locaux de RTE a eu lieu, afin de définir les
modalités d’installation sur le pylône ainsi que le meilleur emplacement. L’installation est prévue pour mi-janvier début des
parades de l’espèce. Un suivi sera réalisé sur plusieurs années pour permettre de contrôler la réussite de cette opération et
pouvoir dans l’avenir élaborer d’autres opérations similaires.
Gérard Jouaville
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MOSELLE
La LPO au secours de la Sterne pierregarin
La Sterne Pierregarin
La Sterne pierregarin (Sterna hirundo) est la sterne la plus courante et la seule nicheuse en Alsace et en Lorraine.
C'est une sterne de taille moyenne : environ 35 cm de longueur (la taille d'une tourterelle), 70 à 80 cm d'envergure, pour un
poids de 100 à 150 g.
Comme toutes les sternes, elle se reconnaît à sa silhouette élancée, sa calotte noire, ses ailes très longues et sa queue très
fourchue. (La Mouette rieuse est plus grande, avec une queue droite ; la totalité de la tête est brun chocolat en période nuptiale et, en période internuptiale, il ne reste qu'une petite tache sombre derrière l'œil.)
La Sterne pierregarin se nourrit essentiellement de petits poissons qu'elle capture par un spectaculaire plongeon vertical. Selon les opportunités, elle peut compléter son régime alimentaire par des invertébrés aquatiques et des insectes capturés en
plein vol. A la différence des mouettes et des goélands, on n'observe donc jamais la Sterne cherchant sa nourriture au sol, dans
un champ ou sur une décharge.
C'est une espèce migratrice qui passe l'hiver en Afrique et ne séjourne en Europe, d'avril à septembre, que pour y nicher.
Elle niche parfois en couples isolés mais le plus souvent en colonies, où se mélangent Mouettes et Sternes. Pour nicher, elle recherche des bancs de sable ou de gravier, sans végétation, sur
des îlots inaccessibles aux prédateurs terrestres. Le nid est installé à même le sol et se réduit à un assemblage rudimentaire de
quelques brindilles. 2 à 3 œufs sont pondus et couvés un peu plus
de 3 semaines. Les jeunes restent au nid un peu plus de 3 semaines.
Inscrite sur la liste des espèces protégées en France, la Sterne
pierregarin est également inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, à l’Annexe 2 de la Convention de Berne et à l’Annexe 2 de
la convention de Bonn.
Elle reste néanmoins menacée par la raréfaction des sites naturels favorables à la nidification. Cette raréfaction est due aux aménagements des grands cours d'eau. Ainsi, la régularisation du
tracé d'un cours d'eau peut faire disparaître des sites favorables ; la régulation du débit peut aussi perturber l'indispensable
régénération des sites favorables par les crues.

Les actions de la LPO Moselle
Conscient des menaces qui pèsent sur l'espèce, la LPO Moselle tente depuis plusieurs années de compenser la disparition des
sites de reproduction naturels par la mise en place de sites artificiels. Ces sites peuvent être soit des radeaux à sternes, soit des
îlots à sternes.
Le radeau à sternes est une plate forme en bois, d'environ 5 m sur 5 m, montée sur des flotteurs (bidons ou futs de récupération) et recouverte d'une couche de gravier. Installé au milieu d'un plan d'eau, il offre aux Sternes et aux Mouettes une alternative aux îlots naturels.
En 2008, la LPO a installé un radeau sur un plan d'eau à Hauconcourt, avec le soutien financier de l'entreprise Holcim. En 2009,
un autre radeau a été installé à Hoste.
L'îlot à sternes est un îlot artificiel créé dans une gravière en fin d'exploitation et recouvert d'une bonne couche de gravier
pour freiner le développement de la végétation. Il présente l'avantage d'être permanent, alors que la durée de vie d'un radeau
est limitée. Il peut également être d'une taille bien supérieure aux 5 m sur 5 m du radeau. Son principal défaut est de nécessiter un entretien annuel pour éliminer la végétation qui tente de s'y implanter.
2 anciennes gravières, exploitées par l'entreprise Dier et situées à Ay-sur-Moselle, ont été dotées d'un îlot à sternes. Ces îlots
ont accueilli en 2012 une trentaine de couples nicheurs de Sterne pierregarin, et plus d'une centaine de couples de Mouette
rieuse.
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L'une de ces gravières doit être cédée très prochainement à la commune d'Ay-sur-Moselle. Un partenariat entre la commune
et la LPO est en cours pour une gestion du site favorable aux sternes et la biodiversité. Un observatoire y a notamment été
installé pour faciliter l'observation des Sternes sans provoquer de dérangement.
L'autre gravière, plus ancienne, était jusqu'en 2011 utilisée par le comité d'entreprise de l'entreprise Dier
comme zone de loisir. Cette utilisation ne posait pas de
problème car limitée à la période estivale. En 2011 nous
avons appris que le comité d'entreprise n'était plus intéressé et que l'étang devait être loué à des pêcheurs.
Inquiet de cette réorientation de l'usage de l'étang et
du dérangement que cela pouvait créer, en particulier à
la période sensible du début de nidification, nous avons
pris contact avec M. Dier et lui avons demandé de nous
louer l'étang plutôt qu'à des pêcheurs.
M. Dier, avec lequel nous entretenons par ailleurs d'excellentes relations et qui s'est toujours montré très soucieux de la protection de la nature, a accédé à notre
demande et le contrat de location a été signé en début
d'année 2012.
Un petit noyau de population de Sterne pierregarin devrait donc pouvoir être pérennisé à Ay-sur-Moselle et, nous l'espérons,
servir de base à une expansion de cette belle espèce en Moselle.
Vincent Robert

En bref en Moselle
Création d'un groupe local LPO dans la vallée de la Nied
Amoureux de la nature depuis toujours, Julien Caradec et Olivier Henrion ont décidé de créer un groupe LPO dédié à la vallée
de la Nied, belle rivière de l'est mosellan. Les objectifs du groupe LPO Saint-Avold Vallée de la Nied et environ seront multiples :
- Sensibilisation et éveil à la nature,
- Recensement de l'avifaune en vallée de la Nied et du Warndt (vergers, forêts),
- Actions d'informations et de sensibilisation sur les espèces sensibles
Nous souhaitons longue vie et pleine réussite à ce 6ème groupe mosellan.
Vous habitez la région et souhaitez vous investir dans ce nouveau groupe ou simplement être tenu au courant des prochaines manifestations sur ce secteur? N'hésitez pas à nous contacter : 06 73 26 73 31 - moselle@lpo.fr
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MEURTHE-ET-MOSELLE
Des aménagements de sites en faveur de la biodiversité
Poursuite du partenariat LPO/SITA sur le site de Lesmenils.
Outre le suivi du milan royal tout au long de l’année avec des animations
pour le public, en 2012 c’est un inventaire de l’avifaune qui a été réalisé
sur le site avec 37 espèces recensées. Parmi eux, notons le bruant jaune,
le pinson, le tarier pâtre, la grive musicienne, le rossignol, le pic vert et le
pic épeiche, les cigognes et de nombreux rapaces, buses, milans noirs,
milans royaux. Tous trouvent ici leur nourriture.
Quelques nichoirs ont été posés et à l’automne, 400 arbustes favorables
au retour de la pie grièche ont été plantés ainsi que des fruitiers haute
tiges ce qui porte à 36 les arbres du verger. Ces plantations ont été réalisées avec l’aide de l’ESAT d’Hayange et les enfants du Conseil Municipal
pour enfants de Pont à Mousson.

Un panneau pédagogique à Maxéville
A la demande de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, nous sommes intervenus sur le site de la station d’épuration de
Maxéville pour y réaliser un inventaire des oiseaux présents sur le site.
Les mouettes sont bien sûr très nombreuses, les mésanges, les merles et pinsons sont bien présents grâce aux haies et grands
arbres, et dès le mois mai ce sont les hirondelles et martinets qui survolent ce lieu à la recherche d’insectes.
Nous avons profité des hautes structures pour installer des nichoirs à martinets et dans les arbres des nichoirs à mésanges ont
été posés. Un panneau pédagogique représentant les différentes espèces visibles sur le site a également été installé et ce à
destination des nombreux élèves qui visitent la station chaque année. ( En 2012, ce sont 900 visiteurs qui ont été accueillis se
répartissant de la manière suivante :50% primaire, 20% collège, 20%université et 10% lycée)

Françoise Gautier

Inauguration du refuge LPO-ERDF à Villers-Lès-Nancy
Après la convention LPO-ERDF Lorraine signée en début 2012, la création d’un refuge LPO sur le site
ERDF rue de Cattenoz à Villers-lès-Nancy s’est concrétisée avec l’inauguration du refuge le 6 novembre
2012. La visite du site a permis de présenter les différents nichoirs posés au printemps et de visualiser l’emplacement des plantations prévues cet automne. En soutenant le programme « refuges LPO » sur cet espace arboré entourant ses locaux, Monsieur Compes, Directeur d’ERDF en Lorraine a réaffirmé son souhait de contribuer à la protection des espèces, et à la sensibilisation du personnel travaillant sur le site et du public dans leurs gestes de préservation de la biodiversité de proximité. Monsieur Jacquemin, maire de Villers-lès-Nancy, s’est montré très intéressé par cette démarche et souhaite engager des actions
similaires avec la LPO sur les parcs urbains de sa commune.
Jean-Yves Moitrot
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Protégeons les haies
La LPO, avec ses partenaires, encourage la préservation et la restauration des haies en préconisant des modes de gestion et de
plantation favorables aux oiseaux et à la faune associée. Les haies jouent de nombreux rôles dans nos campagnes.
Un intérêt paysager
Les haies structurent le paysage rural, elles l'embellissent le découpe et l’animent.
Une utilité agronomique
L’effet brise-vent : Les haies évitent la verse des cultures comme les céréales, la chute des fruits dans les vergers et protège le
bétail des intempéries. Les haies limitent aussi la dérive des produits phytosanitaires.
Un bienfait pour l’eau et la protection les sols
Les haies contribuent à une meilleure infiltration des eaux de ruissellement. Elles permettent de diminuer l’érosion des terres agricoles. Les
haies captent une partie des excédents d’azote émis par l’agriculture.
Un réservoir d’auxiliaires des cultures
Les haies abritent une diversité importante d’insectes, d’oiseaux et de
mammifères. Ce réservoir d’auxiliaires des cultures permet de diminuer
la pullulation des animaux néfastes aux productions.
Un corridor écologique
En reliant les éléments naturels d’un territoire (bois, prairies, mares),
les haies constituent des couloirs de déplacement pour la faune et permettent un brassage génétique.
Les haies hébergent de façon permanente ou saisonnière de nombreuses espèces qui y recherchent une zone d’alimentation,
de reproduction, d’hibernation, de refuge ou encore un poste de guet ou de chant.
Entretien et les produits de la haie
Réalisée en dehors de la saison de reproduction, l’entretien des haies fournit du bois de chauffage et du bois d’œuvre ou des
copeaux de bois. La récolte des fruits comestibles (mûres, noisettes, cynorhodon...) agrémente nos recettes traditionnelles.
Halte à la destruction des haies
Chacun peut participer à leur protection en se faisant le porte-parole de leurs intérêts auprès des propriétaires. On peut aussi
invoquer l’arrêté du 29 octobre 2009 qui précise l’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des espèces protégées.

Les haies sont bien des éléments indispensables à la reproduction de nombreux oiseaux.
Il est donc indispensable d’inventorier les espèces fréquentant une haie à protéger.
Merci de votre participation pour engager des actions de protection des haies.
Jean-Yves Moitrot
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