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Nidification de la Sterne pierregarin Sterna 
Condé-sur-l’Escaut (59-SE - E10,08) en 2016 - Effets des 
interventions en faveur des nichées
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Résumé

Depuis 2005, la Sterne pierregarin Sterna hirundo niche principalement sur le toit des huttes de chasse au gibier 
d'eau. Devant les échecs de la reproduction du début de la saison 2016 sur les huttes en activité et un ponton, une 
intervention consistant en l'installation des 5 dernières nichées dans des caissons de protection a été réalisée. Dix- 
huit couples nicheurs ayant déposé 24 pontes donnant 39 poussins ont mené 17 jeunes à l’envol.

Parmi eux, 6 sont issus des nichées sans protection et 11 de nichées ayant bénéficié d'un système de protection 
(enclos ou caisson) La production actuelle de jeunes volants par les couples de Sterne pierregarin de la colonie 
de Condé-sur-l’Escaut reste malgré tout insuffisante pour le maintien d'une population fermée. Des pistes sont 
proposées pour la protection des nichées sur la base d’opérations réalisées à Amaury comme la généralisation des 
clôtures et l'installation de radeaux de nidification.

Common terns Sterna hirundo nesting at Conde-sur-l’Escaut (59-SE - E10.08) in 2016 - action to protect 
nests

Summary
Since 2005, the Common Tern Sterna hirundo breeds on the huts used to hunt waterfowl in Condé-sur-l’Escaut. 

Given the failures of the reproduction at the beginning of the season 2016, a fence was put up around the roof of 
a disused hut located on the “ENS'' plot of the “Département". In view of the reproduction failures at the beginning 
of the 2016 season on the used huts and a pontoon, another intervention consisting in the putting up of the last 5 
broods in protection houses was realized. Eighteen breeding pairs having led to 24 clutches giving 39 chicks lead 
to 17 fledglings.

Among them, 6 descended from non protected clutches and 11 from protected clutches (fences or protection 
houses). Nevertheless, the présent production of fledglings by the Common Terns pairs of the colony of Condé- 
sur-l'Escaut, remains inadéquate to maintain a closed population. Possible solutions are proposed to protect 
the clutches on the basis of operations performed in Amaury, such as the generalization of the fences and the 
installation of nesting rafts.

Mots-clés : Sterne pierregarin, production de jeunes, interventions en faveur des nichées, enclos, caissons de 
protection.
Key words: Common Tern, young production, interventions for clutches protection, fences, protection houses.

Introduction
L’étang de Chabaud-Latour fait partie du site naturel de Chabaud-Latour qui couvre une 

surface de près de 500 ha dont 260 ha classés en espace naturel sensible du département du 
Nord. Létang, d’une surface d’environ 100 ha, résulte des affaissements miniers consécutifs à 
l’exploitation houillère réalisée entre 1900 et 1988 à la fosse Ledoux.

Situé dans le territoire du PNR Scarpe-Escaut, il est inclus dans la ZPS FR 3112005 « vallée de 
la Scarpe et de l’Escaut », dans la ZICO n° 59NC01 du même nom et dans la ZNIEFF 000800001 
« marais de Condé-sur-l’Escaut, étang d’Amaury et coupures de l’Escaut ».

Placé sur un axe migratoire, il est connecté à l’ouest, au site de nature d’Amaury et, à l’est, à la 
réserve naturelle wallonne des marais d’Harchies, Hensies, Pommeroeul (zone humide d’intérêt 
biologique) constituant ainsi l’un des complexes 
humides les plus intéressants du Nord de la ,
France pour l’accueil et la protection de l’avifaune. «

Le site de Chabaud-Latour présente aussi la « y 
particularité d’associer une mosaïque de milieux * rv 
terrestres plutôt secs (pelouses sur schistes et u‘ f 
boulaie) et de zones humides, tous deux d’origine " W 
minière. Il est caractérisé par la présence de „ 
grandes étendues de roselières et de cariçaies. «

Depuis 2005 (Anonyme, 2007), la Sterne » 
pierregarin se reproduit à l’étang Chabaud-Latour ■* 
de Condé-sur-l’Escaut (carte 1 ) où elle a niché ° ^ ^
jusqu’en 2015 sur les toits de huttes de chasse JL—=—r—=
en activité (carte 2) ; en 2016, un ponton nautique carte 1.- LocaGsation de la zone d'étude - Location of the study area, 
a également été utilisé.
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Étang de Chabaud-Latour - ‘Étang de Chabaud-Latour' (© J. Godin).
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Deux faits importants marquent la saison de reproduction 2016. Juste avant l’arrivée printanière 
des sternes, le toit de la hutte de chasse désaffectée (H) installée dans l’espace naturel sensible 
départemental a été aménagé. Les gardes départementaux ont posé un grillage en périphérie 
du toit pour éviter la chute des poussins et leur noyade et installé des refuges (faîtières) pour 
limiter une prédation éventuelle et l'effet des intempéries. À partir du 20 juillet, face au calamiteux 
bilan de reproduction qui s’annonçait pour les nicheurs installés sur les autres huttes, une action 
expérimentale, consistant en la pose de caissons de protection, méthode dérivée de celle utilisée 
dans les cultures de céréales pour préserver les nichées de busards en période de moisson, a été 
réalisée sur les installations hébergeant les nicheurs tardifs. La pose de ces caissons nécessitant 
l’autorisation des propriétaires et l’accès en barque aux huttes, cette démarche inédite a amené 
des chasseurs et les ornithologues locaux à coopérer. Les espèces concernées étant protégées, 
cette opération expérimentale a été réalisée sous le contrôle de l’ONCFS, dans l’optique d’une 
demande de dérogation pour poursuivre l’expérience si elle s’avérait concluante.

Matériel et méthode
Les caissons de protection (photo 1) sont des enclos grillagés de 170 cm de long sur 70 cm 

de large et 30 cm de haut munis d’un grillage aux mailles de 25 mm. Une planche de 30 cm de 
large est fixée sur le dessus d’une des extrémités et fait office d'abri contre les intempéries.

Ils ont été installés sur le toit de 3 huttes (C - F - L) quand les poussins n’étaient plus en âge 
d’être couvés par les adultes, soit une semaine à 10 jours après l’éclosion. Le caisson était en 
principe destiné à la protection d’une seule famille (C et L), mais la réunion de deux nichées avec 
des juvéniles d’âges proches a été testée sur la hutte F. Le constat que les adultes revenaient 
rapidement nourrir leur progéniture, principalement à travers les mailles du grillage et moins 
souvent en se posant à l’intérieur du caisson a conduit à la validation du dispositif qui a, en 
conséquence, été laissé en place. Le suivi de la nidification a été journalier et les caissons ont été 
enlevés quand les jeunes étaient capables de voler, soit environ une vingtaine de jours plus tard.

Résultats
Effectifs

Vingt-quatre couples nicheurs ont été recensés. Des tentatives de nidification ont eu lieu sur 
10 huttes de chasse : 9 en activité (B, C, D, F, G, I, K, L, S), une hutte désaffectée (Fl) et un 
ponton. Dix-huit pontes ont éclos et ont produit 
39 poussins dont seuls 17 ont atteint le stade 
« envol ».

1C0:o

<yo
o 80%
cRéussite de la reproduction 

Pour l’ensemble de la colonie, 25 % des nids g. 
ont été abandonnés au stade ponte, donc 75 % § 60% 
de réussite d’éclosion (24 couples reproducteurs J 
et 18 nichées). Le nombre moyen de poussins « 
éclos atteint 1,62 par ponte (39 poussins pour |
24 pontes) et 2,17 par nichée (39 poussins pour **•
18 nichées).

Le nombre moyen de jeunes à l’envol s’élève | 
à 0,71 par couple ayant pondu (17 jeunes à z 
l’envol pour 24 couples), le nombre moyen 
de jeunes à l’envol par nichée est de 0,94 (17 
jeunes à l’envol pour 18 nichées écloses) et un 
taux de réussite de 43,59 % (17 jeunes à l’envol Figure 1.- Comparaison des taux de réussite de la reproduction pour 
pour 39 poussins éclos). Pour les 12 nichées ''ensemble des pontes écloses, celles sans dispositif de protection 
., . r ,. ...r \ . .. c et celles avec dispositif de protection (clôture périphérique ou
elevees sans dispositif de protection, 6 jeunes caisson) - Comparison of nesting success per pair in number 
Sont parvenus à l’envol sur les 26 poussins éclos, of fledglings for ail ctutches laid on the roofs of hunting huts for

clutches without protection and with protection (peripherical fence 
or protection house).

40%

•o

S 20%

Ensemble de la colonie Sans dispositif de 
protection

Taux de réussite des nichées

Avec dispositif de 
protection

soit un nombre moyen de 0,5 jeune à l'envol par 
nichée et un taux de réussite de 23,08 %.
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Photo 1.- Enclos à poussins - Protection house for chicks (© C. Ancelet)

Poussin de Sterne pierregarin Stema hirundo sur le toit d’une hutte - Common Tem chicks on the roof of a hunting hut (© P. Caridroit).
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Pour les 6 nichées élevées avec dispositif de protection, 11 jeunes sont parvenus à l’envol sur 
les 13 poussins éclos, soit un nombre moyen de 1,83 jeune par nichée et un taux de réussite de 
84,61 % (tableaux 1 et 2, figure 1).
Tableau 1.- Bilan de la nidification par lieu de reproduction (carte 2) - Nesting results by reproduction site (map 2).
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Échec au stade de l'incubation en raison de 
dérangements très fréquents

Ponton
nautique 0 0 01 0 0 0 0

Hutte B 7 8(1 +2 + 2 + 3) 2 04 4 0 2 3 echecs au stade de l'incubation
Une famille de 3 poussins installés en caisson de 
protection, mais 1 poussin perduHutte C 9(1+2 + 3 + 3)4 4 3 2 1 2 4

Hutte D 2 2 2 0 05 0 0 Pas de détail sur l’effectif des 2 familles

Échec au stade de l'incubation pour un couple
Les trois familles restantes sont installées dans deux
caissons de protection, mais 1 poussin perdu

Hutte F 3 6(1 +2 + 3) 0 0 34 5 5

Échec au stade de l'incubationHutte G 0 0 0 0 01 0 0

Hutte désaffectée aménagée pour la nidification des 
sternes (clôture périphérique)Hutte H 1 1 3 0 0 1 3 3

Hutte I 2 0 0 0 0 Pas d'information1 1 1

Pas d'informationHutte K 1 2 1 2 0 0 21

Un poussin survivant est installé le 25 juillet en caisson 
de protectionHutte L 1 3 0 0 1 1 11

0 0 0 0 Pas d’informationHutte S 1 1 1 1

39 12 6 6 11 17Total 24 18

Tableau 2Nombre moyen de poussins éclos pour l’ensemble des pontes de la colonie, par nichée et taux de réussite d'éclosion de la 
colonie. Nombre moyen de jeunes à l'envol pour les nichées sans dispositif de protection et avec dispositif de protection (clôture périphérique 
ou caisson) - Mean number of chicks hatched for ail the clutc'nes of the colony, by brood and success rate of the 24 clutches laid on the roofs 
of hunting huts used, for ail clutches, for clutches without protection and with protection (fence or cage).

? Nombres moyens 
de jeunes à 

l'envol par nichée 
(nb de jeunes à 

l'envol/nb de nids 
avec jeunes)

Nombres moyens 
de jeunes à 

l'envol par couple 
(nb de jeunes 
à l'envol/nb de 

nids)

Taux de 
réussite 

(nb de jeunes 
à l'envol /nb de 
poussins éclos)

Taux de réussite 
de l'éclosion 

(nb de pontes avec 
éclosion/nb total 

de pontes)

Nombres moyens 
de poussins 

éclos par nichée

Nombre moyen 
de poussins 

éclos par ponte
Nichées

«

43,59%
(17/39*100)

Ensemble de la 
colonie 0,71 (17/24) 0,94(17/18)75% (8/24) 2,17(39/18)1,62 (39/24)

23,08%
(6/26*100)

Sans dispositif 
de protection 0,50(6/12)2,16(26/12)

6 couples sans 
poussins

Dispositif de protection installé au stade 
poussin 84.62%

(11/13x*100)
Avec dispositif 
de protection 1,83(11/6)2,16(13/6)
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Couple de Sternes pierreganns Stema hirundo - Pair of Common Tems © J. Godin)

Couple de Sternes pierreganns Stema hirundo - Pair of Common Terns (© J. Godin).
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Discussion
La réussite de la reproduction peut être limitée par plusieurs causes affectant les adultes et/ou 

les jeunes. Ainsi, sur la hutte S, le 20 juin, un des deux adultes est trouvé prisonnier du filet de 
camouflage. Contacté par téléphone, le chasseur concerné a libéré l’oiseau le jour même. Les 
dérangements réguliers et involontaires par les chasseurs qui viennent entretenir leur hutte, nourrir 
les canards ou pêcher, ont pour résultat la fuite des adultes et l’abandon des nids en début de 
période de reproduction et ultérieurement la chute de poussins, qui, incapables de voler, se noient, 
et ces dérangements sont d’autant plus meurtriers que la période de dérangement est longue.

Sur la hutte H, dotée d’un simple grillage périphérique de protection, qui est la seule à ne 
connaître aucun dérangement pendant la période de reproduction, la réussite de reproduction 
a été totale et les 3 jeunes éclos sont parvenus à l’envol, ce qui est loin d’être le cas pour les 
autres huttes. Le cas de la hutte B est symptomatique : seuls 2 juvéniles ont pris leur envol alors 
que cette installation a abrité le tiers des effectifs du site avec au minimum 6 couples donnant 7 
pontes mais seulement 8 poussins éclos (tableau 1).

Le faible taux de réussite (0,5 poussin à l’envol en moyenne par ponte éclose et taux de réussite 
de 23,08 %) des nichées ne bénéficiant pas d’un dispositif de protection au regard de ce qui a 
été obtenu pour les nichées munies d’un dispositif de protection (1,83 poussin en moyenne par 
nichée et taux de réussite de 84,62 % par nichée), témoigne donc de l’intérêt de ces derniers 
(tableau 2 et figure 1 ). La production de jeunes à l’envol est ainsi 3,66 fois plus élevée pour les 
nichées ayant bénéficié d’un dispositif de protection. Deux juvéniles sur les 13 élevés en caisson 
de protection ont néanmoins été perdus par noyade lors de leur premier envol (huttes F et C).

Après cet incident, pour limiter ce risque, il est également possible de clore le dessus des 
caissons. Ce procédé a été testé sur les huttes F et C et il se révèle très efficace dans la situation 
d’urgence décrite sans affecter le processus de nourrissage par les parents.

Les faibles taux de réussite observés à Condé-sur-l’Escaut : 39 jeunes éclos et 17 jeunes à 
l’envol produits par 24 couples, soit 0,71 jeune par couple sont néanmoins de l’ordre de grandeur 
de ceux avancés par Becker et al. (1997) pour 4 colonies hollandaises suivies pendant 3 ans, 
avec une production annuelle qui a varié au cours de la période de l’échec total à un maximum 
de 1,8 jeune par couple avec respectivement, en moyenne annuelle : 0,0 ; 0,7 ; 0,9 et 1 jeune 
à l’envol pour chacune des colonies. Dans leur étude sur la mer des Wadden, Stienen et al. 
(2009), indiquent que dans une population fermée c’est-à-dire ne connaissant ni émigration ni 
immigration, une production de 0,75 jeune volant par couple contrebalance la mortalité et permet 
le maintien de la population. Sur des îles artificielles, la productivité est plus importante. Stienen et 
al. (2009) font état d’une production de 1,3 jeune par couple avec forte augmentation du nombre 
de couples nicheurs.

Conclusion
En 2016, La production de jeunes volants issus de nichées non protégées a été très faible 

(6 jeunes à l’envol pour 12 nids et 26 poussins éclos, soit 0,5 jeune par nid avec jeunes et un 
taux de réussite de 23,08 %). La production de jeunes volants issus de nichées protégées a été 
nettement plus forte (11 jeunes à l’envol pour 6 nids et 13 poussins éclos, soit 0,94 jeune par nid 
avec jeunes et un taux de réussite de 84,62 %). La protection des nichées a permis à la colonie 
d'atteindre une meilleure production (17 jeunes à l’envol pour 18 nids et 39 poussins éclos, soit 
0,94 jeune par couple et un taux de réussite de 43,59 %). La production de jeunes volants par 
couple de l’ensemble de la colonie de Condé-sur-l’Escaut (0,71 jeune par couple à l’envol) 
reste néanmoins insuffisante pour son maintien en cas de population fermée.

Ce constat souligne la nécessité de la mise en œuvre de dispositifs de protection pour 
compenser les pertes résultant des dérangements. La méthode des caissons, certes efficace, 
est délicate, surtout pour des huttes abritant de nombreux nids à des stades différents. Elle 
nécessite l’implication et la coordination des partenaires concernés et un investissement en temps 
important associé à une grande rigueur dans le suivi de la nidification. La pose préventive d’un 
grillage autour du toit probablement moins efficace, mais beaucoup moins contraignante serait 
sans doute préférable, mais son efficacité semble diminuer en fonction du niveau de dérangement.
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Des actions de protection concertées et fructueuses entre chasseurs et ornithologues consistant 
en la pose de grillages et de refuges à poussins sur le toit des huttes ont également été engagées 
au tout proche étang d’Amaury à Hergnies et Vieux-Condé. Elles y ont été complétées par 
l’aménagement de deux anciens pontons en radeau de nidification pour les sternes en 2016. Ces 
derniers ont montré toute leur efficacité puisqu’ils ont hébergé à eux seuls 7 couples nicheurs 
sur les 15 présents sur l’étang (Ancelet, 2014). Cet exemple mériterait d’être suivi à l’étang 
Chabaud-Latour.
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Couple de Sternes pierreganns Stema hirundo : offrande de poisson - Common Tern pair : offering of fish (© R. Tonnel).
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