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Reproduction de la Sterne pierregarin Sterna hirundo sur 
le toit des huttes de chasse et les radeaux de nidification à 
l’étang d’Amaury à Hergnies et Vieux-Condé (59, SE- E 09,08)

Christophe Ancelet

Cet article est dédié à la mémoire de Pierre Plichon, observateur pionnier de la Sterne 
pierregarin sur le site d’Amaury

Résumé
La Sterne pierregarin Sterna hirundo se reproduit sur des toits de huttes de chasse depuis 2004. Le nombre de 
couples augmente, mais la réussite de la reproduction est aléatoire du fait de dérangements d'origine humaine 
et de la situation des nids. En 2016, l'aménagement de deux anciens pontons de voile en îlot de reproduction et 
une information auprès des propriétaires et utilisateurs de huttes de chasse ont permis une augmentation de la 
production de jeunes volants.

Reproduction of the Common Tern Sterna hirundo on the roofs of hunting huts and nesting rafts at the 
“étang d’Amaury" in Hergnies and Vieux-Condé (59,SE - E09,08)

Summary

The Common Tern Sterna hirundo has nested on the roofs of the hunting huts since 2004. The number of pairs is 
increasing but reproductory success is variable because of human disturbance and the location of nests . In 2016, 
the conversion of two old sailing pontoon boats into nesting islets and information provided to hunting hut owners 
and users produced an increase in nesting success

Mots-clés : Sterne pierregarin, aménagement, radeaux de reproduction, évolution d’effectif, productivité.
Key words: Common Tern, conversion, nesting raft, changing in numbers. nesting success

Introduction
L’étang d’Amaury fait partie du « site de nature d’Amaury » (carte 1 ), couvrant 175 ha et inclus 

dans la zone de protection spéciale FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l'Escaut », dans 
la zone importante pour la conservation des Oiseaux N° 59NC01 et la zone naturelle d’intérêt 
écologique et faunistique de type I N° 008-01.

Le site de nature d’Amaury est en majeure partie propriété du parc naturel régional Scarpe- 
Escaut (PNRSE) et du conseil départemental du Nord, pour lequel il est également un espace 
naturel sensible.

Le PNRSE, qui possède sur les lieux un centre d’éducation à l’environnement, est gestionnaire 
du site.

Le plan d’eau, d’une surface de 60 ha (carte 2), s’est formé suite à l’affaissement de terrains 
consécutif à l’exploitation houillère réalisée entre 1830 et 1912. Il est situé en bordure du canal 
de l’Escaut. Des huttes de chasse flottantes sont disposées sur son pourtour (photo 1 ).

En 2005, la reproduction d'un couple de *
Sterne pierregarin Sterna hirundo est prouvée B 
sur le toit d’une hutte où les oiseaux trouvent des 01 
supports équivalents à des îlots naturels situés à * 
environ 2 m de hauteur et isolés des prédateurs « 
terrestres (Dugauquier & Lecci 2006).

Le suivi de la reproduction de l’espèce depuis - 
son installation, puis plus particulièrement à partir * 
de 2012, met en évidence de nombreux échecs " 
de reproduction et une productivité irrégulière et ” 
relativement faible. Les raisons identifiées sont „ 
la situation en hauteur des nids, cause de chute 
de poussins, et le dérangement causé par les 
utilisateurs des huttes. Carte 1.- Localisation de la zone d'étude - Location of the study area.
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Google Earth
Carte 2.- L’étang d'Amaury, localisation des radeaux et des huttes de chasse Ronds rouges : radeaux ; ronds bleu : huttes de chasse ; ronds 
bleu cerclé de jaune : huttes de chasse munies d'une clôture et de protections pour les poussins ; les flèches indiquent les sites utilisés en 
2016 par les sternes - The "étang d'Amaury", location of rafts and of hunting huts. Red circles : rafts, blue circles : hunting buts ; yellow ringed 
blue circles : hunting huts with a fence and protection for the chicks ; the arrows show lhe sites used in 2016 by the terns (© Google earth).

Photo 1.- Vue partielle de l’étang d’Amaury avec huttes et un radeau - Partial view of the ‘étang d’Amaury" with hunting huts and a raft 
(©CAncelet).
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Reproduction de la Sterne pierregarin Sterna hirundo sorte toit des huttes de chasse et les radeau/, d? n dtf'cahon a 
l’étang d'Amaury à Hergnies et Vieux-Coude (59. SE-E 09,08)

L’étang étant utilisé pour des activités nautiques par un club de voile et le centre d’éducation 
à l’environnement du PNRSE, la présence d’anciens pontons de voile à l’abandon, propriété 
du PNRSE, a donné l’opportunité de réaliser à faible coût un aménagement favorable à 
l’installation des sternes. C’est ce qu’ont proposé au PNRSE la section valenciennoise du Groupe 
ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais « Le Vanneau » et l’association locale 
« Paysage Environnement ».

Le PNRSE a pris en charge l’achat des matériaux tandis que les bénévoles des deux associations 
ont assuré la conception et la réalisation des aménagements.

En parallèle, dans le cadre de la mise en application du plan de gestion du site de nature 
d’Amaury, le PNRSE réunissait un « groupe sternes » constitué de représentants des chasseurs 
et pêcheurs, des naturalistes, du département du Nord, de l’ONCFS, des communes concernées, 
du conseil scientifique de l'environnement du Nord - Pas-de-Calais et du PNRSE. Une réunion 
d’information sur la sterne a ensuite été organisée avec les propriétaires et utilisateurs de huttes 
de chasse au cours de laquelle il leur a été proposé d’installer sur le toit de leurs huttes des 
barrières de protection et des abris pour les poussins. Le PNRSE a également édité et diffusé 
un dépliant sur l’espèce (PNR Scarpe-Escaut, 2016).
Matériel et méthode 
Caractéristiques des radeaux

Les deux pontons, longs de 10 m et larges de 2 m, sont constitués d’un plancher posé sur un 
cadre de bois supporté par deux flotteurs en polystyrène haute densité (photos 3 et 4).

L’aménagement a consisté en la fermeture du cadre supportant le plancher sur les largeurs, 
au nettoyage des mousses qui les recouvraient et au remplacement des lattes les plus abîmées 
(photos 2 à 4).

Pour anticiper la détérioration future d'autres lattes, un géotextile a ensuite été posé sur 
l’ensemble pour retenir le lit de gravier posé par-dessus (photos 4 et 5).

Pour maintenir le gravier, un cadre de bois de 7 cm de haut a été posé sur le pourtour des 
pontons associé à des traverses pour cloisonner la surface et éviter d’éventuels mouvements et 
accumulation (photos 4 et 5).

Chaque ponton a été recouvert d’une couche de gravier «roulé de la Marne» de calibre 8/20, 
de 5 à 6 cm d’épaisseur soit environ 1,41.

Pour éviter la chute des poussins, un grillage à petite maille de 1 cm x 1 cm dépassant le 
cadre de bois de 35 cm, fixé à des fers plats boulonnés à la structure, a été posé tout autour des 
pontons (photos 6 et 7).

Des abris permettant aux poussins de se protéger des intempéries (pluie, vent, soleil, etc.) et 
d’éventuels prédateurs ont été installés et fixés. Ils sont constitués de deux planches mises en 
toit, de tuiles faîtières et de tuyaux PVC (photo 9).

Les radeaux ont été disposés à la fin du mois de mars sur le pourtour de l’étang en dehors de 
la zone de navigation habituelle (carte 2 et photo 1 ). Ils ont été amarrés à une chaîne lestée de 
deux pneus dans lesquels a été coulé du béton, pour un poids d’environ 200 kg (photo 8). Les 
radeaux ont été amarrés en un seul point sur leur largeur de sorte qu’ils s’orientent en fonction du 
vent, lui offrant ainsi une moindre résistance. La longueur de chaîne tient compte de la variation 
du niveau d’eau pouvant atteindre plus de 1 m.

L’aménagement et l’installation des radeaux ont fait l’objet d’une vidéo réalisée et diffusée par 
le PNRSE (2016).
Information des utilisateurs de huttes et aménagements de toits de huttes

Au cours de la réunion d’information, il a été proposé aux propriétaires et utilisateurs de huttes, 
d'aménager le toit de leur installation en disposant un grillage sur le pourtour du toit et des abris 
pour les poussins.

Cinq propriétaires ont ainsi aménagé leur hutte avec leurs propres moyens pour la saison de 
reproduction 2016 (photo 10). Par ailleurs, 4 propriétaires nous ont communiqué leurs coordonnées 
téléphoniques afin que nous puissions, le cas échéant, les tenir informés de l’évolution de la 
reproduction sur leur hutte.
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Photo 2.- Les deux pontons, état initial. The two pontoons, initial State (© C. Ancelet).
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Photo 3.- Nettoyage et réfection sommaire des planchers. Cleaning and summary restoration of floors (© C. Ancelet).

Le Héron, 2014 - 47 (2) : 67-78



Reproduction de la Sterne pierregarin Slerna hirundo sur le toit des huttes de chasse et le . radsau* tte n. ?n a 
l’étang d’Amaury à Herguies et Vieux-Coude (59. SE - E 09.0Q)

Suivi de l’effectif nicheur et de la réussite de la reproduction 
Après les deux premières années de nidification en 2004 et 2005 (Dugauquier & Lecci, 2006), 

l’espèce a été suivie de manière irrégulière jusqu’en 2011. Les synthèses d’observations publiées 
dans « Le Vanneau », revue de la section valenciennoise du GON ont été consultées (Anonyme, 
2005 et 2006 ; Dugauquier, 2007, 2008 et 2009 ; Lejeune, 2010 ; Gosset, 2013), ainsi que la 
base de données du système d’information régional sur la faune (SIRF - 2016).

Depuis 2012, un suivi régulier ayant pour objectif de connaître le nombre de couples et leur 
succès reproducteur a été réalisé. Aussi, à partir de 2013, au moins une visite hebdomadaire 
a eu lieu entre l’installation des premiers couples à la fin du mois d’avril et l’envol des derniers 
jeunes courant août.

Résultats
52 20-

Après la reproduction du premier couple en «
2004, les effectifs reproducteurs sont restés 115 
stables et compris entre 2 et 3 couples de «
2005 à 2011.

L’effectif a augmenté à partir de 2012 pour S 
atteindre le maximum de 15 couples en 2016 $ 5 
(tableau 1 et figure 1). |

Le nombre de jeunes parvenant à l’envol, z 0: LUJ .il.r U^LI 
bien qu’augmentant en 2013, 2014 et 2016, ne 
suit pas l’augmentation du nombre de couples 
nicheurs (figures 1, 2 et 3).
Tableau 1.- Évolution de l'effectif de couples reproducteurs et de jeunes à l'envol de 2004 à 2016. Evolution of the numbers of nesting pairs 
and of fledged young from 2004 to 2016.
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Figure 1.- Évolution de l'effectif reproducteur de 2004 à 2016 - 
Evolution of the numbers of nesting birds from 2004 to 2016.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162004 2005 2006 2007

3 3 3 2 ou 3 4 7 10 10 15Nombres de couples nicheurs 3 2 mini 2 mini1

2 mini ? ? 2 mini 4 mini 3 7 10 5 28Nombres de jeunes à l'envol 3 5 1

2 ou 0.5 1.871,67 0.5 ? ? 0,67 0.75 1 1Nombres moyen de jeunes à l'envol par couple 3 1 1,33
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Figure 2.- Évolution du nombre de jeunes à l’envol de 2004 à 2016 - Figure 3.- Évolution du nombre moyen de jeunes à l’envol par couple 
Evolution of the numbers of fledged young from 2004 to 2016. de 2004 à 2016. Evolution of the mean number of fledged young per

nesting pair from 2004 to 2016.

La réussite de la reproduction est irrégulière (tableau 1), elle est comprise entre une moyenne 
par couple de 0,5 (2006 et 2015) et 3 jeunes (2004), mais pour le seul couple pionnier.

Le suivi réalisé à partir de 2012 montre que de 2012 à 2015, en moyenne, seuls 49,25 % des 
couples mènent des jeunes jusque l’envol. Ce taux est par contre de 86 % en 2016 (tableau 2 
et figure 4).

Années
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î du géotextile, du cadre périphérique et du cloisonnement Laying of the geotextile, peripheral frame and partition
rulvsCLc i J/ \s.

i •:
Photo 5.- Pose du lit de gravier. Laying of gravel bed (© C. Ancelet).
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Reproduction de la Sterne pierregarin Sterna hirundo sur le toit des huttes de chas v • et le f. :! - / de r.d.{- • ,
l'étang d'Amaury à Hergnies et Vieux-CondE (59, SE-E 09,08)

Tableau 2.- Détail de la reproduction de 2012 à 2016 - Details of reproduction from 2012 lo 2016.

2014 20162013 20152012

Nombres de couples nicheurs 10 15104 7

Nombres de pontes 9 mini 17(18?) 20 (21 ?) 16(17?)6 mini

Nombres de poussins observés 20 348 10 17

Nombres de jeunes à l'envol 10 5 283 7

Nombres de famille avec jeunes à l'envol 43 3 4 13

Nombres moyen de jeunes à l'envol par couple 0.75 1 0.5 1.871

Nombres de couples installés sur des huttes de chasse 
et nombre de huttes utilisées 7(7) 10(8) 10(10) 8(6)3(5)

Nombres de couples installés sur les radeaux 7

De la même manière, le taux de survie des w 100O/o 
juvéniles élevés sur des huttes n’est que de 
45,45 % de 2012 à 2015 alors qu’il passe à g 80%
78,95 % en 2016 (tableau 3 et figure 5).

En 2016, le taux de survie le plus élevé des 
juvéniles à l’envol est obtenu sur les radeaux 
avec 86,67 % (tableau 3 et figure 5).

Deux jeunes ont disparu sur l’un des radeaux, g 20%
Un jeune a été observé sur l’eau à côté du radeau g
durant deuxjours avant qu’il ne disparaisse. Il est a- w/ü 2012 2013 ?014 2015 2016
probablement passé au-dessus de la clôture en Années
s’essayant au vol. Le choix de ne pas intervenir ^6-^ati^ofpa^nedlinTyoung^rorT^?!to2016°'de 
a ete fait pour ne pas provoquer I affolement des
autres poussins présents sur le radeau et amplifier le problème, d’autant plus que le poussin qui 
nageait, s’abritait également sous le radeau et sa capture n’aurait pas forcément été garantie et 
il y avait toujours l’espoir qu’il trouve un support à proximité des deux huttes les plus proches.

Un autre juvénile qui s’était trouvé dans la même situation a été observé volant quelques jours 
plus tard. Les 7 couples installés sur les radeaux ont produit au moins 15 poussins pour 13 jeunes 
à l’envol soit une moyenne de 1,86 jeune par couple (tableau 3).

O
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Tableau 3.- Résultats de la reproduction pour les couples installés sur les huttes, de 2012 à 2015 et sur les radeaux et les huttes en 2016 • 
Results of reproduction for pairs nesting on the roofs of huntmg huts from 2012 to 2015, in 2016 and on rafts in 2016.

Total 2016en 2016 sur radeauxde 2012 à 2015 sur huttes en 2016 sur huttes

Nombres
de couples nicheurs 157831

«
Nombres
de poussins observés

34151955

Nombres
de jeunes à l'envol 281325 15

Nombres moyen de jeunes 
à l'envol par couple

1.871.860.80 1.88

Taux de survie des juvé
niles jusque l'envol 86,67 % 82.35%45.45% 78,95%
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Photo 6.- Installation des (ers plats supports de la clôture. Photo 7.- Pose de la clôture. Erection of the fence (© C. Ancelet). 
Installation of the fiat bars to support the fence (© C. Ancelet).

Photo 8.- Préparation des ancres. Préparation of anchors (© C. Ancelet).
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Reproduction do la Sterne pierregarin Stema hirundo sur le toit des huttes de chasse et tes rade aux >J ■ rv.dM ion a 
l'étang d'Amaury à Hergnies et Vieux-Condé (59. SE - E 09.08)

Les 8 couples installés sur des huttes ont 1000/o 
produit au moins 19 poussins pour 15 jeunes 
parvenant à l’envol soit une moyenne de 1,88 80%
jeune volants par couple (tableau 3). Deux *| 
nichées de 2 poussins ont disparu.

Deux couples ont entamé leur reproduction -g 
sur 2 huttes aménagées. L’un a échoué au 3 
stade des œufs, la ponte de remplacement ”20% 
a été déposée dans un autre lieu. Le second
couple a déposé sa ponte de 3 œufs, contrôlée huttes 20i2à20is huttes 2016
par le propriétaire (Bernard Boivin, comm. pers.), Supports et périodes
en dehors de l’enclos réalisé. Le seul poussin Figure 5.-Taux de survie des juvéniles jusqu'à l'envol, sur les huttes

de 2012 à 2015, en 2016 et sur le radeau en 2016 Survival rate of 
young before fledging on hunting huts from 2012 to 2015 and on 

sa croissance, peut-être en y pénétrant seul en rafts in 2016. 
passant à travers les mailles du grillage.

En 2016, l’ensemble de la colonie regroupait donc 15 couples, 53,3 % se sont reproduits sur 
des huttes alors que 46,7 % ont choisi les radeaux (photo 9). Les oiseaux ont produit un minimum 
de 34 poussins pour 28 jeunes parvenant à l’envol soit une production moyenne de 1,87 jeune à 
l’envol par couple (tableau 3). Un juvénile volant est mort sur l’un des pontons des suites d’une 
fracture ouverte à l'aile ; il est probable qu’il ait heurté la clôture.

Trois autres espèces ont été notées sur les radeaux : la Bergeronnette grise Motacilla alba et 
l’Hirondelle rustique Hirundo rustica qui les utilisaient comme perchoirs et à deux reprises une 
Mouette rieuse Larus ridibundus qui y était posée.

En automne, un ruban plastifié rouge et blanc a été tendu en travers des radeaux pour éviter une 
appropriation hivernale par les Laridés ou le Grand cormoran Phalacrocorax carbo. Cependant 
en dehors des deux observations de Mouette rieuse, aucun cormoran ni Laridae sp. n’ont été 
observés sur les radeaux bien que ces espèces soient présentes journellement sur le site. La 
clôture périphérique semble dissuader le cormoran qui généralement accède aux pontons en 
sortant de l’eau. La Mouette rieuse et le Goéland cendré Larus canus utilisaient au cours de

560%</>
40%

0%
radeau 2016

observé sera noté dans l’enclos où il achèvera

l'automne 2016 un ponton de voile comme reposoir.
Discussion

Si les premiers oiseaux s’étaient installés sur des huttes inutilisées en 2004 et 2005 où ils ont 
bénéficié d’une relative tranquillité (Dugauquier & Lecci 2006), il n’en est plus de même à partir 
de 2012 lorsque le nombre de couples reproducteurs a augmenté. En 2015, les 10 couples ont 
utilisé 10 huttes différentes, un couple d’oiseaux pouvant utiliser plusieurs installations en tenant 
compte des pontes de remplacement.

Les dérangements d’origine humaine sont considérés comme responsables d’une part 
importante des échecs de reproduction observés aux stades des pontes ou des poussins de 
2012 à 2015. La prise en compte en 2016 de la présence des sternes par les utilisateurs des 
huttes a permis une réussite de reproduction très proche de celle observée sur les radeaux qui 
sont des sites privilégiés soustraits au dérangement.

La réussite de la reproduction est supérieure à celle observée en Bretagne où le nombre moyen 
de jeunes à l’envol par couple varie de 0,4 à 0,8 de 1996 à 2014. En 2014, la production y est 
comprise entre 0,5 et 0,53, la production de jeunes à l’envol étant plus élevée : 0,65 jeune par 
couple dans les sites artificiels dont des radeaux, que dans les sites naturels : 0,45 jeune par 
couple (Jacob, 2015). Ainsi, sur des radeaux réalisés à partir de barges ostréicoles installés dans 
le golfe du Morbihan, assez similaires à ceux installés à l’étang d’Amaury, les résultats obtenus 
de 2004 à 2012 donnent une moyenne de 1,13 jeune à l’envol par couple (d’après SI AGM, 2014).

Sur un radeau du lac de Morat (CH), le nombre moyen de jeunes à l’envol par couple varie 
de 0,5 à 2,3 de 2006 à 2015 (Beaud in Rapin 2015).

Pour limiter les possibilités de perte de juvéniles lors d’une chute à l’eau à l’occasion de leurs 
premiers essais de vol, une planchette inclinée allant sous le niveau d’eau sera installée sur le
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Photo 9.- Radeaux en fonction. Rafts in use (© C. Ancelet).

Photo 10.- Hutte équipée d'un grillage périphérique sur le toit. Huntmg hut equipped with a peripheral fence on the roof (© C. Ancelet).
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flanc des radeaux afin de permettre aux jeunes de se hisser hors de l’eau le temps d’atteindre 
leur pleine capacité de vol.

Dans ses sites de reproduction naturels de type fluvial, la réussite de la reproduction de la Sterne 
pierregarin est soumise aux facteurs hydrologiques auxquels s’ajoutent les aléas météorologiques 
et les perturbations d’origine humaine ou naturelle (Pointecouteau, 2010). Hors espaces 
protégés, ce sont les perturbations d’origine humaine qui peuvent être les premières causes 
d’échecs (Brugière étal., 1980 ; Jacob, 2015).

A l’étang d’Amaury, la situation des nids sur radeaux et sur huttes de chasse les rend 
insensibles aux variations du niveau d’eau et aux prédateurs terrestres. Seuls des Rats Rattus 
sp. potentiellement prédateurs des œufs et poussins voire des adultes (Jacob, 2015) sont signalés 
dans certaines huttes par leurs propriétaires. Quelques goélands Larus sp. ont été observés en 
juillet/août mais aucune interaction avec les sternes n’a été observée. Il en est de même avec la 
Buse variable Buteo buteo qui fréquente régulièrement les abords de l’étang ou avec le Busard 
des roseaux Circus aeruginosus observé ponctuellement sur le site. Le Héron cendré Ardea 
cinerea se perche régulièrement sur les huttes, il est violemment pris à parti par les sternes se 
reproduisant à proximité.

Dans ces conditions, la réduction des perturbations d’origine humaine en 2016 a permis une 
réussite de reproduction élevée.

Pour la colonie de Condé-sur-l’Escaut, distante de 3 km de l’étang d’Amaury et où l’espèce 
se reproduit également sur les huttes de chasse, une action de protection visant à éviter la chute 
des poussins des toits de huttes suite aux dérangements d’origine humaine a été menée en 2016 
et a également permis une augmentation du taux de réussite de la reproduction (Plichon, 2014).

Conclusion
En 2016, les deux radeaux aménagés se sont révélés attractifs pour les sternes puisque 

près de la moitié de l’effectif de la colonie s’y est installée alors que 15 huttes de chasse sont 
potentiellement favorables aux oiseaux.

Le nombre de jeunes à l’envol par couple sur les radeaux ainsi que sur les huttes montre qu’une 
limitation des perturbations d’origine humaine permet une hausse significative de la réussite de 
reproduction.
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François Cavalier, William Cheyrezy, Cédric Degaugue, Yves Dugauquier, Hugo Fourdin,
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Vincent Gavériaux, Charles Gosset, Mickaël Dehaye, les écogardes du PNRSE, Jean- 
Marie Kerriou, Mario Lecci, Romain Lecomte, Jean-Philippe Lejeune, Pascale Lejeune,
Loïc Lemoine, Sébastien Ottevaere, Pierre Plichon, Claire Poirson, Cécile Preux, Xavier 
Santucci, Francis Smigielski, Roger Tonnel et Marie-Pierre Vanseveren.

Le suivi de la reproduction de 2012 à 2016 a été réalisé par Christophe Ancelet et Marie- 
Pierre Vanseveren.
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