EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA
STERNE PIERREGARIN
d’après le nombre de couples nicheurs.
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Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
Photo : Jean-Marc Bronner

Contexte
La Sterne pierregarin Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) vit
en plaine. Elle fréquente les cours d’eau, les plans d’eau
et les rivages maritimes, où elle se nourrit de poissons
de petite taille. En milieu continental, elle est entièrement
tributaire de la dynamique fluviale, car elle niche à même
le sol sur les îlots de sable et de galets déposés lors des
épisodes de crue.
Etant exclusivement liée au milieu aquatique pour son alimentation et sa nidification, elle constitue un bon indicateur :
- de la qualité des eaux et de leur richesse en vie
aquatique ;
- du degré de naturalité des cours d’eau et de leur
potentiel morphogène.
[Remarque : le second volet n’est plus mesurable par cet
indicateur en Alsace de nos jours. En effet, d’une part, les
aménagements du Rhin ont offert à la Sterne pierregarin
des biotopes de substitution pour la nidification en remplacement des îlots naturels et d’autre part, des radeaux
spécialement aménagés pour favoriser sa nidification ont
été installés sur divers plans d’eau et gravières à partir de
1986.]
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Tendance de l’indicateur
Alsace : m
Bas-Rhin : g
Haut-Rhin : m

- du réseau hydrographique de la plaine d’Alsace : cours du Rhin
dans sa totalité (îlots naturels lorsqu’ils subsistent, musoirs des
ouvrages hydro-électriques, radeaux spécialement aménagés)
et ses principaux affluents, dans leurs zones de diffluence (Ill,
Bruche, etc.) ;
- de l’ensemble des gravières en eau de la plaine (îlots graveleux,
flotteurs métalliques et radeaux spécialement aménagés).
Le recensement des couples nicheurs s’effectue par comptage
direct :
- des nids eux-mêmes lorsque la colonie est accessible ;
- ou des adultes en position de couvaison à l’aide d’une longuevue lorsque la colonie est hors d’atteinte.
L’opération s’effectue au cours de la période correspondant au
maximum d’installation des couples aux colonies, c’est à dire
dans la première semaine de juin.
Pour limiter l’impact des dérangements et ne pas compromettre
le succès de reproduction, le comptage s’effectue par temps
clément (hors périodes de pluie ou de canicule) et sur une durée
ne dépassant pas une heure.

Résultats en 2015

L’indicateur choisi est le nombre de couples nicheurs de
l’année : il traduit bien la capacité d’accueil du milieu. Comme
chaque année, tous les sites favorables à l’espèce ont été
contrôlés en 2015.

Méthode
La LPO Alsace procède à la localisation, puis au contrôle annuel, de tous les sites potentiellement favorables à la reproduction de l’espèce. L’aire d’étude est constituée :

« Espèces » / Espèces menacées / 2015
« Territoire » / Zones humides / 2015

Fig.1 : Évolution de la population de Sterne pierregarrin en Alsace de 1963
à 2015.

2015 2015

Région Alsace
63 à 81 couples (soit une moyenne de 72 couples) ont été
recensés dans l’ensemble de la région : 12-13 le long du Rhin,
47-64 sur des gravières et 4 sur des toits plats de bâtiments.
Contre 162-172 (167) en 2005 : 101-106 (104) le long du
Rhin et 61-66 sur des gravières.
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Dans le Bas-Rhin, 45-52 couples (soit une moyenne de 49
couples) ont été recensés : 12-13 le long du Rhin et 33-39 sur
des gravières.
Dans le Haut-Rhin, 18-29 couples (soit une moyenne de 24
couples) ont été recensés : 14-25 sur des gravières et 4 sur des
toits plats de bâtiments.

Analyse
Cette espèce a failli disparaître d’Alsace lors de la canalisation
du Rhin et de sa pollution généralisée : son effectif nicheur le
plus bas a été atteint au milieu des années 1970. Par la suite,
l’amélioration progressive de la qualité des eaux a permis une
augmentation régulière de son statut. L’installation de radeaux
flottants spécialement aménagés sur des gravières, à partir de
1986, a renforcé cette tendance en augmentant le nombre de
sites potentiels d’accueil.
Depuis 2008, la population nicheuse s’est stabilisée à un effectif
fluctuant entre 94 et 129 couples chaque année. Le recensement de 2015 est en baisse assez significative, avec un effectif
médian de 72 couples seulement (63-85 couples). La baisse
provient d’un problème de cohabitation de la sterne avec des
espèces concurrentes qui s’installent sur ses sites de nidification
: l’Ouette d’Egypte à Lauterbourg-67 (chute de 27 à 5 couples
de 2014 à 2015), le Goéland leucophée au plan d’eau de Rhinau-Kappel-D (baisse de 20 à 13 couples) et la Mouette rieuse
à la gravière d’Eschau-67 (baisse de 20 à 15 couples).
De même que les années précédentes depuis 2008, très peu
ont niché le long du Rhin : 12-13, tous à la colonie du plan
d’eau de Rhinau/Kappel, installée sur des radeaux flottants.
Le nombre de couples installé sur des gravières est de 89,3
couples en moyenne depuis 2008 (60 cette année). Sur ces
sites, les couples s’installent sur des bancs de graviers lorsque
l’exploitation en produit, sur les radeaux flottants spécialement
aménagés et sur les flotteurs métalliques de dragues (adaptation
récente). Trois nouveaux radeaux ont été installés en 2015, dans
le Bas-Rhin.
La baisse d’effectif constatée concerne surtout le Bas-Rhin
(baisse de 66 % depuis 2005, surtout due à la quasi disparition
des colonies rhénanes). Dans le Haut-Rhin, l’effectif est assez
stable, entre une 20aine et une 30aine de couples chaque année.

Carte de localisation des zones de reproduction de la Sterne pierregarin en
2015.

Facteurs influençant l’indicateur
La pollution des cours d’eau réduit les ressources alimentaires et
peut affecter le taux de reproduction à moyen terme, par contamination des adultes. De plus, la régulation des cours d’eau et
leur canalisation suppriment les îlots naturels et donc, les sites de
nidification. Le tir des oiseaux sur leurs sites d’hivernage, le long
du littoral de l’Afrique de l’ouest, est un autre facteur de menace.
L’installation de radeaux flottants de quelques mètres carrés, recouverts de graviers, constitue une alternative pour compenser la
disparition des sites de reproduction naturels. En Alsace, depuis
1986, 27 structures de ce type ont été mises à flot sur des gravières, du nord au sud de la région. A ce jour, il en subsiste un
peu plus d’une vingtaine.
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