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1. Statut de la Sterne 
pierregarin en Europe

La Sterne pierregarin est un oiseau presque cos-
mopolite, se reproduisant dans l’hémisphère nord 
mais hivernant principalement au sud du tropique 
du cancer (del Hoyo et al., 1996). Un fort contingent 
niche en Europe: plus de 270.000 couples (Birdlife 
international, 2004). L’espèce est surtout largement 
répandue dans le nord du continent, avec une dis-
tribution de plus en plus localisée à mesure que l’on 
descend vers le sud. Formant d’importantes colonies 
le long du littoral, cette sterne pénètre plus que les 
autres à l’intérieur du continent, en particulier au tra-
vers des grands systèmes fluviaux comme la Loire, le 
Danube et le Rhin (Hume & lemmetyinen, 1997).

À l’échelle continentale, l’espèce semble stable de-
puis les 30 dernières années, même si elle est sujette 
à d’importantes fluctuations régionales. Aux Pays-
bas, la population compte actuellement 18.000 à 
19.500 couples largement associés aux milieux cô-
tiers; elle se restaure progressivement après un mi-
nimum historique de 5.000 couples, conséquence 

d’intoxications aux pesticides au cours des années 
1960 (Hume & lemmetyinen, 1997). L’évolution de 
la nidification des Sternes pierregarins de Flandre 
s’inscrit probablement dans la continuité de cette 
population hollandaise, avec des effectifs de 2.400 
à 2.600 couples majoritairement concentrés dans 
un petit nombre de colonies situées essentielle-
ment en marge des zones portuaires d’Anvers et de 
Zeebrugge et de très petites implantations plus en 
amont le long de l’Escaut (devos & stienen, 2004).
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Résumé - En été 2007 et pour la première fois, une espèce de sterne, la Sterne pierregarin (Sterna 
hirundo), s’est reproduite avec succès en Wallonie. Cet article commente son installation à l’étang 
de Virelles, résultat du placement d’un îlot à son intention, d’une population voisine en expansion 
et d’une gestion piscicole appropriée. Un bref aperçu de son statut en Europe et en Wallonie est 
brossé. Ensuite, la chronique de la nidification est relatée et commentée. Les aspects techniques 
du placement d’un radeau à sterne sont également détaillés.

Photo 1 Le mâle du premier couple wallon de Sterne pier-
regarin. Virelles, le 04/08/2007. / The male of the first Wal-
loon pair of Common Terns. (Photo : André Crohin)

F. de Bellefroid
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En France, les quelque 5.000 couples se répartissent 
à part égale entre les populations côtières, atlantiques 
et méditerranéennes, et une large population fluviale 
qui se localise essentiellement le long des cours de 
la Loire, de l’Allier et du Rhin (ligue pour la protection 
des oiseaux, 2006). Ces trente dernières années, sou-
vent à la faveur d’aménagements artificiels, l’espèce 
a progressé en colonisant la Champagne en 1979, 
puis la Lorraine en 1983 (vansteenwegen, 1998). 
L’implantation nouvelle à Virelles est plus probable-
ment liée au développement « continental » français 
récent plutôt qu’au redéploiement des colonies, ma-
joritairement côtières, des Pays-Bas et de la Flandre. 
C’est la raison pour laquelle nous examinerons plus 
en détail la situation et l’évolution des populations 
françaises limitrophes.

2. Situation de la 
Sterne pierregarin dans 
le nord de la France

La Figure 1 montre la localisation des colonies 
dans les régions françaises jouxtant la Wallonie, dé-
taillées dans le Tableau 1. La Champagne, avec les 
colonies importantes des lacs du Der et de la forêt 
d’Orient, abrite une population forte de 300 à 500 
couples, principalement sur radeau artificiel (A. 
Mionnet, com. pers.). Trois petits noyaux, plus pro-
ches encore de l’Entre-Sambre-et-Meuse, se sont 
développés récemment : dans la vallée de la Meuse 
entre Mouzay et les ballastières des Ayvelles, dans 
la vallée de l’Oise et aux étangs français proches 
des marais d’Harchies, cette dernière implantation 
à quelques kilomètres de la frontière belge.

Les sites présentent souvent un caractère artificiel 
(gravière, ballastière…) ou bien offrent des sup-
ports artificiels, comme des huttes de chasse pla-
cées au milieu d’un étang, dont les toits sont utilisés 
par les Sternes au moins dans trois implantations. 
Dans cette partie de la France en effet, au contraire 
du bassin de la Loire, les sites naturels (bancs de 
graviers des rivières) ne permettent pas d’accueillir 
les sternes, qui s’installent alors sur des sites artifi-
ciels résultant d’activités d’extraction (gravières…) 
lesquels sont le plus souvent temporaires, à cause 
de la recolonisation végétale qui limite petit à petit 

leur attractivité. En revanche, les radeaux aména-
gés semblent conduire à des installations durables 
(A. Mionnet, com. pers.).

3. Statut régional 
de l’espèce

En Wallonie, la Sterne pierregarin est une migratrice 
régulière, en petit nombre. En général, quelques di-
zaines d’observations sont rapportées annuellement 
à la Centrale Ornithologique Aves (COA). Les grands 
groupes sont rares, les maxima renseignés sont de 
200 exemplaires le 29 août 1996 à Warneton et 
de 55 individus le 19 avril 1992 au Grand Large 

Fig. 1 Implantations de la Sterne pierregarin dans les zo-
nes françaises limitrophes. Les nombres se rapportent 
aux colonies citées dans le Tableau 1. Les petits points 
indiquent les colonies de moins de 20 nids, les points 
plus larges indiquent les colonies de plus de 20 nids. 
/ Situation of Common Tern colonies in the neighbour-
ing French zone. The numbers refer to colonies cited in 
Table 1. The small points indicate colonies with less than 
20 nests, the larger ones those with more than 20.
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N° de 
carte

Site Nombre de nids Habitat Support Remarque Source

1 Perthes 91 en 2007 gravière sol A. Mionnet, 
com. pers.

2 Lac du Der 100 à 200 lac radeau A. Mionnet, 
com. pers.

3 Lac d’Orient 100 à 200 lac radeau A. Mionnet, 
com. pers.

4 Nogent-sur-
Aube

10 en 2007 radeau A. Mionnet, 
com. pers.

5 vallée de la 
Marne

5 à 10 en 2005 gravière sol peut-être 
disparue à 
présent

A. Mionnet, 
com. pers.

6 les Ayvelles 6 en 2007 ballastière toit d’une hutte 
de chasse

installation en 
1996

Association 
ReNArd

7 Mouzay 5 en 2006 gravière radeau P. Malenfert, 
com. pers.

8 Mairy 1 en 2002 ballastière sol Association 
ReNArd

9 Vendeuil 17 en 1997 gravière îlot disparue ensuite François in 
scuotto 2005

10 Origny-Sainte-
Benoite

2 en 2002 décanteurs sol installation en 
2001

scuotto, 2005

11 Oisy 2 en 2004 étang îlot disparue ensuite scuotto, 2005

12 Amaury 2 en 2007 étang toit d’une hutte 
de chasse

installation en 
2004

R. Tonnel et 
J.-P. Lejeune, 
com. pers.

13 Condé-sur-
Escaut

2 en 2007 étang toit d’une hutte 
de chasse

installation en 
2006

R. Tonnel, 
J.-P. Lejeune et J. 
Godin, com. pers.

Tableau 1 Détail des sites de nidification dans les zones françaises limitrophes (les numéros se rapportent à la carte de 
la Fig. 1). / Details of the nesting sites in the neighbouring French zone (the numbers refer to the map in Fig. 1).

Tableau 2 Taille des groupes observés en Wallonie. Les 
données sont extraites du fichier de la Centrale Ornitho-
logiques Aves (1966 à 2000 hors Virelles) et de la base 
de données de la réserve naturelle agréée de l’étang de 
Virelles (jusqu’en 2006). / Size of the groups observed 
in the Walloon region. The data are drawn from the files 
of the Aves Ornithological Centre (1966 to 2000 except 
Virelles) and the data base of the Lake Virelles Nature 
Reserve (till 2006).

Données COA Données Virelles

isolé 232 60,40% 66 51,60%

2 à 5 individus 113 29,40% 52 40,60%

6 à 10 individus 18 4,70% 7 5,50%

11 à 50 individus 19 4,90% 3 2,30%

> 50 individus 2 0,50% 0 0,00%

Totaux 384 128

de Péronnes. Plus classiquement, les individus 
observés sont seuls (plus de 50 % des données) 
ou en petits groupes (près de 90 % des groupes 
concernent moins de 5 ex.) (Voir Tableau 2, pas de 
différence significative en ce qui concerne la taille 
des groupes entre les deux jeux de données, test 
de χ², p=0,056). Entre 1966 et 2000, plus de 20 % 
de toutes les données wallonnes ont été obtenues 
à Virelles, ce qui souligne l’importance régionale de 
ce site.

La population française hiverne principalement 
sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest, du Sénégal au 
Togo (cadiou et al., 2004). Les premiers oiseaux, 
de retour de migration, apparaissent habituelle-
ment en avril dans nos régions. À l’automne, les 
derniers oiseaux nous quittent au mois d’octobre. 
Les dates limites pour l’Entre-Sambre-et-Meuse 
sont le 26 mars 2006 à Virelles et le 23 octobre 
1982 à Roly (base de données de la cellule or-
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nithologique de l’Entre-Sambre-et-Meuse). Ces 
dates constituent probablement les extrêmes pour 
la Wallonie (fichier de la Centrale Ornithologique 
Aves : 1966 à 2000). La Figure 2 nous éclaire un 
peu plus sur les périodes de présence de l’espèce 
dans nos régions.

Le passage printanier d’avril à juin montre un pic 
important en mai, alors qu’en migration automnale, 
aucun afflux significatif n’est noté. À cette période 
en effet, les oiseaux longent les côtes pour gagner 
les quartiers d’hivernage. Le nombre d’oiseaux 
contactés à l’intérieur des terres est alors nettement 
plus faible (géroudet & cuisin, 1999).

En outre, d’après les bases de données régionales, 
aucune tendance à la hausse n’est décelée, tant du 
nombre d’observations que du nombre d’individus 
par groupe. Ce constat n’incitait pas à imaginer 
l’installation prochaine de l’espèce en Wallonie. 
Même si les populations ouest-européennes sem-
blent en bonne santé, l’installation du couple de 
Virelles est très clairement liée à la nouvelle capa-
cité d’accueil du milieu.

4. Chronique 
d’une installation

4.1 Avant 2006

Si la Sterne pierregarin n’avait jamais niché en Wallonie 
avant 2007, elle a parfois montré quelques comporte-
ments laissant présager une possibilité de reproduc-
tion. Il y eut par exemple des observations répétées 
de deux exemplaires sur la Meuse entre Jambes et 
Andenne en juin 2000 et 2002 (données É. Delooz, F. 
Dermien, P. Lacroix, COA). En 2003, plus près de Vi-
relles, aux Barrages de l’Eau d’Heure, trois oiseaux au 
maximum stationnent à partir du 24 juin. Ils semblent 
apprécier le pré-barrage de Falemprise, mais le site 
n’offre pas d’endroit idéal pour la nidification (déran-
gements, accès facile des prédateurs…). Les sternes 
ne seront plus revues après le 6 juillet.

4.2 Année 2006

Fort de ces renseignements, le groupe des conser-
vateurs de la réserve agréée de l’étang de Virelles 

envisage l’installation d’un radeau flottant, à l’instar 
de ce qui se fait dans le nord de la France. Au prin-
temps 2006, grâce à l’aide de Fabrice de Bellefroid, 
Sébastien Pierret et Martin Verhoeven (stagiaire à 
l’étang de Virelles), le radeau est mis en place (voir 
schéma du site, Figure 3). Onze observations sont 
notées à Virelles entre le 26 mars et le 5 juin, avec 
un maximum de 9 exemplaires ensemble le 14 
avril. Malheureusement aucun de ces oiseaux ne 
semble prêter la moindre attention au radeau fraî-
chement installé.

Le 4 juillet, un premier oiseau est revu sur le site; 
3 exemplaires sont encore présents le 6 du même 
mois. Un manège très étonnant est observé le 9 
juillet sur l’étang : une Sterne pierregarin prend 
d’abord en chasse, de manière vigoureuse, un 
Héron cendré (Ardea cinerea) qui passe à l’est de 
l’étang. Une seconde sterne est posée sur un pi-
quet et se met en position de soumission, queue 
relevée, ailes baissées, quand le premier oiseau 
revient. Celui-ci la survole, sans plus... Un Milan 
noir (Milvus migrans) essaie ensuite de pêcher au 
milieu de la zone est de l’étang. Il est tout de suite 
houspillé par les deux oiseaux qui fondent en pi-
qué sur le rapace, pendant une dizaine de minutes. 
Le milan parti, les deux sternes se posent une fois 
encore sur des piquets; l’une d’elle s’envole et, de 
nouveau, l’autre se met en position de soumission à 

Fig. 2  Nombre d’observations mensuelles de Sternes 
pierregarins en Wallonie et à Virelles. Les données sont 
extraites du fichier de la Centrale Ornithologiques Aves 
(1966 à 2000 hors Virelles) et de la base de données 
de la réserve naturelle agréée de l’étang de Virelles 
(jusqu’en 2006). / Monthly numbers of observation of 
Common Terns in the Walloon region and at Virelles. 
The data are drawn from the files of the Aves Ornitholo-
gical Centre (1966 to 2000 except Virelles) and the data 
base of the Lake Virelles Nature Reserve (till 2006).
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deux reprises. Aucun accouplement n’est observé. 
Ensuite, les oiseaux se nourrissent sur l’étang, sur-
volant même la grande roselière à l’ouest du plan 
d’eau. Peu après, le Milan noir revient et est chassé 
par un des deux individus seulement, sans doute 
le mâle, qui le poursuit très haut dans le ciel. Deux 
heures plus tard, seul un oiseau est encore visible 
sur un support. Même si plusieurs autres observa-
tions eurent lieu par la suite, plus aucun autre com-
portement aussi caractérisé ne fut noté à Virelles 
cet été-là. Cependant des réactions très semblables 
sont mentionnées le 15 juillet sur le site du Val Joly 
(Eppe-Sauvage) situé en France à 12 km au nord-
ouest de l’étang de Virelles : une Sterne pierregarin 
montre une très grande agressivité, notamment en-
vers les laridés et les Hérons cendrés (Dewitte Th., 
comm. pers.).

Ces comportements typiques d’un couple cantonné, 
constituent, à notre connaissance, une première en 

Wallonie. Il est possible que l’oiseau observé au Val 
Joly soit un de ceux observés à Virelles. La présen-
ce, toute nouvelle, du radeau à Virelles a peut-être 
constitué un stimulus entraînant l’installation de ces 
sternes.

Ce signe encourageant était, à l’époque, tempéré 
par la constatation que la qualité de l’eau (très 
turbide) et la composition en poisson (abondance 
de grosses carpes) à Virelles étaient peu propices 
à une nidification de la Sterne pierregarin. C’est 
pourquoi, après la vidange de l’étang durant l’hiver 
2006-2007, la Commission Scientifique de la Ré-
serve a privilégié un rempoissonnement constitué 
uniquement d’espèces réputées non fouisseuses, 
de manière à favoriser la présence de petits pois-
sons (Gardons Rutilus rutilus, Rotengles Scardinius 
erythrophthalmus, Perches Perca fluviatilis…) et la 
limpidité des eaux de l’étang.

Figure 3 Carte générale de la réserve de l’étang de Virelles. Les milieux boisés sont en vert foncé, les milieux ouverts 
sont en vert pâle, les roselières en jaune et l’Aquascope Virelles, « son » Centre d’interprétation de la nature, en gris. 
Le drapeau vert représente l’hydrolienne, l’étoile rouge la position du radeau. Le trait noir figure la clôture dans l’eau 
jusqu’où les sternes houspillaient les intrus. L’étendue du plan d’eau totalise 80 hectares. / Map of the Lake Virelles 
Reserve. The wooded areas are in dark green, the open areas in light green, the rushes in yellow, and the Virelles 
Aquascope, its nature interpretation centre, in grey. The green flag represents the «hydrolienne», the red star the 
position of the raft. The broken black line indicates the area in the water up to where the terns chased intruders. The 
total area of water is 80 hectares.

0 250 500 1,000 mètres
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5. Déroulement de la 
nidification de l’été 2007

Le printemps 2007 n’incite pas à l’optimisme. Seu-
lement deux données de Sterne pierregarin sont 
rapportées : 2 exemplaires le 10 avril et un seul le 
12 mai. Dès la mi-juin, les choses vont cependant 
se préciser.

Le 16 juin, un individu prend d’abord en chasse 
un Héron cendré, il montre ensuite de l’agressivité 
envers un Milan noir. Deux jours plus tard, deux 
exemplaires survolent le site. Aucun comportement 
ne semble cependant annoncer la moindre velléité 
d’installation. Le 24 juin, un individu, sans doute 
le mâle, est surpris nourrissant d’un petit poisson 
sa compagne posée sur le grillage du radeau. De 
temps à autre, il chasse une Guifette noire (Chli-
donias niger) de passage. Le 26 juin, l’un monte la 

garde posé sur le grillage tandis que l’autre semble 
creuser des ébauches de cuvette dans les graviers.

Dès cet instant, il n’y a plus guère de doute : un 
couple de Sternes pierregarins semble enfin tenter 
une nidification en Wallonie.

Rapidement, des mesures sont prises afin que les 
rares activités nautiques soient, plus encore qu’à 
l’accoutumée, strictement encadrées et limitées. 
Une zone de quiétude totale est alors définie autour 
du radeau (zone à l’est du trait noir sur la Fig. 3). 

Le couple passe maintenant la nuit sur le radeau. 
Les Canards colverts (Anas platyrhynchos) qui ten-
teront de s’approprier l’embarcation seront écartés 
par quelques invectives. Le 28 juin, un de nos col-
laborateurs remarque un détail de premier ordre 
pour le suivi comportemental des deux individus. 
La femelle présente la singularité de posséder un 
bec orangé sans extrémité noire. Cette couleur par-
ticulière du bec, par opposition au bec classique 
rouge à pointe noire d’ailleurs arboré par le mâle 

Photo 3 Le mâle veille à proximité du nid, tandis que la femelle couve. Virelles, le 30/06/2007. / The male stands on 
guard near the nest, while the female broods the eggs. (Photo : Philippe Deflorenne)
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de Virelles, se présente exceptionnellement chez la 
Sterne pierregarrin, indépendamment de l’âge et 
du sexe des individus (olsen & larsson, 1995).

Ce soir-là vers 21h30, la femelle creuse de nouveau 
une ébauche de cuvette.

Le 30 juin, c’est le mâle qui se couche temporaire-
ment sur les graviers; la femelle paraît « distraite » 
et se déplace souvent sur la plate-forme.

Il faut noter qu’à ce moment, de nombreuses ques-
tions se posent toujours sur la qualité de l’eau et 
la quantité de proies disponibles. Cette incertitude 
est renforcée par l’hypothèse qu’il s’agit vraisem-
blablement d’un couple de sternes inexpérimen-
tées, comme le suggère l’installation tardive des ni-
cheurs, à moins que ces oiseaux aient échoué lors 
d’une première tentative…

Le 1er juillet, en face du mirador (sur la Figure 3, 
carré rouge dans le coin sud-ouest de l’étang), trois 
plongeons suffisent au mâle pour capturer un gar-
don d’une petite dizaine de centimètres. Sans perdre 
de temps, il retraverse l’étang pour s’acquitter de sa 
charge auprès de sa compagne. L’action complète 
lui prend aux environs d’un quart d’heure trajet aller-
retour compris. Les nombreuses autres données qui 
suivront donneront le plus souvent un minimum de 
15 minutes par action de pêche. La zone la plus ap-
préciée se trouve en bordure de la grande roselière, 
soit à l’opposé de la zone de nidification, c’est-à-dire 
à plus de 1.200 mètres de la plate-forme.

À partir du 1er juillet, les longues stations au nid 
semblent indiquer que la femelle a commencé à 
pondre voire à couver. La femelle commence déjà à 
couver dès le premier œuf et l’incubation, assurée 
par les deux sexes, dure de 20 à 22 jours (géroudet 
& cuisin, 1999). Nous espérons donc une bonne 
nouvelle aux alentours du 24 juillet.

Le 4 juillet, une troisième sterne apparaît et est ra-
pidement attaquée par le mâle. Vers 19h25, le mâle 
part loin en direction de l’ouest et revient 35 minu-
tes plus tard apporter un poisson à la femelle qui 
couve sans quitter le nid un seul instant. Il repart 
directement. 

Des Bergeronnettes grises (Motacilla alba) viennent 
se nourrir sur le radeau, la femelle ne réagit pas.

Quatre jours plus tard, le mâle doit s’absenter au 
minimum 45 minutes avant de ramener un poisson 

à sa compagne. Nous supposons que la pêche est 
rendue difficile par le verdissement important des 
eaux au cours des derniers jours.

La période qui suit est maussade, grise et venteuse: 
il y a des remous importants sur l’étang qui est tout 
en longueur et très exposé aux vents dominants. À 
plus d’une reprise les vagues passent au-dessus du 
radeau. L’équipe d’observateurs qui suit la nidifica-
tion est vraiment inquiète: à ce moment, le pire est 
à craindre. Cependant, le mâle et la femelle se re-
laient toujours sur le nid pour assurer la couvaison. 
Des insectes sont régulièrement happés en surface 
par la femelle lors de courtes escapades. 

Le 12 juillet, un troisième individu arrive à nouveau 
sur l’étang, aussitôt pris en chasse par l’un des pa-
rents pendant que l’autre pêche.

Les jours suivant, aucun des deux oiseaux ne sem-
ble couver, mais les nombreuses plantes accro-

Photo 4 La première sterne née en Wallonie. Virelles, 
le 25/08/2007. Nous avons toujours voulu respecter 
la tranquilité de la nidification et nous nous sommes 
interdit toute approche, la qualité des photos s’en 
ressent donc... / The first tern born in the Walloon re-
gion. Virelles, 25/8/2007. We always tried to respect the 
peace and quiet of the nesting and we had forbidden 
anyone to approach, which can be seen in the quality of 
the pictures. (Photo : Philippe Deflorenne)
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chées à la clôture de protection empêchent une 
vision complète du radeau. 

Trois Goélands leucophées (Larus michahellis) sont 
chassés alors qu’ils approchent du nid.

Le 15 juillet après-midi, le mâle survole la femelle 
comme pour la protéger : une ponte de remplace-
ment se prépare-t-elle ?

Le 17 juillet, c’est certain, la femelle couve à nou-
veau tandis que le mâle, à proximité du radeau, 
sur un piquet, monte la garde. De temps à autre, il 
chasse un Héron cendré. L’espoir renaît.

La femelle couve pendant que le mâle assure la 
surveillance et le ravitaillement. Le 23 au matin, 
il nourrira 7 fois sa compagne en 1h10. Dans au 
moins deux cas, un poisson est offert. Les 5 autres 
fois rien ne permit de dire si une offrande fut faite 
(minuscule poisson, insecte ?). Quoi qu’il en soit, 
le mâle se montre prompt à revenir régulièrement 
près de sa femelle.

Fréquemment, le repos est entrecoupé d’attaques 
sur des indésirables, notamment trois Mouettes 
rieuses (Larus ridibundus) qui, à plusieurs reprises, 
seront refoulées hors du territoire. La limite de ce 
dernier semble être matérialisée par une ancienne 
clôture traversant l’étang sur toute sa largeur (voir 
Figure 3).

Le lendemain, le mâle est surpris prenant un court 
relais (1 minute) au nid, confirmant ainsi que les 
2 sexes participent à l’incubation, « la femelle pre-
nant la plus grande part de ce soin » (géroudet & 
cuisin, 1999).

Le 25 juillet, la grande nouvelle tombe : un jeune 
est nourri par les parents !

Notons que depuis quelques jours, nous suspec-
tions une naissance tant les parents semblaient 
excités. Le mâle revenait régulièrement près de la 
femelle comme pour nourrir une éventuelle progé-
niture, d’insectes peut-être.

À partir de cette date, le mâle apportera en moyenne 
un poisson par heure. Une comparaison avec la taille 
du bec semble indiquer qu’il s’agit de gardons de 
maximum 7 cm. La pêche a lieu majoritairement à 
l’extrémité ouest de l’étang, soit en face du mirador.

Certains jours de beau temps, mâle et femelle se re-
laient à la pêche ou parfois chassent à deux. Ainsi, 

le 31 juillet, un suivi de 2h30 dénombrera huit ac-
tions de pêche chez le mâle, quatre chez la femelle 
et quatre expéditions à deux. Seul le mâle apportera 
deux poissons. La femelle happe-t-elle plutôt des 
insectes ? Ses plongeons sont en effet rarement 
« en piqué ».

Ajoutons à cela diverses attaques sur un Faucon 
hobereau (Falco subbuteo), un Héron cendré, un 
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), un Grand Cor-
moran (Phalacrocorax carbo), un Épervier d’Europe 
(Accipiter nisus) et un Balbuzard pêcheur (Pandion 
haliaetus). La défense du territoire est surtout as-
surée par le mâle mais la femelle n’hésite pas à lui 
prêter main forte. 

Le 08 août, alors que la femelle quémande le pois-
son apporté par le mâle, celui-ci ne s’en préoccupe 
pas et nourrit le jeune.

Le 10 août, le jeune âgé d’au moins 17 jours est ob-
servé battant énergiquement des ailes. La littérature 
précise que les jeunes prennent leur premier envol 
vers le trentième jour (Géroudet & Cuisin, 1999). 

À noter qu’à partir du 13 août, la femelle s’absente 
longuement, parfois même plus de trois heures 
sans être vue sur le site.

Le 18 du même mois, dans l’après-midi, le jeune est 
observé quittant pour la première fois le radeau : « il 
s’envole sans hésitation et après un vol souple d’une 
minute il rejoint la plate-forme » (A. Piette, com. 
pers.). Ce premier envol nous permet de sérieuse-
ment ré-estimer la date de naissance de l’oiseau, 
soit aux alentours de 19 juillet, la première tentative 
de ponte fut donc la bonne, la tempête essuyée n’a 
donc pas eu raison de la ponte, sans doute très bien 
adaptée à ce genre d’impondérable.

Les jours qui suivirent démontrèrent le rôle déter-
minant du mâle dans l’accompagnement du jeu-
ne, tant pour l’apprentissage des diverses phases 
de vol que pour les premiers essais de pêche. La 
femelle, quant à elle, est considérée comme défi-
nitivement partie le 20, peut-être déjà un ou deux 
jours plus tôt.

Le 26 août au soir, le jeune commence timidement 
à pêcher accompagné du mâle. Il est alors âgé d’au 
moins 38 jours. Le 1er septembre, le mâle et le jeune 
seront revus pour la dernière fois. Un œuf de sterne 
non éclos sera plus tard retrouvé sur le radeau.
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6. Aspects techniques : 
la réalisation du radeau

Il n’existe pas à Virelles d’îlot de graviers, site de 
nidification habituel de cette sterne. Diverses expé-
riences à l’étranger ont montré qu’un îlot artificiel 
pouvait être adopté par les sternes comme site de 
reproduction et nous ont stimulés à en construire 
un. Comme pour tout nichoir, il fallait rencontrer un 
certain nombre de conditions :

•	 Garantir la sécurité et la quiétude des oiseaux 
visés;

•	 Les protéger des prédateurs;

•	 Protéger les jeunes aussi bien des prédateurs 
que de l’environnement.

Pour construire le radeau à sterne de Virelles, nous 
nous sommes inspirés de l’expérience de l’équipe 
du Lac du Der-Chantecoq (leger et al., 1995).

Il s’agit d’un radeau dont la surface recouverte de 
gravier se trouve au raz de l’eau. Cet îlot artificiel est 
en fait un radeau flottant, en principe insubmersible, 
évitant ainsi la noyade du nid ou des poussins. Le ra-
deau comporte un inconvénient majeur par rapport 
à un îlot de cailloux : ses bords sont abrupts et don-
nent d’un coup sur une grande profondeur d’eau. 
Le radeau est donc clôturé par un treillis pour em-
pêcher que les poussins ne tombent dans l’étang. Il 
présente, en outre, des reposoirs sur sa périphérie, 
en dehors de cette clôture. Ces reposoirs permet-
tent à un jeune oiseau, en phase d’apprentissage de 
vol, de regagner le radeau plus aisément. La clôture 
empêche également l’accès à certains prédateurs 
comme les rats. Sur le radeau, divers abris, répartis 
sur la surface, protégeront les jeunes des corneilles 
ou tout autre prédateur venu du ciel.

Photo 2 Construction du radeau. Le 06/04/2006. / Construction of the raft, 6/4/2006. (Photo : Martin Verhoeven)
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Ce radeau avait été construit en avril 2006 selon 
les renseignements tirés de l’article du Bulletin de 
l’ONC mentionné précédemment. Il s’agit d’un car-
ré de 4 mètres de côté. Il est constitué d’un solide 
cadre en bois (1), enserrant quatre traverses (2), 
le tout construit en madriers de 80 x 160 mm ou 
équivalents. Cette structure est déposée sur douze 
fûts de 200 litres (3). Un voligeage (4) couvre toute 
la surface, formant un plancher. Des ferrures en 
équerre (5) renforcent les coins du cadre et sup-
portent le treillis clôturant la surface (6). Des plan-
ches de 10cm de large, placées sur chant (7) pour 
délimiter, au niveau du plancher, un quadrillage de 
16 carrés plus ou moins identiques, sont noyées 
dans le gravier (granulométrie : 0-20 mm) pour en 
limiter le déplacement sous l’action du vent. Pa-
rallèlement aux quatre bords extérieurs, au ras de 
l’eau et écartés de 30 cm du bord pour permet-
tre le déploiement des ailes, des reposoirs (8) sont 
fixés au radeau. Quelques tuiles et pierres plates (9) 
sont disposées sur la surface de gravier pour servir 
d’abris aux poussins. Le radeau a été remorqué au 
milieu de l’étang, loin de la berge fréquentée par les 
visiteurs de l’Aquascope et ancré, par deux coins 
opposés (10), à l’aide de corps morts en béton.

Au printemps 2007, un gros entretien a dû être ef-
fectué : le radeau qui avait été drossé sur la rive lors 
d’une tempête gîtait fortement, le gravier ayant été 
déplacé malgré le quadrillage.

À l’expérience, quelques observations s’imposent 
en vue d’améliorer le dispositif.

•	 Probablement en rapport avec la nature du gra-
vier (du calcaire concassé, peut-être de densité 
supérieure à celui utilisé en France), le radeau 
se trouve bas sur l’eau. Les fûts, presque to-
talement immergés, n’ont plus de réserve de 
flottaison et ne participent donc plus à la stabi-
lité de l’ensemble. Le moindre déplacement de 
gravier entraîne une inclinaison de la structure 
qui ne fait qu’aggraver le phénomène. Sans 
rien changer d’autre, la solution consisterait à 
augmenter le nombre de fûts, ce que les di-
mensions permettent.

•	 Ce qui se passe sur le radeau est peu visible 
depuis la berge. En effet, avec sa ligne de flot-
taison très basse, le treillis accroche des plan-
tes aquatiques apportées par les vagues. De 
plus, le rebord cache une partie de la surface. 

Figure 4  Schéma du radeau; les numéros sont explicités dans le texte (chapitre 6). / Schema of the raft; the numbers 
are explained in the text (section 6). (dessin : Fabrice de Bellefroid)
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Prévoir éventuellement une surface en pente 
légère dirigée vers l’observateur mais veiller à 
l’équilibre du radeau.

•	 Des graviers plus gros pourraient limiter le dé-
placement. Il serait alors encore plus opportun 
de mettre à disposition des oiseaux des maté-
riaux plus fins pour faire leur « nid », de petits 
coquillages par exemple.

•	 Avec le battement des vagues, certains repo-
soirs extérieurs se sont arrachés. Il est vrai qu’ils 
prennent les vagues de plein fouet, car ils sont 
fixés au ras de l’eau et éloignés du bord, ce qui 
les fragilise d’autant plus. Ils servent également 
de reposoirs aux canards, mais cela ne semble 
pas poser de problème. La planche peut être 
rétrécie sans inconvénient pour diminuer la sol-
licitation.

•	 Pour cette construction expérimentale, des 
fûts métalliques de récupération furent utilisés. 
Étant donné les risques de corrosion, l'emploi 
de fûts en plastique semble plus opportun. 
Cette option sera d'ailleurs retenue pour la 
construction d'un deuxième radeau. 

7. Discussion

La nidification de la Sterne pierregarin, en Wallonie, 
s’inscrit dans le contexte d’une relative bonne santé 
des populations ouest-européennes de l’espèce. 
Celles-ci cependant dépendent souvent de l’action 
directe de l’homme (protection des colonies ou 
aménagement de sites artificiels, parfois de grande 
ampleur comme à Zeebrugge). Ainsi, en Flandre, 
cette sterne est toujours classée comme espèce 
« menacée » dans la liste rouge à cause de l’ex-
trême concentration des nicheurs, principalement 
dans une seule colonie (devos & stienen, 2004).

En Wallonie, cette première nidification n’a pas été 
précédée d’une réelle augmentation des effectifs 
observés en migration ou en stationnement estival. 
Pourtant, la récente progression en sites artificiels 
dans les régions françaises limitrophes, et en parti-
culier la forte population de Champagne-Ardenne, 
justifiaient les espoirs placés dans l’installation du 
radeau. Dès le départ, l’étang de Virelles présen-

tait donc beaucoup d’atouts auxquels s’ajoute la 
fréquence des observations de Sterne pierregarin. 
Bien entendu, le placement du radeau aménagé 
a été le facteur décisif qui a déclenché la nidifica-
tion de la Sterne pierregarin. Cependant, d’autres 
facteurs favorables liés à la gestion de la réserve 
naturelle de l’étang de Virelles ont probablement 
contribué à cette réussite. Il faut citer d’abord la 
gestion dynamique de la qualité de l’eau, engagée 
depuis plusieurs années sous forme d’une « charte 
d’étang » visant à rassembler et coordonner les di-
vers utilisateurs du bassin versant et des affluents. 
En outre, le retrait des carpes (environ 3.500 piè-
ces) lors de la vidange de l’hiver 2006-2007 a 
favorisé une eau plus claire tandis qu’une charge 
importante en petits poissons (Gardon notamment) 
a renforcé une composante primordiale de l’alimen-
tation des sternes. Enfin, les circonstances météo-
rologiques « favorables » de l’été 2007, exempt de 
vague de chaleur entraînant les explosions algales, 
ont également pu jouer un rôle. 

À Virelles, l’année 2008 sera une année test qui, 
espérons-le, confirmera l’installation de cet oiseau. 
Une deuxième plate-forme a été mise à l’eau en 
préparation de cette nouvelle saison, pour tenter 
de fixer une colonie de sternes. Si cette expérience 
venait à réussir, elle couronnerait les efforts perma-
nents de Virelles-Nature en matière de protection. 

8. En guise de conclusion

À l’évidence, l’apparition de la Sterne pierregarin 
comme oiseau nicheur à Virelles prolonge l’établis-
sement d’une population déjà bien stabilisée dans 
le nord de la France. Il est donc tout à fait réaliste 
d’envisager la réussite d’expériences semblables 
sur d’autres sites wallons favorables.
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summary - Common Terns (Sterna hirundo) nesting at Lake Virelles, a first for the Walloon region

In the summer of 2007, for the first time in the Walloon region, a species of tern, the Common Tern 
(Sterna hirundo), successfully reproduced. This article discusses its installation at Lake Virelles, the 
result of placing a small island for this purpose, of an expanding neighbouring population, and of appro-
priation management of fish hatcheries. We also sketch a brief outline of its position in Europe and in the 
Walloon region. Then, we describe and comment upon the nesting chronology, as well as the technical 
details of placing the tern raft.

En dernière minute

Au moment d’envoyer cet article à l’impression 
(mai 2008), les nouvelles sont plutôt bonnes 
en provenance de Virelles. Un couple a rejoint 
la plate-forme la plus ancienne. On y observe 
défense de territoire, offrande du mâle à la fe-
melle... La couvaison est en cours...


