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Un nouveau radeau permettant aux sternes de se reproduire vient
d’être mis à l’eau sur le lac de Rillé. Les premiers couples sont
attendus prochainement.
Sur le lac de Rillé, un premier radeau en bois avait été installé à l'initiative de la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Touraine en 1989. Les sternes ont en
effet, depuis longtemps, l'habitude de passer au-dessus du lac à l'occasion de leur
migration.
Ce site de reproduction artificiel avait rapidement été adopté par les oiseaux. « Dans
les années 90, explique Julien Présent, chargé d'études à la LPO Touraine, nous
avons eu une vingtaine de couples. Le premier radeau a tenu une vingtaine d'années
mais la tempête Xynthia a eu raison de lui. Nous sommes donc obligés d'une part de
retirer les débris du lac et d'autre part de mettre un nouveau radeau. »
Développer le tourisme ornithologique
Le nouveau radeau a été mis à l'eau sur le lac de Rillé pour servir de site de reproduction artificiel.

La construction de ce ponton a été commandée par la LPO à une société spécialisée.
L'objectif est de faire ressembler l'ouvrage à un banc de sable naturel. « Les oiseaux
ont besoin de creuser une petite cuvette dans le sable pour nicher, commente Julien Présent. Il faut donc remplir le radeau avec du gravier. Nous installons aussi des tuiles
courbes pour que les poussins puissent s'abriter quand il fait chaud et aussi se cacher des prédateurs comme les goélands ou les rapaces. »
Les sternes sont des oiseaux rares et protégés qui ont la chance de trouver en Touraine des sites naturels de reproduction, surtout sur la Loire. Mais la reproduction des oiseaux
sur le fleuve a souvent été perturbée ces dernières années. « Les crues ont tendance à empêcher la reproduction, ajoute Julien Présent. D'autres phénomènes naturels peuvent
aussi perturber les choses. Certaines années, nous n'avons eu aucune reproduction sur la Loire. Or, la sterne est une espèce qui s'adapte bien aux sites de reproduction
artificiels, donc il est intéressant d'en implanter un, ici, sur le lac de Rillé. »
On saura dans quelques jours, lorsque les sternes commenceront à revenir d'Afrique, si le nouveau radeau a conquis les couples d'oiseaux. Avec cet équipement, la LPO
Touraine complète aussi la palette de ses projets implantés sur le lac de Rillé. L'association s'investit sur le site pour développer le tourisme ornithologique. On y trouve déjà
deux observatoires et un sentier botanique qui pourrait faire l'objet prochainement d'une restauration.
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