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Ces jours-ci, les bénévoles de la Ligue de
protection des oiseaux nettoient les îlots sur
la Loire pour les rendre plus accueillants
pour les sternes.
Ces jours-ci, en aval de l'île aux Mouettes, à Amboise,
une dizaine de bénévoles de la Ligue ont ouvert le
premier chantier de nettoyage d'îlots de sable. « L'objectif
est de limiter le développement de la végétation ligneuse,
notamment peupliers et saules, qui tend à envahir les
bancs de sable. Et ce afin de permettre aux sternes
d'avoir un site de nidification accueillant »,explique Julien
Présent, chargé d'étude à la LPO et responsable des
actions de protection et de sensibilisation du grand public
à cette espèce.
« La sterne est un oiseau emblématique de la région.
Chaque année, plus de 1.000 de ces oiseaux viennent se
reproduire en Touraine… On les trouve principalement
sur les bords de la Loire et sur quelques côtes bretonnes.
Une vingtaine de colonies est d'ailleurs répartie entre
Amboise et la Chapelle-sur-Loire », ajoute-t-il.
Ces chantiers, nécessaires à la fixation des sternes, ont
été initiés il y a dix ans par la LPO. Pour certains sites
sensibles, ils sont complétés par une signalétique invitant
Le chantier a commencé la semaine dernière, il durera jusqu'à la mi-octobre. Les bénévoles les plus téméraires traversent la Loire
le public à respecter la tranquillité de ces oiseaux durant
à pied.

la période de couvaison.
Pour ces premiers travaux, les bénévoles, armés de
pelles, de pioches et de râteaux ont officié, tout au long de la journée, pour le bien être des sternes. Amboise accueillera une dizaine de chantiers comparables d'ici la
mi-octobre.
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