Installation d'un radeau de nidification des sternes sur
la Poudrerie de Saint-Chamas (Etang de Berre)
Le 17 Avril 2015

Le mercredi 8 avril 2015, les équipes du Syndicat Intercommunal de l'Ancienne
Poudrerie (SIANPOU) et des Amis des Marais du Vigueirat (AMV) se sont
rassemblées sur le site de la Poudrerie de Saint-Chamas pour la construction et la
mise à l'eau d'un radeau de nidification des sternes.
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Ce radeau de 22,5 m installé sur la Poudrerie de Saint-Chamas, propriété
du Conservatoire du littoral, a pour double vocation de :
- constituer un nouveau site de nidification pour les laro-limicoles coloniaux,
- tester, par une approche comparative, l'attraction des radeaux pour ces
espèces en fonction de la taille des radeaux et de l'isolement des sites.
En l'absence d'îlots ou des conditions nécessaires à la construction ou la
restauration d'un îlot (portance du sol insuffisante pour un engin mécanique,
forte variation des niveaux d'eau etc.), les radeaux forment un support
alternatif pour la nidification des laro-limicoles.
Le SIANPOU, gestionnaire de la Poudrerie de Saint-Chamas, est l'un des
partenaires des AMV, coordinateur du projet Life+ ENVOLL. Les AMV ont
assuré la conception du radeau et ont apporté leur expertise scientifique
dans le choix de la localisation de l'îlot. Cette phase d'expertise a été réalisée en concertation avec le
SIANPOU qui assurera la gestion du radeau et le suivi des oiseaux.
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Le Life+ ENVOLL : une dynamique méditerranéenne pour des
oiseaux de mer patrimoniaux
Les laro-limicoles coloniaux rassemblent 9 espèces emblématiques de notre littoral : 4 sternes (caugek,
hansel, naine et pierregarin), 2 mouettes (rieuse et mélanocéphale), 2 goélands (railleur et d'Audouin) et
l’Avocette élégante. Ces oiseaux se reproduisent le plus souvent ensemble pour former des colonies où les
nids sont construits à même le sol et les adultes s’occupent individuellement de leurs propres jeunes jusqu’à
leur envol.
Ces 9 espèces voient leurs populations décliner du fait de leur faible taux de reproduction en raison de la
disparition de leurs sites traditionnels de nidification, les îlots des étangs et lagunes littorales, et de
perturbations observées sur les colonies (gestion hydraulique inadaptée, dérangement d’origine humaine…).
Le projet Life+ ENVOLL finance et a pour objectif la reproduction des laro-limicoles coloniaux en s’appuyant
sur un réseau de sites fonctionnels sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français, qui couvre les régions
PACA, Languedoc-Roussillon et Corse, afin d’améliorer la conservation de ces espèces protégées sur le
long terme.
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