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Le plan d’eau des Bretonnières à
Montreuil-sur-Loir,
où
s’est
produite
l’observation suivante, est une gravière en
cours d’extraction, d’environ 3 hectares de
superficie.
L’eau
y
est
pompée
continuellement pour permettre l’extraction
des matériaux, et le niveau n’excède guère 10
centimètres. De place en place, quelques
blocs rocheux ont été déposés sur le fond et
forment des « îles ». L’ensemble est peu
végétalisé, hormis la zone la plus ancienne,
qui
comporte
une
petite
ceinture
d’hélophytes.
Le 4 juin, alors qu’une famille de 5 jeunes
Foulques macroules Fulica atra âgées de
quelques jours est présente sur les zones
inondées, je constate qu’un couple s’est établi
sur un des petits rochers dépassant de l’eau.
La couvaison assidue de l’un des adultes
indique que des œufs y sont déjà déposés.
Lors d’une seconde visite le 25 juin, les
alentours du nid sont asséchés. Aucune
nouvelle famille n’est observée : la
nidification a échoué.
La construction d’un nid sur ce site est
intéressante et témoigne d’une grande
adaptabilité de l’espèce. En effet, avec la

baisse du niveau des eaux, le caillou
demeurait le seul endroit favorable du site, à
l’abri (temporaire) des prédateurs terrestres.
En revanche, sa situation le rendait très
visible (caillou isolé au centre d’une petite
zone inondée) et soumis à de fréquents
dérangements, l’exploitation des granulats
avec pelleteuses se déroulant à quelques
dizaines de mètres.
GÉROUDET (1978) mentionne des situations
similaires « … sur des îlots, des digues ou
même des blocs de pierre. ». CRAMP &
SIMMONS (1979) indique quand à lui que les
nids sont normalement masqués dans la
végétation émergente, mais peuvent être à
découvert, des plates-formes artificielles et
radeaux pouvant être utilisés.
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