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1. Introduction

Le Guêpier d’Europe est un oiseau plutôt méridional qui progresse peu à peu vers nos
contrées. Face à ce constat, la réalisation d’un premier état des lieux quant à la
répartition et l’estimation des effectifs reproducteurs de cet oiseau en Lorraine
semblait nécessaire.
Des prospections ciblées ont été réalisées en 2017 sur les sites historiques où des
colonies ont été ou sont encore effectives, mais aussi sur des zones à fort potentiel
d’accueil pour l’oiseau (sablières, gravières, berges sablonneuses des cours d’eaux,
talus…).
Durant ce printemps / été 2017, tous les observateurs connaissant ou suivant des
colonies ou des sites de reproduction historiques en Lorraine ont été sollicités pour
participer à l’enquête régionale de façon à être le plus exhaustif possible dans le
contrôle des colonies connues.
De plus, une recherche approfondie des données historiques a permis de préciser les
effectifs nicheurs et la tendance concernant l’évolution de la reproduction du
Guêpier d’Europe en Lorraine.
Enfin, fusion des régions oblige, il était aussi important de faire un premier état des lieux
à l’échelle de la nouvelle région Grand Est.
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2. Présentation de l’espèce
Descripteur Linnaeus, 1758
Guêpier d’Europe (Merops apiaster)
European Bee-eater
Bienenfresser
Figure 1: Guêpier d’Europe adulte, Photo :
Michel Ribette

2.1.

Classification et biométrie

Classification

Biométrie

Ordre : Coraciiformes

28 cm

Famille : Méropidés
44 à 49 cm
Genre : Merops
Espèce : apiaster

2.2.

44 à 78g

Statut de conservation

Espèce protégée (article 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17/04/81), inscrite à l’Annexe II
de la Convention de Berne et à l’Annexe II de la Convention de Bonn. Espèce inscrite
sur liste rouge UICN des oiseaux nicheurs menacés de France métropolitaine (2016).

2.3.

Ecologie et habitat

Espèce coloniale et colonisatrice, le Guêpier d’Europe est un oiseau occupant des
habitats à la fois naturels, correspondant aux berges sablonneuses de cours d’eaux et
à la fois artificiels tels que les sablières, gravières, carrières d’exploitations où il se mêle
parfois aux Hirondelles de rivage (Riparia riparia).
Le guêpier est un oiseau assez opportuniste au niveau de la recherche de ses sites de
nidification, il peut très bien décider de nicher dans une berge ou dans une falaise en
carrière ou à l’inverse, au sol en bord de route (MNHN & MEEDDAT).
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Il faut toutefois préciser qu’il sélectionne ses sites de nidification plutôt en fonction du
substrat présent (pour creuser son terrier) que de l’habitat et des ressources
alimentaires disponibles qui l’entourent (Muller & Issa, 2015) (Fig.2).
Le nid a un profil composé d’un tunnel finissant par une chambre d’incubation située
dans le même axe ou légèrement sur le côté. Dans les talus ainsi que dans les berges,
le tunnel est horizontal ou légèrement surélevé (Fig.3).

Figure 2 : Type de berges utilisées par Merops apiaster en Lorraine.
Photo Guillaume Bach, LOANA 2017.

Figure 3 : Coupe schématique d'un terrier de Merops apiaster.
Illustration Loreline-Katia JEAN LOANA 2017.
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De la taille d’un merle, cet oiseau fréquente un domaine vital composé de cultures,
prairies sèches, arbres isolés et bosquets, zones ouvertes ensoleillées, marais avec
présence de buissons. Les oiseaux reproducteurs vont couramment chasser jusqu’à
trois kilomètres de leur terrier (Christof, 1990).
Grand chasseur d’hyménoptères, le guêpier les attrape en vol. En règle générale, il se
nourrit pour la plus grande partie d’apidés mais il peut éventuellement élargir son
régime alimentaire aux libellules, coléoptères et orthoptères qui serviront à nourrir les
jeunes. (Oiseaux.net Guêpier d'Europe, s.d.)

2.4.

Reproduction

Pour accueillir la ponte, un terrier se terminant par une cavité est creusé sur une
profondeur pouvant atteindre deux mètres. Le diamètre de 8 cm en moyenne et la
forme ovoïde de l’entrée du terrier sont en règle générale caractéristiques de
l’espèce et permettent à l’observateur averti de suspecter la nidification de l’espèce.

Figure 4 : Entrées de terriers de Guêpier d'Europe @Michel Ribette.

L’identification des terriers peut toutefois s’avérer délicate car la plupart du temps, les
terriers étant creusés dans du substrat très friable, sur des zones érodées, ces derniers
peuvent être d’un diamètre plus important avec des formes très diverses.
Occasionnellement, la relative mixité des colonies de Guêpier d’Europe avec celles
de l’Hirondelle de rivage complique l’identification de l’hôte du terrier.
Avec un peu d’expérience, Didier Lavrut (2006) détaille quelques critères sur
l’identification des terriers de reproduction en berges sablonneuses. Un tableau
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discriminant basé sur plusieurs critères (voir annexe n°2) permet d’identifier les cavités
appartenant aux guêpiers.
En général, six à sept œufs sont couvés à tour de rôle par les deux adultes durant trois
semaines. Après l’éclosion, vient le nourrissage de la nichée, qui sera effectué par les
deux adultes. La caractéristique assez originale connue chez les guêpiers est que le
couple peut être aidé par un troisième individu correspondant à un jeune de l’année
précédente. Ces individus sont appelés « Helpers », ils agissent sur le principe
« d’entraide familiale ». Cela a un double avantage puisqu’en plus d’augmenter le
taux de réussite des nichées, ce comportement entraîne l’oiseau immature à la dure
tâche d’élever une future nichée. En France, le nombre moyen de jeunes à l’envol est
plutôt bon avec 4,6 poussins par couple reproducteur (Géroudet & Cuisin, 1998).

2.5.

Migration

En Lorraine, les premiers individus de Guêpier d’Europe sont contactés dès la fin avril /
début mai, mais l'essentiel de la migration printanière a lieu au mois de mai (Fig.5).
Une fois la reproduction terminée, les oiseaux commencent à former de grands
groupes qui migrent principalement en août. Quelques individus persistent encore
jusqu'à la mi-septembre et regagnent ensuite leurs sites d’hivernage situés
principalement en Afrique tropicale, au sud de l’équateur (MNHN & MEEDDAT).

Figure 5 : Graphique phénologique par décade des observations de Guêpier d'Europe en
Lorraine en 2017. Source : Faune Lorraine, 2017.
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3. Répartition, distribution et évolution des effectifs internationaux,
nationaux, et régionaux
Pour un oiseau aux couleurs si exotiques, il est surprenant de constater que des cas de
nidification ont été notés jusqu’en Scandinavie mais ces cas sont rares et localisés.
Globalement, la limite septentrionale de répartition correspond à la frontière francobelge, celle-ci s’étendant aujourd’hui jusqu’au nord du land allemand de la SaxeAnhalt, qui accueille à peu près la moitié des 2150 couples de la population
allemande (Bronner J.M., LPO Alsace, com. pers.).

3.1.

Répartition Mondiale

L’espèce n’est pas cosmopolite, mais son aire de répartition est très vaste puisqu’elle
s’étend de l’Afrique à l’Espagne, en passant par le Moyen-Orient et l’Asie centrale
jusqu’au Kazakhstan et au nord-ouest de la Mongolie. Il est également nicheur en
Afrique du Sud et en Namibie.

Figure 6 : Répartition mondiale de Merops apiaster.
Source : IUCN Oiseaux.net 2017.
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3.2.

Répartition Européenne

Le statut de conservation de l’espèce en Europe est considéré comme défavorable.
Après un déclin marqué dans les années 1970-1990, la tendance serait à la stabilisation
des effectifs à l’échelle continentale, voire en augmentation localement, selon les
pays. Les effectifs, par manque cruel de prospection et probablement de transmission
de données, sont encore mal connus. Il y aurait cependant entre 480 000 et un million
de couples. Se trouve en première place la Russie, qui hébergerait entre 200 000 à 400
000 couples, devant l’Espagne (100 000 à 250 000), la Turquie (60 000 à 120 000),
l’Ukraine (25 000 à 45 000), la Hongrie (20 000 à 40 000) et la Bulgarie (15 000 à 30 000),
(MNHN & MEEDDAT).

3.3.

Répartition Française

La majeure partie de la population française niche sur le pourtour méditerranéen et
les effectifs les plus élevés sont notés en Corse.
A moindre échelle, d’autres régions et départements plus septentrionaux accueillent
régulièrement le guêpier en tant que nicheur comme la vallée du Rhône, la
Bourgogne, le Jura, la Lorraine, l’Ile-de-France, le Poitou-Charentes, et l’Aquitaine …

Figure 7 : Répartition française de Merops apiaster. Source :
MNHN-SPN 2017.

L’analyse des différentes cartographies nationales tirées des atlas successifs des
oiseaux nicheurs de 1970 à 2012 (Fig.7) montre clairement que l’espèce a su coloniser
rapidement une partie importante du pays sur ces quatre dernières décennies.
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En effet, l’espèce était considérée nicheuse sur seulement 69 carrés de 10 x 10 km en
1970 alors que celle-ci occupait 525 carrés du territoire national en 2012 (Muller & Issa,
2015).
A l’échelle du pays, la population de guêpier a été estimée entre 15 000 et 30 000
couples pendant le dernier atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 (Muller & Issa, 2015).
La tendance globale de la population pour notre pays selon la tranche périodique
1989/2012 serait à la stabilité, puis en déclin modéré (-31%) pour la période 2001 –
2012. Notons tout de même que l’aire de reproduction totale française du guêpier
augmente de 2.26% en moyenne par an depuis le dernier atlas (1985-1989) (Muller &
Issa, 2015) (LPO Champagne-Ardenne, 2016).

Figure 8 : Répartition de Merops apiaster entre les trois atlas des oiseaux nicheurs de France : 1970 / 1975,
1985 / 1989 et 2005 / 2012.
Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Nidal Issa & Yves Muller, 2015.
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4. Zoom sur la situation en Lorraine
4.1.

Répartition et évolution des effectifs

Les premières données lorraines de nidification se situent près d’Epinal avec la
découverte vers 1850 d’une petite colonie qui a été détruite par des chasseurs
(D’HAMONVLLE,1895). Il est à nouveau signalé nicheur en Lorraine en 1910 (YEATMAN,
1976), puis en Moselle en 1956(M. RIBETTE, com.pers.). Des données plus récentes
d’oiseaux nicheurs attestent de l’installation de nouvelles colonies au début des
années 1990, puisque la nidification est prouvée en Meurthe-et-Moselle en 1994
(LECAILLE, 1996), puis en 1995 sur la vallée de la Meuse (ISSA & MULLER, 2015).

Figure 9 : Répartition des sites occupés par le Guêpier d’Europe en Lorraine depuis 1956.

Une synthèse pour la période 1994-1998 (GAILLARD, 2002) nous apporte quelques
données supplémentaires sur l’historique de nidification de l’espèce en Lorraine
(Tab.1).
Meurthe-etMoselle
Meuse

1994
1 couple
nicheur

1995
Aucune
observation
7 couples
nicheurs

1996
Présence de deux
individus
Reproduction
constatée

1997
1 couple
nicheur
12 couples
nicheurs

1998
Aucune
observation
9 couples
nicheurs

Tableau 1 : Historique de nidification du Guêpier d'Europe en Lorraine (Gaillard, 2002)

Un second document non publié transmis par la LPO coordination Lorraine (N.
HOFFMANN com. pers.) à partir des données saisies sur la base de données naturalistes
« Faune-Lorraine » apporte quelques informations supplémentaires relatives au statut
et à la répartition du Guêpier en Lorraine. Ce dernier mentionne un maximum de 15
couples nicheurs certains en 2014.
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En compilant la synthèse de M. GAILLARD avec l’analyse des données issues
de la base de données naturalistes « Faune-Lorraine » entre 1956 et 2018, on recense
33 sites fréquentés avec reproduction certaine ou probable pour la Lorraine (Fig. 8).
Ceux-ci sont principalement répartis sur les vallées de la Meuse et de la Moselle.

4.2

Résultats de l’enquête régionale

Malgré la réalisation de ces prospections ciblées en période de reproduction (35 km
de berges de rivière et 3 carrières en exploitation, aucun nouveau site n’a été
découvert en 2017.

Figure 10 : Carte des tronçons de cours d’eau prospectés en 2017
Guillaume Bach (LOANA), QGIS 2.8. 2017.
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Toutefois, la mobilisation des observateurs aura permis d’affiner l’effectif reproducteur
pour la région Lorraine puisque 41 couples nicheurs ont été recensés cette année-là
sur l’ensemble des sites suivis. Cependant, la discrétion volontaire par des naturalistes
de deux autres localités connues rend cette estimation de couples nicheurs non
exhaustive. La première est située sur la vallée de la Meuse, sans plus d’information sur
sa situation géographique, elle totaliserait une vingtaine de couples reproducteurs (M.
GAILLARD, com. pers.).
La seconde, non suivie exhaustivement en 2017, est située en Moselle, avec un effectif
évalué à un minimum de 40 couples nicheurs en 2016 (T. BREGERON, com.pers.). Il est
donc très probable que la Lorraine ait eu récemment, au cours d’autres années, un
effectif d’au moins 80 couples d’oiseaux reproducteurs !
Par ailleurs, une nouvelle micro-colonie de 2 à 3 couples, après de fortes
suspicions, a été découverte dans la région naturelle du Warndt en Moselle en 2018
(J.-B. LUSSON & D. AUPERMANN, com. pers.). Enfin, une dizaine d’individus ont été
observés sur le terrain militaire de Bitche en juillet 2018 et la nidification y est fort
possible (Y. MULLER, com. pers.).

5.

Zoom sur la situation dans le Grand Est

5.1

En Champagne-Ardenne

Dans cette ex-région, l’expansion de l’espèce est plus récente qu’en Lorraine et date
du début des années 2000. L’atlas des oiseaux nicheurs de Champagne-Ardenne fait
état de la présence d’une vingtaine de couples nicheurs différents depuis l’installation
de l’espèce dans cette ex-région (LPO Champagne-Ardenne, 2016). En réalité, elle
accueille depuis ces dernières années une dizaine de couples nicheurs répartis
principalement sur 2 colonies bien connues (Mionnet A., LPO Champagne-Ardenne,
com. pers.) (Fig.12).

5.2

En Alsace

Un premier cas de nidification est noté en 1854 ! La présence de l’espèce est plus
sporadique dans cette région puisque la reproduction de l’espèce n’est relevée que
sur quatre sites avec nidification certaine entre 2005 et 2012. En 2016, ce sont
visiblement 5 à 7 couples nicheurs qui ont été répertoriés, répartis sur 4 sites de
reproduction avec reproduction certaine (Muller & al., à paraître). Les sites bas-rhinois
semblent privilégiés (Fig.12).

5.3

Estimation et évolution des effectifs pour le Grand Est

En compilant les résultats de l’enquête régionale « Lorraine » avec les données
récentes disponibles des Atlas des oiseaux nicheurs de Champagne-Ardenne (LPO
Champagne-Ardenne. coord., 2016) et d’Alsace (Muller & al., à paraître), on peut
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considérer que l’effectif nicheur du Guêpier d’Europe dans la région Grand-Est peut
être estimé a minima à une soixantaine de couples nicheurs répartis de manière très
disparate sur 12 sites pour l’ensemble de la région en 2017 (Fig. 12).
Sur les trois ex-régions, l’évolution des effectifs nicheurs suit une lente dynamique
positive depuis trente ans sans toutefois véritablement exploser comme cela a pu être
le cas en Allemagne récemment.
En effet, la population allemande située bien plus au nord de notre région Grand Est
(nord de la Saxe-Anhalt) a littéralement doublé en l’espace de seulement 3 années,
avec des effectifs notés à 1064 couples en 2013, puis à 2149 couples en 2016
(BRONNER Jean-Marc, LPO Alsace, com. pers.). Bastian et al. (2012) mentionnent
plusieurs facteurs pouvant être responsables de l’explosion démographique de
l’espèce en Allemagne. Ces auteurs laissent supposer que :
- les conditions climatiques par l'intrusion d’épisodes chauds à l'époque de la
reproduction, viennent apparemment à propos pour cette espèce migratrice
grégaire, encline aux migrations prolongées.
- l’opportunisme climatique de l’espèce, du fait de sa faible fidélité aux sites de
reproduction et de sa faculté de colonisation spontanée et épisodique de nouveaux
sites de reproduction, surtout après des hivers doux ou lors des années avec des
températures estivales précoces, peuvent influer sur la vitesse de colonisation de
l’espèce.
- les hivers doux et/ou des températures estivales précoces au printemps favorisent le
développement des gros insectes nécessaire à l’espèce.
- malgré des pertes massives de sites de nidification en milieux sableux adaptés (sousentendu "naturels"), de nombreux sites secondaires issus de l'extraction mécanique
des sables et graviers sont actuellement à disposition de l'espèce, et ceci en nombre
suffisant en Allemagne.
- le statut de protection élevé dont bénéficie l’espèce favorise le développement de
la population allemande et exclut largement les persécutions directes par les
collectionneurs de trophées et en tant que concurrent (apiculteurs).
Pour conclure, on peut penser que cette explosion démographique des populations
germaniques situées à des latitudes plus nordiques comparativement à la région
Grand Est laisse présager que l’espèce pourrait être plus florissante dans les
prochaines décennies à venir
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Figure 11 :
Répartition des 12 colonies bien connues
et suivies de Guêpier d’Europe dans le
Grand-Est en 2017

Cartographie Guillaume Leblanc
(LOANA) 2017.
Sources : LOANA / LPO ChampagneArdenne / LPO Alsace
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5.4

Caractérisations des sites de nidification

En Lorraine, le Guêpier d’Europe niche surtout en micro-colonies de 2 à 3 couples en
moyenne. Cette particularité pourrait s’expliquer par le fait qu’elle constitue encore
aujourd’hui, comme les régions voisines, un front de colonisation récent pour l’espèce.
L’expansion géographique de l’oiseau pourrait être due en partie à l’éclatement des
plus grandes colonies du sud de la France (ISSA & MULLER, 2015).

Toujours en Lorraine, l’espèce choisit préférentiellement de se reproduire sur les
berges des cours d’eau naturels (27 sites sur 33), plutôt qu’en milieu anthropique et
ce, malgré un très grand nombre de sites d’exploitation de matériaux notamment
dans les départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

L’installation préférentielle des Guêpiers en berges naturelles a également été
constatée en Franche-Comté (LOUITON & MAAS, 2015) et en Champagne Ardenne
(LPO Champagne-Ardenne, 2016). A l’inverse, il semblerait qu’en Belgique et en
Alsace, les sites d’exploitation de substrat soient préférentiellement utilisés pour la
nidification de l’oiseau (JACOB et al., 2010 ; BRONNER J.M., com. pers.).

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette préférence
d’installation en berges. Tout d’abord, la granulométrie et le type de substrat qui
visiblement constituent le critère de sélection le plus important au détriment éventuel
de la qualité de l’habitat (ISSA & MULLER, 2015), semble convenir parfaitement à
l’espèce. D’autre part, ces sites de nidification présentent bien souvent l’avantage
d’être moins sujets aux dérangements. La présence très proche de points d’eau et de
prairies lui assure aussi des terrains de chasse propices.
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Figure 12 : Nidification du Guêpier d'Europe par typologie d'habitat en Lorraine entre 1994 et 2017.
@graphique Guillaume Bach (LOANA) 2017.
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5.5

Menaces et conservation de l’espèce

Malgré leur faible nombre dans le Grand Est, les sites de reproduction en milieu
anthropique (carrières, gravières, sablières) sont sujets à un risque plus fort de
destruction d’habitat de reproduction. En effet, le caractère instable des microcolonies rend bien souvent imprévisible une nouvelle installation dans un site
anthropique. De plus, la méconnaissance des carriers vis-à-vis de cette « nouvelle »
espèce fait que les quelques sites présents en milieu anthropique sont rarement
protégés et bien souvent non pris en compte dans l’exploitation des sites. À l’instar du
Grand-duc d’Europe Bubo bubo, un travail de sensibilisation et de communication, et
l’élaboration de conventions de gestion restent à réaliser auprès de la profession pour
une meilleure prise en compte de l’espèce.
Concernant les sites naturels de reproduction, les risques sont plutôt liés à
l’érosion naturelle due à la dynamique des cours d’eau qui peut ainsi détruire les fronts
sableux favorables. De plus, le piétinement des berges par le bétail peut provoquer
l’éboulement des fronts et ainsi provoquer la disparition des colonies. Il est à noter que
des efforts de conservation sur les sites Natura 2000 de la vallée de Meuse (ZPS) et de
la Moselle sauvage (ZSC) ont été initiés par le Conseil Départemental de la Meuse et
le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CENL) afin de protéger les berges
abritant des colonies par le biais de pose de clôtures.
L’utilisation de pesticides et l’amendement des prairies à proximité des colonies
réduisent considérablement la richesse entomologique (plus particulièrement en
apidés) des zones de chasses de l’oiseau. Des mesures de conservation sur les sites
Natura 2000 pourraient être entreprises dans le cadre de mesures MAEC.
De manière plus générale, l’uniformisation de l’agriculture (monoculture), le
remembrement, la modification des pratiques agricoles dont l’abandon progressif des
prairies pâturées au profit « d’open fields » de céréales sont des menaces importantes
pour le guêpier, comme pour beaucoup d’autres espèces d’ailleurs.
De par ses sublimes couleurs et sa rareté dans notre région, le Guêpier peut aussi
être victime de dérangements occasionnés par des photographes animaliers peu
scrupuleux et désireux d’obtenir à tout prix des clichés de l’oiseau. Un dérangement
avait d’ailleurs été constaté par le service de garderie de l’ONCFS de la Meuse en
2012 (ROZET F., ONCFS 55, com. pers.) et la présence d’affûts photographiques très
proches des nids sont constatés chaque année sur les colonies de la vallée de la
Moselle (MOITROT J.Y., LPO 54, com. pers.). Le porter à connaissance des sites de
reproduction auprès des corps de police de l’environnement (ONCFS, ONEMA, AFB)
permettrait d’accroître la vigilance quant à la quiétude des sites en période de
reproduction.
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6.

Conclusion

Depuis la découverte du guêpier en Lorraine, les effectifs ont progressivement
augmenté d’année en année avec quelques pics et déclins locaux.
Deux grands cours d’eau accueillent aujourd’hui la majorité des colonies lorraines : la
Meuse et la Moselle. Les résultats de cette enquête montrent que les effectifs en
Lorraine pourraient être encore plus importants au vu de la capacité d’accueil des
milieux naturels ou anthropiques. Un minimum de 41 couples nicheurs fait état de
référence pour la Lorraine en 2017. Néanmoins, le nombre de couples reproducteurs
est largement sous-estimé en raison de la difficulté à récolter les données auprès de
certains observateurs (sensibilité de l’espèce).
Bien que le Grand Est se trouve en limite de répartition, il y a très probablement encore
quelques colonies à découvrir. La réalisation de prospections spécifiques (parcours
pédestres ou en canoë) sur l’intégralité de la vallée de la Meuse et de la Moselle, voire
d’autres cours d’eau comme la Chiers ou L’Ornain, permettrait alors de mieux
appréhender encore sa répartition dans la grande région. À moindre échelle, la
prospection des tronçons de cours d’eaux ou d’habitats favorables à proximité des
colonies connues pourrait être une action prioritaire étant donné que le guêpier a
tendance à se disperser en colonies lâches de quelques couples, mais non loin de
celles déjà connues.
Le Guêpier d’Europe est une espèce installée dans le Grand Est depuis une trentaine
d’années. L’ensemble de la population peut être estimée a minima à une soixantaine
de couples nicheurs répartis de façon très disparate sur les trois ex- régions en 2017. Si
la dynamique de la population reste encore lente, au vu de ce qu’il se passe en
Allemagne, on peut espérer que notre grande région s’affiche comme un nouveau
bastion pour l’espèce dans un futur proche. Si tel est le cas, des mesures de gestion
conservatoires relatives aux sites de nidification devront voir le jour si l’on veut garantir
la pérennité des colonies.
Enfin, malgré la conquête globale des rivières par le guêpier en France, l’espèce est
à surveiller selon les localités. Son habitat étant très instable, des déclins plus ou moins
modérés ont tout de même été notés dans certaines régions du sud de la France
(Muller & Issa, 2015). La réalisation d’une enquête décennale (2027) dans le Grand Est
apporterait de nouveaux éléments sur la répartition et l’évolution des effectifs dans
notre région. Pour cette future enquête, la mise en place d’un protocole standardisé
(comme en Franche-Comté, voir annexe 2) permettrait de collecter de plus amples
informations sur les colonies présentes.
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Annexe 1 : Estimation des fréquences d'apparition de différents critères des terriers utilisés par 5 espèces
d'oiseaux pour leur nidification. Etude réalisée en Franche-Comté (0 : jamais ; - : rare ; + : fréquent ; ++ :
toujours).
Indices

Guêpier
d’Europe

Hirondelle
de rivage

Martinpêcheur
d’Europe

+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Site
d’abreuvage
du bétail
+
+
+

-

-

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

0

-

+

-

Parfois en fin
de période
de
reproduction
++

+

+

+

+

-

+

Terre meuble
Terre sableuse

+

+

+ berges naturelles

Sable

+

-

+
exploitation
granulats

Mélange
terre/sable
graviers

-

0
+ berges
naturelles
+
exploitatio
n de
granulats
-

+

-

Si érosion
du
substrat
+

++

+

-

+

+
40
<Ømoy<6
0mm
- en terrain
sableux

+
Ømoy 60mm

+

-

-

- en fin de
nidificatio
n

-

-

Nord
Ouest
Sud
Est

Orientation

H<0.5m
Hauteur de
berge (h)
0.5<h<1m
1<h<2m
h>2m

Végétation
riveraine

Présence
de
végétation
Partiellement
envahi

Pas
de
végétation

Granulométrie

Forme
de
l’ouverture du
terrier

Arrondie

Oblongue
Diamètre
de
l’ouverture (d)

Trace de patte

++

0

40<d<70mm

+
Ø moy.65mm

D>70mm

- si utilisés
plusieurs
années
++ dès le
début de la
nidification,
et de plus en
plus
marquées

Moineau
friquet/domestique

de
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Fientes

Restes de
proies

Insectes
de
petite taille
Insectes
de
grande taille
Poissons

Odeurs

Présence
perchoirs

Divers

de

Plumes, herbes
etc.
Nids en colonie

Pelotes
réjection

de

0 au pied et
le long des
berges

-

+

++

-

-

0

0

+ surtout
pendant le
nourrissage
0

0

0

0

0

- très fiable
si présent

0

0

0

+ odeur de
poisson

++

++ à
proximité
immédiate

0

-

0

-

++ pas
obligatoire
ment à
proximité
immédiate
0

+ quelques
couples isolés
rencontré

++
plusieurs
centaines
de
couples
pour
certaines
colonies
0

+ restes
d’insectes /
proches des
terriers

0

+ restes de
poissons
dans les
galeries

++
++

0
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Annexe 2 : Protocole enquête guêpier 2015 en Franche-Comté (LPO Franche-Comté)
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