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  RÉPARTITION ET EFFECTIFS NICHEURS DE L'HIRONDELLE DE

             RIVAGE (Riparia riparia)  EN MAINE-ET-LOIRE EN 1988

  par Myriam et Patrice PAILLEY.

  Le Maine-et-Loire accueille une population nicheuse d'Hirondelles de rivage. Nous allons 
définir son statut dans notre département : cycle de présence, historique, milieux utilisés et 
favorables à la reproduction, rôle de la Loire et perspective d'avenir. L'enquête a été menée sur les 
années 1987 et 1988.

  1. Bref  aperçu de la biologie et du cycle de présence de l'espèce  

  1.1 Résumé de la biologie 

  Cet oiseau a des moeurs cavernicoles ; le couple creuse un tunnel dans les parois 
verticales d'un substrat meuble de fine granulométrie (DUBOC 1983). Le nid est construit au fond 
de ce tunnel de longueur variable (20 à 195 cm). Entre mai et juillet, la femelle dépose deux 
pontes de 2 à 4 oeufs dans ce nid (GEROUDET 1980).

  1.2 Cycle de présence  en Maine-et-Loire

  Ce passereau migrateur arrive en Anjou courant mars (date moyenne de première 
observation le 25 mars ± 11 jours sur 25 années de 1962 à 1988 ; date record le 25 février 1978) et 
repart en Afrique dans la zone sahélienne en septembre principalement (date moyenne de dernière 
observation le 14 septembre ±  10 jours sur 17 années de 1965 à 1987). Des oiseaux attardés ont 
été aperçus à 3 reprises en novembre - jusqu'au 10 - au cours des années 1980.

  2. Biotopes de nidification

  Dans notre département, plusieurs substrats offrent un faciès favorable au creusement de 
tunnels de nidification par l'Hirondelle de rivage. C'est la connaissance de leurs emplacements qui 
a orienté les axes de notre prospection des sites potentiels de nidification dont on peut ainsi dresser 
la liste descriptive :

  - les sables et graviers (sédiment actuels) constituant les berges de la Loire et de certaines 
de ses îles ;

  - les carrières ou gravières dans des terrasses alluviales quaternaires situées dans le lit 
majeur des rivières Sarthe et Loir ;

  - les carrières dans des sédiments anciens tels les faluns (sables coquilliers) autour de 
Noyant ;

  - les falaises des côteaux de Loire sur la rive gauche de l'extrêmité amont où le calcaire 
friable ainsi qu'une couche argilo-limoneuse surmontent le tuffeau crétacé ;

  - les monticules de déblais extraits des anciennes mines d'or à Saint-Pierre-Montlimart ;
  - les carrières d'argile et de sable du Baugeois près des Rairies.

  Notre acquis sur les sites de reproduction privilégiés de l'espèce a mis en évidence 
l'importance des berges ligériennes. Ces mêmes berges sont l'objet de projets d'enrochements 
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déjà effectifs sur certains tronçons. Ces faits ont motivé un recensement des plus exhaustifs 
dans le lit mineur de la Loire.

  3. Méthodologie de recensement

  Lors de l'observation et du dénombrement des occupants d'une colonie, nous suivons le 
protocole institué par BILLEN & TRICOT (1977) dans le sud de la Belgique. C'est à dire que 
l'observateur reste au minimum 20 minutes afin de faire la part des tunnels utilisés.

  Pour certaines colonies trop éloignées des points d'observations possibles nous avons 
utilisé un taux d'occupation des trous évalué à partir de colonies aisément accessibles. Précisons 
que ce type d'estimation n'est possible que si la structure des tunnels est détruite d'une année sur 
l'autre et c'est uniquement le cas sur les berges de la Loire. Le taux d'utilisation véritable des trous 
est de 75% ; MUSELET (1982) a trouvé 76% dans l'Orléanais.

  
  Sur le fleuve un recensement partiel a eu lieu en 1987 et a été suivi d'un décompte 

exhaustif réalisé du 19 mai au 26 juillet 1988.
  La Loire n'a pas une physionomie homogène dans notre département, ce qui conduit à la 

diviser en deux tronçons (cf. MARTIN & PAILLEY 1985).
  - La Loire en aval des Ponts-de-Cé : elle est dite "Loire navigable" sur 68 km. et a subi 

des transformations notables dues à un aménagement ancien avec création au début du siècle 
d'épis noyés afin de fixer les grèves mouvantes et de digues fermant les faux bras ; le tout étant 
destiné à maintenir un chenal navigable. Actuellement, elle est victime d'enrochements des têtes 
d'îles et des berges. Les îles sont grandes et peu nombreuses, elles sont habitées et exploitées de 
longue date.

  - La Loire en amont des Ponts-de-Cé : d'une longueur de 52 km. elle est dite "Loire 
sauvage" et est beaucoup moins "aménagée" comme le montre l'absence d'épis. Les îles y sont très 
nombreuses et beaucoup plus petites qu'en aval, et par conséquent rarement habitées et peu 
exploitées. L'enrochement des berges est limité à de petit tronçons mais il s'accroît chaque année 
un peu plus.

  Dès lors une partie de cette étude tendra à comparer les potentialités d'accueil de ces deux 
portions de Loire à l'égard de la nidification des Hirondelles de rivage.

  4. Historique de la présence de l'espèce en Maine-et-loire

  4.1 Au siècle dernier 

  - MILLET (1828 : 146-147) a écrit que l'espèce "...arrive au mois de mars et repart en 
septembre... .A leur retour, au printemps, ces hirondelles, qui vivent toujours en société, même 
pendant les nichées, se rendent aux bords escarpés des rivières où elles ont coutume de nicher... . 
Communes sur les bords de la Loire, de la Sarthe, du Loir, de l'Authion, du Thouet et même de la 
sablonnière du "Tertre-Monchaud" où elles nichent tous les ans... ".

  - L'Abbé VINCELOT (1872 : 180) signale "... deux galeries se croisant sur les bords de la 
Sarthe près de Morannes en mai 1865...".

  - MILLET de la TURTAUDIERE (1864 : 460) cite l'espèce dans la liste des nicheurs de la 
commune de Saint-Jean-de-la-Croix.

  
  4.2  Au XXème siècle 

  Il n'existe pas de données avant les années soixante.
  
• En aval des Ponts-de-Cé : une première colonie de reproduction fut signalée en 1962, elle 

comportait 40 couples et était située sur une rive du Louet - un bras de la Loire - sur la commune 
de Mûrs-Erigné.

  Six autres colonies furent découvertes jusqu'en 1986. La plus importante de celles-ci est 
établie à l'île Moron, commune de La Varenne, (TRIMOREAU 1985) avec 100 couples.
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• En amont des Ponts-de-Cé : la première colonie recensée date de 1967 sur la commune 
de Varennes-sur-Loire avec 10 à 15 couples. Depuis 12 autres s'y sont rajoutées ; la plus 
importante, avec 520 trous, est située au Thoureil.

• Hors Loire : la première mention d'une colonie remonte à 1963 sur les rives de la 
Mayenne. La plus dense de ces colonies "hors Loire" fut celle de Bré, commune de Seiches-sur-le-
Loir, avec 400 couples en 1971. 6 sites de ce type sont connus jusqu'alors.

  5. Résultats  de 1988

  5.1 Ensemble du Maine-et-Loire 

  Le tableau suivant précise le nombre et la taille des colonies selon leur localisation :

  Bilan : La population recensée totalise 2239 à 2255 couples installés sur 32 colonies. La 
médiane du nombre de couples par colonie est de 40*. De plus, 50% des colonies abritent un 
nombre de couples compris entre 20 et 115.

* la médiane sépare l'ensemble des colonies en deux groupes d'effectifs égaux . La moitié des colonies comportent un 
nombre de couples inférieur à la médiane et l'autre moitié un nombre de couples supérieur à la médiane.
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                   Type de site recensé 
  nombre de 
colonies (n) n en % 

nombre de 
couples (c) c en % 

berges de 

la Loire 

partie amont 

partie aval 

17 

6 

53,1 

18,8 

1610 

291-302 

71,9 

12,9 

                      tas de sable 

                  gravières hors Loire 

                      côteau de calcaire friable 

                        côteau argilo-limoneux 

1 

3 

2 

1 

3,1 

9,4 

10 

155-160 

6,3 

3,1 

48 

75 

0,5 

6,9 

2,1 

3,4 

                    déblais de mine d'or 

                            carrières de sable du secondaire 

                        Totaux 

1 

1 

32 

3,1 

3,1 

10 

40 

100 2239-2255 

0,5 

1,8 

100 



Remarque : Les rives des affluents ligériens et les carrières disséminées dans tout le département 
n'ont pas été complètement prospectées contrairement à la Loire. Ainsi nous avons eu 
connaissance, trop tardivement, de 2 petites colonies installées dans des carrières de falun près de 
Noyant et ne possédons pas d'estimation pour celle des Rairies. Nous pouvons donc estimer le 
total des effectifs à au moins 2300 couples.

  
  5.2 Sites ligériens 

  Ils sont cartographiés sur cinq pages en annexe de cet article. Pour ce faire, la Loire a été 
découpée en 7 segments afin que la localisation de ces colonies soit la plus précise possible.

  
  Nous avons principalement estimé les capacités d'accueil des berges de la Loire, sachant 

qu'elles s'étirent sur 398 km et que seuls 17,5 km (soit 4,4 % de celles-ci) sont favorables à 
l'installation de Riparia riparia.

 
  Par comparaison, les affluents de la Loire prospectés offrent 345 km de berges dont seuls 

quelques rares points sont favorables et actuellement aucune colonie ne paraît y être installée.

  La partie amont de la Loire ou "Loire sauvage" présente 187,5 km de berges, c'est à dire 
47,1 % du total. Elles offrent 12 km de sites favorables (6,4 % de leur longueur ). Seuls 2,75 km 
sont colonisés par les Hirondelles de rivage, soit 22,9 % des capacités d'accueil.

  
  Sur la partie aval de la Loire ou "Loire navigable" les berges ont une longueur de 210,5 

km, c'est à dire 52,9 % du total. Elles offrent 5,5 km de sites favorables (2,6 % de leur longueur ). 
Seul 1 km est colonisé par l'espèce, soit 18,2 % des capacités d'accueil.

  6. Discussion des résultats

  6.1 Les sites hors Loire 
  
  Leur liste détaillée apparaît en annexe.
 Ils abritent parfois de grandes colonies "ripariennes" telle la gravière d'Etriché avec 120 

couples en 1988, la gravière de Bré (commune de Seiches-sur-le-Loir) avec une moyenne de 160 
couples par an de 1970 à 1981 et un maximum de 400 couples en 1971.

  Certes nous ne pouvons négliger ce type de sites pour le recensement de ces hirondelles, 
mais leurs capacités d'accueil sont extrêmement variables dans le temps pour différentes raisons :

  - soit l'exploitation humaine est stoppée et le substrat s'effondre peu à peu  tandis que la 
végétation s'installe et envahit le sol ainsi constitué,

  - soit des méthodes intensives d'exploitation sont telles qu'elles ne permettent pas aux 
oiseaux d'accomplir leur cycle de reproduction.

  28 % des colonies se situent en dehors de la Loire pour 15 % seulement des effectifs 
totaux. En fait ces colonies sont de petites tailles car la moitié de celles-ci comportent moins de 20 
couples et 7 sur 9 moins de 50 couples, le maximum étant de 120 couples.

  6.2  Les sites ligériens

  - Comparaison avec les sites "hors Loire" :
  Tout le long du fleuve l'érosion des berges est saisonnière, elle s'effectue lors des crues. 

Ainsi les falaises de sable sont continuellement entretenues. Même si parfois certains sites 
disparaissent, de nouveaux se constituent. Si bien que les capacités d'accueil sont grandes et 
constantes. Notre recensement a montré que la Loire héberge 72 % des colonies et 85 % des 
effectifs du Maine-et-Loire.   La médiane du nombre de couples par colonie est de 60 et 50% des 
colonies abritent un nombre de couples compris entre 25 et 135. Lorsqu'on compare ces chiffres 
avec ceux des colonies "hors Loire" (respectivement 20, 15 et 40) on s'aperçoit que les colonies 
ligériennes sont plus peuplées que les colonies "hors Loire". Ce phénomène est accentué par 
l'existence sur la Loire de grosses colonies (six de 135 à 270 couples).
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  L'explication d'une telle différence réside sans doute dans la nature du matériau  en place; 
le sable de loire est plus facile à creuser, donc à utiliser pour ces hirondelles cavernicoles.

  - Comparaison "Loire sauvage" - "Loire navigable" :
  La "Loire sauvage" offre 2,5 fois plus de sites favorables que la "Loire navigable", 12 

km contre 5,5 pour des longueurs de berges très proches.
  Les hirondelles exploitent ces tronçons presque dans la même proportion : 22,9 % contre 

18,2 %. Aussi il est aisé d'en déduire que l'aménagement aval de la Loire a fortement diminué les 
capacités d'accueil des berges.

  La "Loire sauvage" accueille 2,8 fois plus de colonies que la "Loire navigable" et 
respectivement ces colonies abritent 1,9 fois plus de couples.

  Ces coefficients nous renseignent sur la qualité relative des sites amont par rapport aux 
sites aval ; ces derniers sont plus petits.

  7. Conclusion

  Le mode de nidification (creusement de tunnels) et les moeurs grégaires de l'Hirondelle 
de rivage sont autant de contraintes quant au choix du site de reproduction. Si bien que 
l'importance de la population de ce petit migrateur sur un territoire donné est en relation directe 
avec l'existence de sites favorables à son installation.

  Notre recensement a permis de faire le point sur l'état de cette population et a démontré, 
pour le Maine-et-Loire, que c'est la Loire qui présente de façon majoritaire les sites favorables : en 
1988 plus de 1900 couples soit 84,9 % de la population.

  Mais les aménagements anciens et contemporains de ce fleuve (principalement les 
enrochements des berges) ont fait et font disparaitre le sable des berges. Dès lors tout creusement 
et par conséquent toute installation de colonies sont impossibles. Certaines couvées sont même 
ensevelies (oeufs et jeunes) lorsque les enrochements sont effectués en période de reproduction tel 
le cas d'une colonie de 380 couples au Thoureil en août 1987. Aussi toute notre attention doit se 
porter sur les projets d'aménagement des berges ligériennes.

  Des recensements effectués tous les cinq ans, le prochain en 1993, donneraient l'évolution 
quantitative  (effectif total) et qualitative (grandeur des colonies) de la population d'Hirondelles de 
rivage en Maine-et-Loire.
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  Annexe
  
  Liste des colonies de reproduction de l'Hirondelle de rivage "hors Loire" recensées en 

1988 et classées selon le matériau en place :
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substrat de la colonie localisation de la colonie nombre de 
couples recensés 

tas de sable 

       
gravières 

Denée 

                                      
Les Granges / Etriché 

La Charpenterie / Montreuil-s-Loir 
Bré  / Seiches-sur-le-Loir 

10 

120 
20 

15-20 

côteau de calcaire friable 

côteau argilo-limoneux 

déblais de mine d'or 

carrière de sable du secondaire 

                             
Saint-Hilaire-Saint-Florent 

Le Fenêt / Saumur 

                                        
Les Pissonnières (fabrique de verre) / 

Saint-Hilaire-Saint-Florent 

39 
9 

75 

Saint-Pierre-Montlimart 

                                          
Ecole nationale d'équitation / Saint-Hilai- 

re-Saint-Florent 

10 

40 



Liste des colonies ligériennes de l'aval à l'amont (de 1 à 6 : colonies en aval des Ponts-de-
Cé, de 7 à 23 : colonies en amont des Ponts-de-Cé.) :
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N° Dénomination du site Commune Nombre de 
couples 

1 

2 

Ile Moron aval (sablière) 

La Pierre Drain (rive gauche) 

La Varenne 

Drain 

3-4 

50-60 

3 

4 

5 

6 

Les Aireaux (Ile de Chalonnes) 

Le Port- Thibault 

Chalonnes-sur-Loire 

Saint-Jean-de-la Croix 

Louet 

Ile aux Chevaux (berge sud) 

Mûrs-Erigné 

Sainte-Gemmes-sur-Loire 

10 

113 

15 

100 

7 

8 

9 

10 

Belle Ile, aval 

Belle Ile, amont 

Juigné-sur-Loire 

Saint-Jean-des-Mauvrets 

Ile du Hardas (tout autour) 

Le Grand Port 

La Daguenière 

La Daguenière 

11 

12 

13 

14 

Ile de Blaison, amont 

Ile du Grand Buisson, berge sud 

Blaison-Gohier 

Saint-Rémy-La-Varenne 

Les Boires de St-Jean (rive de la Loire) 

Ile de Gennes, aval 

Saint-Rémy-La-Varenne 

Gennes 

270 

60 

220 

25 

8 

184 

25 

31 

15 

16 

17 

18 

Ile de Trèves (berge nord) 

Ile Pistolet (berge nord) 

Trèves 

St-Martin-de-la-Place 

Ile du Buisson Rouge (berge gauche) 

Boire de l'île Languineau (trou d'eau) 

St-Hilaire-St-Florent 

St-Lambert-des-Levées 

19 

20 

21 

22 

Prairie du Butteau (rive Loire) 

Ile Ardouin (tout autour) 

St-Lambert-des-Levées 

St-Hilaire-St-Florent 

Ile de Souzay, amont 

Ile de Parnay (berge nord) 

Parnay 

Parnay 

142 

83 

115 

150 

30 

105 

135 

8 

23 Ilot de Montsoreau Montsoreau 20 
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