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1

INTRODUCTION

1.1

Une enquête quinquennale

L’hirondelle de rivage a fait l’objet d’une première enquête régionale il y a
5 ans en 2012. Elle rentrait dans le cadre de l’enquête nationale 2012-2013 avec
2 autres espèces d’hirondelle. Il en résultait un effectif de 930 à 1150 couples
reproducteurs pour la région dont un peu plus de la moitié en milieu artificiel. Un
résultat qui avait été jugé décevant car 2500 couples était estimé avant cette
enquête (Paul, 2011). La forte variabilité inter et intra-annuelle ainsi que la météo
défavorable du printemps 2012 (crues des cours d’eau) étaient avancés comme
arguments pour en conclure à une mauvaise reproduction et ainsi atténuer l’effet
de nette régression de la population (Maas & Paul, 2013).
L'enquête menée en 2017 a permis de faire un nouveau point précis sur la
répartition et sur l'effectif franc-comtois et confirmer ou non les impressions de
2012.
1.2

L’hirondelle de rivage – Riparia riparia

Statuts IUCN France : LC, non menacé
Statuts IUCN Franche-Comté : EN, en danger
Directive Oiseaux : L’hirondelle de rivage est une espèce migratrice qui se reproduit dans
notre région avant tout en plaine, dans les principales vallées alluviales, mais qui
peut se trouver à plus de 800 mètres d’altitude dans le bassin du Drugeon. Sa
particularité est de nicher dans des terriers qu’elle creuse avec ses congénères
pour constituer des colonies, parfois conséquente, quand les conditions du milieu
le permettent. L’habitat naturel typique de l’espèce est la berge sablonneuse
érodée des cours d’eau. Elle y creuse des terriers et chasse au-dessus de l’eau ou
dans les milieux ouverts alentours. Les sites d’extraction d’alluvions offrent
également des habitats temporaires de substitution, soit en berge de plan d’eau,
soit dans les tas de sable stockés. La principale menace locale pour l’espèce est
donc liée à la disponibilité en sites de creusement. La végétalisation des bords de
cours d’eau et le manque de dynamique alluviale ont amenés à la disparition de
quelques colonies et nous conduisent à compenser ce manque par la mise en
place de dispositifs artificiels moins temporaires, notamment en convention avec
les entreprises de granulats (Maas & Paul, 2013).
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Figure 1 : Répartition temporelle des observations d’hirondelle de rivage de
janvier à décembre, par pentade (2009-2015)

Figure 2 : Représentation spatiale de la distribution de l’hirondelle de rivage,
issue de l'Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2015.
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2 MÉTHODE

2.1

Objet de l’étude et récolte des données

L'objectif de l'étude est de connaître la population nicheuse d’hirondelle de
rivage en Franche-Comté. La méthode utilisée a été résumée dans une note
élaborée préalablement à l'enquête (voir Annexe 1). La prospection exhaustive
de l'ensemble des cours d'eau favorables n'a pas été menée faute de temps et
de moyens. C'est donc une prospection systématique des communes ayant fait
l’objet d’observations avec indices de reproduction sur la période 2012-2016 qui
a été réalisée. Les recherches se sont déroulées dans la première quinzaine de
mai lors de l'installation des oiseaux. Ensuite, le comptage a été effectué par 2
passages, le premier dans la seconde quinzaine de mai, le deuxième dans la
seconde quinzaine de juin pour compléter les informations issues du premier.
Selon l'observateur, le comptage a été réalisé depuis la berge opposée aux nids
ou alors par un passage en canoë.
Chaque observateur devait saisir ses observations dans la base de
données en ligne (Obsnatu la Base : http://franche-comte.lpo.fr/). Il avait été
demandé de saisir une seule donnée faisant la synthèse des résultats des
passages sur chaque site, en localisation précise, tout en remplissant le module
« espèces coloniales » avec le nombre de nids occupés (= nombre de couples) et
le nombre total de nids.
L'occupation de chaque terrier a été constatée lorsqu’un adulte apporte de
la nourriture au nid, lorsqu’un ou des jeunes sont visibles à l'entrée ou si des
fientes ou traces d’utilisation récente et régulière d’une galerie sont visibles.
Dans le champ « remarque » de la donnée, il était également demandé de noter
« Riparia 2017 » pour faciliter les recherches ultérieures et d’indiquer le nombre
de kilomètres et les heures allouées à l'enquête pour valoriser l’action bénévole
collective.
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2.2

Sites d’études

Les sites prospectés ont été obtenus par une extraction de la base de
données en prenant toutes les données de 2012 à 2016, indiquant une
nidification probable ou certaine. Ces sites (voir Figure 3) se répartissent le long
de 9 cours d'eau de la région : Ain, Allan, Doubs, Lanterne, Loue, Ognon,
Semouse, Saône, Valouse.

Figure 3 : : Localisation cartographique des sites de présence d’hirondelle de

rivage en période de reproduction, synthèse des données 2012-2016 issues
d'Obsnatu la Base pour la Franche-Comté.
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3 RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES POPULATIONS
3.1

Résultats généraux

Le comptage a permis le recensement de 1539 couples répartis dans 35
colonies comptant de 1 à 180 couples (voir l'Annexe 2 pour les résultats
détaillés). Au total, 3266 cavités ont été recensées.
Ce sont 51 observateurs qui se sont investis dans cette enquête. Cet effort
représente 361 heures d'observation et 4649 km parcourus, soit un
investissement moyen de 7h heures 13 minutes et 93 km par observateur. Tous
les sites connus depuis 2012 ont pu être prospectés, représentant un
investissement remarquable majoritairement bénévole.
Le comptage du nombre de nids occupés dans certaines colonies n'a pas
pu être déterminé précisément (colonies non visibles entièrement), c'est donc
une estimation basse du nombre de couples qui a été choisi. Toutes les grosses
colonies ont été inventoriées mais des plus petites colonies ont pu échapper à la
prospection. Tout ceci cumulé amenant probablement à une légère sousestimation des chiffres cités dans ce bilan.
La météorologie du printemps et du début de l’été 2017 a été favorable à
la nidification des hirondelles de rivage et des oiseaux en général, les
précipitations ayant été notamment inférieures aux normales sur la période
d’avril à juillet (329mm en 2017, normales à 401mm) (relevés à Besançon, Météo
France, 2017). Une seule crue majeure a eu lieu pendant cette période suite aux
fortes précipitations des 6 et 7 mai 2017 (cumul de 53,4mm à Besançon). Cette
crue a probablement temporairement perturbé l’installation des hirondelles de
rivage.
3.2

Répartition et évolution des effectifs

L'effectif nicheur est réparti en 2017 le long de 8 cours d'eau : Allan, Ain,
Doubs, Lanterne, Loue, Ognon, Semouse et Saône ainsi qu’en Bresse (voir Figure
4). Le Tableau 1 présente la synthèse du nombre de couples par rivière ou
tronçon de rivière et une comparaison avec les résultats de l’enquête de 2012
(Maas & Paul, 2013).
Sur plus de 120 colonies contrôlées, 35 ont été occupées par l’espèce et
comptées par les observateurs. Ces dénombrements font état de 3266 cavités
dont 1539 occupées, soit un effectif franc-comtois d’au moins 1539 couples en
2017 qui nous permet de réaliser une estimation de 1450-1850 couples
reproducteurs en Franche-Comté. Le nombre de couples nicheurs en 2017 est
donc nettement supérieur à celui de 2012, en augmentation de 56 %. Le nombre
de colonies actives a par contre baissé, passant de 51 à 35. La taille moyenne
d’une colonie, 19 couples en 2012, a en conséquence plus que doublé pour
s’établir à 44 couples en 2017.
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Tableau 1 : Principaux résultats du recensement des colonies d'Hirondelle de
rivage par cours d’eau en 2012 et 2017 en Franche-Comté
Cours d'eau,
tronçon de
cours d'eau

Année
Doubs amont
et Allan
Doubs aval
Haut-Doubs
Loue
Bresse
Ain amont
Ain aval
et Valouse
Saône amont,
Lanterne et
Semouse
Saône aval
Ognon amont
Ognon aval
Total

Nb de
colonies
actives

Nb cavités

Nb nids
occupés

Taux d’occupation

% de nids occupés
en milieu artificiel

2012

2017

2012

2017

2012

2017

2012

2017

2012

2017

7

10

370

947

219

359

59%

38%

72%

87%

12
3
4
2
6

5
0
4
1
7

348
79
79
187
787

685
5
165
50
922

159
63
74
115
209

316
0
91
26
494

46%
80%
94%
61%
27%

46%
0%
55%
52%
54%

21%
100%
100%
88%

34%
0%
100%
95%

4

0

133

0

14

0

11%

-

36%

-

3

1

23

123

21

67

91%

54%

0%

100%

6
1
3
51

4
1
2
35

62
5
79
2152

324
12
33
3266

53
5
50
982

175
8
3
1539

85%
100%
63%

54%
67%
9%

9%
0%
0%

83%
0%
0%

Moy=65% Moy=43% Moy=57% Moy=55%

La majorité des colonies d’hirondelle de rivage se trouve en milieu naturel
dans les berges des cours d’eau : 65 %. Ce pourcentage a baissé de 12 % depuis
2012. Les cours d’eau concernés sont presque les mêmes, seule la Valouse ne
porte plus de colonie alors qu’une colonie est apparue entre les deux enquêtes le
long de l’Allan. Grâce à une dynamique fluviale encore active, c’est en basse
vallée du Doubs que se trouvent la moitié de la population installée en milieu
naturel (52% précisément). Dans ce même milieu, on note quelques variations
importantes : la population de la vallée de l’Ognon chute fortement (de 55 à 11
couples), celle de la Saône amont, Lanterne et Semouse a même disparue. Les
colonies présentes en ces milieux sont de petites tailles (de 1 couple à 110
couples, médiane à 4,5 couples contre 8 en 2012).
En milieu artificiel, les sites d’extraction de graviers (carrière sèche ou
gravière alluvionnaire) abritent 34% des colonies mais concentrent près de 73%
de l’effectif (+13% depuis 2012), avec un nombre moyen de couples nicheurs par
colonie de 94 (min 20 couples à 180 couples, médiane à 83 couples). Ce nombre
moyen de couples par colonie ainsi que la médiane ont presque triplé par rapport
à 2012. Seuls 8 sites artificiels sont concernés dont 6 majeurs qui abritent une
grande partie de la population (1034 nids soit 67%). Il s’agit, par ordre
d’importance décroissant, d’Osselle (25) (313 nids éclatés en 5 colonies), de
Largillay-Marsonnay (39) (180 nids), de Charcier (39) (168 nids), de Scey-surSaône (146 nids), de Crotenay (39) (121 nids) et de Champdivers (39) (106 nids
éclatés en 2 colonies). Sept de ces 8 sites comptaient déjà des colonies en 2012,
seul celui de Mersuay (70) est nouveau. A l’inverse, les gravières du Haut-Doubs
ne portent plus de colonies depuis 2015 alors que des aménagements pour les
accueillir sont mis en place chaque année (Lonchampt & Michelat, 2017).
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Répartition
en 2012

Figure 4 : Répartition géographique des sites de présence de l’Hirondelle de
rivage en période de reproduction en Franche-Comté lors de l'enquête 2017 et
répartition 2012 en médaillon.

Ces résultats combinés font que la répartition géographique de l’espèce (voir
la Figure 4) a très peu varié depuis 2012. Par département, le Doubs accueille
410-520 couples, le Jura 800-1030 couples, la Haute-Saône 240-300 couples et le
Territoire de Belfort toujours aucun.
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4 CONCLUSION
Une enquête quinquennale presque exhaustive comme celle-ci, grâce à un
important investissement bénévole, permet de connaître au mieux l’évolution de
la population nicheuse d’hirondelle de rivage.
Il en résulte une estimation de 1450 à 1850 couples se sont reproduits en
Franche-Comté en 2017 (environ 2 % de la population nationale (Issa & Muller,
2015)). Ce résultat est nettement supérieur à celui de 2012 (augmentation de
557 couples comptés). Mais la comparaison des chiffres entre 2012 et 2017 est à
prendre avec du recul. L’année 2012 avaient été jugée défavorable pour l’espèce
à cause principalement de conditions météorologiques ayant entrainées de fortes
crues lors de la nidification. A l’inverse, l’année 2017 a été favorable grâce à de
bonnes conditions météorologiques. Elle a cependant suivi une année 2016 très
défavorable à la nidification des oiseaux en général avec des précipitations
records dans le 6 premiers mois de l’année (1083mm, normales à 569mm)
(relevés à Besançon, Météo France, 2017) ayant probablement impacté la
reproduction 2016 et donc le nombre de nicheurs en 2017. On peut en conclure
cependant que le résultat de l’année 2017 est plus significatif que celui de 2012.
Il est cependant encore loin de l’estimation faite en 2011 de 2500 couples (Paul,
2011).
En plus des facteurs météorologiques locaux sur les lieux de nidification
évoqués précédemment, l’espèce subit aussi des conditions environnementales
variables dans les zones d’hivernage. Elle est donc réputée pour sa forte
variabilité inter et intra-annuelle à l’échelle locale et continentale (Issa & Muller,
2015).
Pour une espèce aussi fluctuante, il est donc difficile d’affirmer avec
certitude que la population est en baisse ou en augmentation ces dernières
années. Elle est cependant probablement inférieure à ce qu’elle a été il y a une
dizaine d’années et plus. L’hirondelle de rivage est une espèce à la situation
fragile en Franche-Comté, illustrée par sa grande dépendance aux
aménagements artificiels situées dans les carrières et gravières (73% de la
population). Cette dépendance a même augmentée de 13% depuis 2012. Elle
illustre probablement une dégradation des milieux naturels et peut-être aussi une
adaptation de l’espèce en réponse aux régimes de crues perturbant la
reproduction ces dernières années. Les aménagements permettant d’améliorer la
dynamique des cours d’eau ainsi que la conservation des sites artificiels se
révèlent donc de la plus haute importance. Sur ce dernier point les contacts sont
réguliers entre la plupart des carriers de Franche-Comté et la LPO Franche-Comté
ou d’autres associations de protection de la nature locales. Cela permet parfois
des actions de conservation : maintien de falaises artificielles destinées
spécifiquement à l’accueil des hirondelles de rivage, non dérangement en
période de nidification et chantiers bénévoles de restauration de falaises.
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ANNEXE 1 : Note méthodologique préalable.
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ANNEXE 2 : Résultats des comptages, par communes.
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