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Introduction
Le statut du Moineau soulcie dans le Puy de Dôme est relativement bien connu (BRUGEROLLE, 2009). Cependant le
suivi de l’espèce demeure important et intéressant. Ainsi, 6 ans après un inventaire réalisé en 2014 (14, 16, 17, 25 juin et
01 juillet) par nous-même, avec l’aide ponctuelle de Th. Brugerolle, J-P Dulphy et F. Guélin, il nous a paru intéressant
de refaire un état aussi précis que possible permettant d’apprécier l’évolution à court terme de la reproduction du Moineau
soulcie sur un de ses sites les plus connus, en l’occurrence celui de La Sauvetat (63). A noter que des recensements avaient
également été faits en 2007 (5 juillet) et 2008 (17 juillet) (mêmes auteurs, cités par Th. Brugerolle, 2009), avec,
respectivement 17 & 18 nids potentiels, chiffre probablement sous-estimé en 2008.

Site d’étude
Le site est resté quasi-inchangé depuis que nous le fréquentons : quartier fortifié d’une ancienne commanderie
médiévale constituant le cœur central du village. Dans ce quartier les maisons sont accolées autour de petites rues et les
murs présentent de nombreuses cavités pour y établir les nids des espèces cavicoles.
Dans le périmètre de nos investigations 3 modifications de bâtis ont impacté, en les éliminant, 3 cavités de
nidification de 2014. Hors commanderie, le changement d’une entrée de garage, avec maçonnerie afférente, a supprimé
la cavité située au-dessus du linteau de porte. Dans la commanderie, la réfection d’une toiture avec bourrage de mortier
entre le mur de façade et la panne sablière a condamné une ancienne cavité. Sur le clocheton de l’église le rescellement
d’une pierre plate faîtière a semble-t-il condamné l’accès à l’emplacement des années passées.

Recensement
Il a été mené par nous-même sur 5 matinées les 01, 23, 24, 25, 26 juin, soit un total de 15 h environ.
Le recensement a porté sur la commanderie et par extension dans le bourg, comme les fois précédentes. Certains
nids ont présenté quelques difficultés pour confirmation. Les oiseaux en cette période de reproduction sont
particulièrement méfiants et la configuration des lieux ne permet pas toujours un recul suffisant à l’observateur pour se
dissimuler.

Résultats
Tous les nichages ont été précisément inventoriés : entrée/sortie des adultes et cavité effective concernée bien
repérée.
Nous avons donc trouvé un total de 22 nichages (26 en 2009, 30 en 2014):

-

Dans le périmètre de la commanderie : 21 nichages (19 en 2009, 25 en 2014).

-

Dans le reste du bourg : 1 nichage (7 en 2009, 5 en 2014).
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Discussion-Conclusion
Le Moineau soulcie, Petronia petronia : du latin petra (pierre, rocher), donc l’oiseau des pierres, des vieilles
demeures, sous les toits, des anfractuosités des murs, des rochers crevassés, est ici chez lui.
Ainsi avec un inventaire nettement inférieur à 2014, mais aussi 2009, l’effectif en régression de la population de La
Sauvetat est plutôt préoccupant. La disponibilité des cavités inexploitées demeurant excédentaire, c’est donc la population
reproductrice qui est d’évidence moindre pour un milieu paraissant cependant inchangé.
La situation géographique des nichages est globalement identique et les emplacements de 2014 sont pour la plupart
toujours utilisés. La grande majorité est située dans la commanderie puisqu’un seul emplacement est en dehors mais juste
de la largeur de la rue ceinture. Les parois s’y prêtent parfaitement et les lieux, somme toute peu fréquentés, assurent la
tranquillité des oiseaux.
Place de l’église l’emplacement de nichage occupé par des Martinets noirs en 2014 n’est plus utilisé. Tous les
emplacements abandonnés depuis 2014 sont demeurés libres.
Les hauteurs des nids identifiés vont de 1,50m à 10m de hauteur par rapport au sol.
Il n’y a pas de concurrence avec les Moineaux domestiques. Ces derniers, une bonne population, nichent dans tout
le bourg et la commanderie.
Une périodicité environ quinquennale d’observation est un jalon minimum d’évaluation des fluctuations et donc à
renouveler.
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