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Résumé : Didier Perrocheau et Alexandre Méra découvrent un couple de guêpiers nicheurs à 
Olonne-sur-Mer en juillet 2001. Ce couple, ayant donné un jeune à l'envol, apporte la troisième 
mention de nidification de l'espèce dans le département.  

 
 

Le 22 juillet 2001 après-midi, Didier 
Perrocheau et Alexandre Méra prospectent les 
dunes de la Gachère à Brétignolles-sur-Mer 
(Vendée). Des cris bien connus des deux 
observateurs attirent leur attention : un guêpier 
d'Europe se manifeste bruyamment à proximité. 
Ils tentent alors de suivre l'oiseau et découvrent 
que celui-ci ravitaille des poussins au nid. La 
surprise passée, ils contactent les observateurs 
locaux et un suivi du site s'organise, jusqu'à la 
fin de la reproduction de ce couple isolé. 
 

HABITAT ET EMPLACEMENT DU NID 
 

Le site occupé par les guêpiers est situé sur la 
commune d'Olonne-sur-Mer, en limite de Bréti-
gnolles-sur-Mer, dans l'ancien delta du petit 
fleuve côtier l'Auzance. De vastes étendues de 
dunes grises et de prés salés confèrent un 
caractère très ouvert au paysage, limité au sud-
est par les dunes boisées de la forêt d'Olonne.  

Une ligne électrique moyenne tension et 
quelques clôtures en fil de fer barbelé 
constituent les seuls éléments rectilignes, 
fréquemment utilisés par les guêpiers comme 
poste de chasse ou de repos. Le terrier est situé à 

Le site de nidification du Guêpier d'Europe (Merops apiaster) 
à Olonne-sur-Mer. Photo © Frédéric PORTIER 
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un peu moins d'un kilomètre en amont de 
l'estuaire, soit dans la partie maritime du fleuve. 
Il a été creusé dans la partie supérieure d'un 
sapement vif de la rive gauche du cours d'eau, à 
environ un mètre cinquante de hauteur. 
 
 

CHRONOLOGIE PARTIELLE DE LA 
NIDIFICATION 

 

Le 22 juillet, jour de la découverte de la 
reproduction, les adultes ravitaillent déjà un ou 
des poussins, qui demeurent toutefois invisibles à 
l'intérieur du terrier. A partir du 3 août, un jeune 
bien emplumé sort régulièrement la tête de 
l'orifice. 

Le 7 août, les adultes nourrissent encore au 
nid, mais le 8 août le couple et le jeune volant sont 
observés sur la rive opposée à celle du terrier. Les 
oiseaux semblent déserter très rapidement le site, 
car les visites effectuées après le 8 août ne 
procurent plus aucun contact. 

La durée d'incubation étant de 28 jours et 
l'envol se produisant 28 jours après l'éclosion 
(LESSELLS 1994), on peut penser que la ponte a 
été déposée vers le 15 juin. 
Lors de la période de nourrissage des jeunes au 
nid, la fréquence des apports de proies est 
variable.  

Elle peut être très élevée : six en 15 minutes 
le 3 août, mais elle peut aussi être complètement 
interrompue pendant plusieurs heures lors de 
journées pluvieuses ou lors de dérangements 
importants. C'est notamment le cas lors de la 
présence prolongée de "pêcheurs à pied" dans le 
lit de l'Auzance. 

Parmi les proies rapportées au nid, il a été noté 
de gros hyménoptères, mais aussi des hétérocères 
de grande taille : le Bombyx du Chêne 
(Lasiocampa quercus) a été identifié à deux 
reprises. 

 
 

DISCUSSION 
 

En Vendée, le Guêpier d'Europe est un 
migrateur rare mais régulier aux deux passages 
(tableau 1) et un nicheur occasionnel. En effet, 
cette reproduction de 2001 constitue le troisième 
cas pour le département. En 1956, KOWALSKY 
(1980) découvre un nid dans les dunes de la 
Tresson sur l'île de Noirmoutier et il récupère "un 
jeune bien emplumé, mort sous l'entrée du nid". 
En 1983, Jean Daviau (in fichier LPO85) constate 
la nidification de deux couples dans des talus de 
cultures maraîchères à Longeville-sur-Mer. Il ne 

donne toutefois aucun élément sur le succès de 
cette nidification.  

Plus généralement, l'espèce niche communé-
ment en Europe jusqu'à l'isotherme 21°C de 
juillet et quelques couples atteignent plus ou 
moins régulièrement des pays plus nordiques : 
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, 
Danemark, Finlande, Suède… (KRISTIN & 
PETROV 1997). En France, l'espèce était 
considérée comme rare en tant que reproductrice 
au XIX

e siècle, puis a réalisé une progression 
remarquable après 1946, et surtout à la fin des 
années 1960, puis à la fin des années 1980 
(DUBOIS et al. 2000). Le Guêpier niche 
actuellement communément en zone 
méditerranéenne et dans la vallée du Rhône 
jusqu'à la région lyonnaise. Des nidifications 
régulières ont également lieu plus au nord 
(Finistère, Poitou-Charentes, Aquitaine 
notamment) et l'espèce est aussi bien connue 
pour ses reproductions occasionnelles un peu 
partout en France (DUBOIS et al. 2000, 
LESSELLS 1994).  
 
La situation en 2002 et 2003 

Le 25 avril 2002, un oiseau est à nouveau 
présent sur le même site. Le fin trait noir bien 
net sous la gorge jaune laisse penser qu'il s'agit 
du mâle. 
Cet oiseau au comportement curieusement discret 
sera observé à plusieurs reprises, jusqu'au 25 mai, 
au même endroit mais toujours seul. 

En 2003, aucune donnée n'est obtenue. 
 
 

Mois 
Année 

Avril  Mai Juin Juillet Août Sept. 

1995 0 1 0 0 2 0 
1996 2 1 0 0 0 4 
1997 1 0 0 1 1 0 
1998 1 0 0 0 0 0 
1999 0 1 0 0 0 0 
2000 0 3 0 0 0 0 
2001 0 1 1 3 5 0 
2002 3 3 1 6 0 0 

Tableau 1 – Nombre de données de Guêpier d'Europe 
en Vendée pour la période 1995-2002 (sur la base des 

données transmises au fichier LPO85) 
 
 

CONCLUSION 
 

Cette nouvelle nidification du Guêpier 
d'Europe en Vendée semble être la première à 
avoir produit un jeune à l'envol. Dans le 
contexte actuel d'expansion de cette espèce, il 
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est fort probable que de nouveaux cas seront 
enregistrés dans les prochaines années. D'ores et 
déjà, la relative discrétion des oiseaux dans le 
cas d'un couple isolé nous laisse penser que 
d'autres reproductions sont passées inaperçues 
dans le département. 
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Un guêpier adulte sortant du nid, le 26/07/03, 
Olonne-sur-Mer. Photo © Frédéric PORTIER 


