
www.plumalia.eu Page 1 
 

 
 
 

Un petit tour ce 07 juin 2013 sur mon temps de midi dans les sites de la sablière de Chaumont-Gistoux pour 

repérage des Hirondelles de rivage (Hdr).  

L’ensemble de la sablière est  divisé en deux sites, longeant  la Chaussée de Huy  au environ du n° 317, 

délimité par Chapelle Daix au sud et la Rue du Bois de Matelle à l’Ouest. A l’Est, c’est un chemin sans nom 

mais dans la continuité de la Rue Croisette cloture le quatrième côté, voir Google Maps. 

On commence à l’Est par, à première vue la sablière avec exploitation du sable qui elle aussi est divisée en 

deux zones, dont la première au Nord. 

 

 

 

Dans cette partie N de l’exploitation, aucune trace d’Hdr. Plusieurs qualités de sable sont présentes dont un, 

très  blanc que l’on peut apercevoir sur la photo. 

 

Essai de comptage des terriers 

d’Hirondelles de rivage dans les sites de la 

sablière de Chaumont-Gistoux en 2013 : 
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Pour info, la couche de « couverture » argileuse n’est pas trop épaisse de 3 à 1 m à vue de nez. 

 

 
 

Dans l’autre partie de l’exploitation côté S/E au coin du Chemin sans nom et Chapelle Daix, pas de trace d’Hdr 

dans l’exploitation même du sable. Par contre dans un effondrement  du talus le long de la clôture avec 

Chapelle Daix on peut observer une colonie où l’on peut compter 58 terriers. 
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Comptage du nombre d’individus rendu difficile parce qu’il reste possible que certains terriers soient des 

terriers de micromammifères ou des terriers inoccupés des années antérieures. 

 

 
 

Seule la partie effondrée du talus indiquée par la flèche est vraiment accueillante pour l’espèce. 

L’ensemble du site présente trop de talus en pente douce, « inhabitables » par les Hdr. Il n’y a donc présence 

d’Hdr que dans la partie écroulée du talus. Une quinzaine d’individus ont été observés ensemble en cet 

endroit. 
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Dans la deuxième partie Ouest du site,  située entre la Chaussée de Huy, la Rue Bois Matelle, Chapelle Daix et 

le Chemin de Mettemembrulé (voir Google Maps), une petite exploitation de sable est aussi présente et me 

semble être pour consommation propre d’une entreprise, peut-être la Centrale à béton. 

 

 
 

Dans la partie verticale de cette falaise de sable ont été dénombré 83 terriers.  
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Il semble, au vu du diamètre du trou d’envol, que ces terriers ont déjà été utilisés plusieurs saisons d’affilées. 

Un maximum de quarante individus ont été vu simultanément sur l’ensemble des deux sites de nidification 

(15 + 25), ce qui est peut-être très en dessous de la réalité fonction du nombre d’individus à l’intérieur des 

terriers et dispersés aux alentours... 

Cette estimation est une première idée de la colonie parce qu’à première vue aucun relevé n’avait  été fait 

jusqu’ici…. 

Aucune autre partie des sites n’est compatible avec l’implantation d’une colonie d’Hdr dans l’état actuel des 

choses. 

 

Voici un petit compte rendu de la situation dans la sablière de Chaumont-Gistoux. Visible aussi sur :  

http://observations.be/waarneming/view/77087303 

 

Bruno Marchal 

WWW.plumalia.eu 
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