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1° Introduction : 
 
Comme depuis quelques années maintenant et sous l’égide de M. Jean Dandois, le comptage des 
Hirondelles de rivage a été réalisé dans la grande sablière de Mont-Saint-Guibert (Belgique). 
Quand on parle de comptage, il faut préciser qu’ici c’est plutôt le comptage des terriers occupés. Les 
terriers occupés sont bien entendu représentatifs du nombre de couples d’hirondelles reproductrices sur 
place. 
Ces chiffres sont à prendre avec des pincettes parce qu’en fonction du moment de la saison, du jour, et 
même de l’heure de comptage ces chiffres peuvent varier et même fortement varier, notamment si les 
femelles couvent ou si les jeunes sont nourris et se trouvent au « balcon ». L’activité sera complètement 
différente en fonction de ces paramètres. 
En ces premiers mois de cette année 2021 avec les très mauvaises conditions météo, les hirondelles ont un 
peu de retard dans la nidification. Pour rester cohérent sur la durée et comme depuis plusieurs années, 
nous maintenons la date de comptage autour du 10 juin. Cette date doit être un dimanche pour que 
l’activité de la sablière puisse continuer sans risquer d’accident. C’est d’ailleurs cette activité qui produit 
des falaises abruptes qui attirent nos petites hirondelles depuis plus de 5 décennies maintenant. 
Par cette activité d’extraction, l’emplacement des terriers des hirondelles de rivage au sein de cette 
sablière, change aussi d’endroit d’année en année à de rares exceptions près. 
 
Nous remercions la direction pour la protection sans relâche de leurs hirondelles depuis de très, très 
nombreuses années maintenant. 
 

 
 

Comptage des Hirondelles de rivage 
dans la sablière de Mont-Saint-

Guibert le 13 juin 2021 + quelques 
chiffres des années précédentes. 

L’ancienne exploitation de 
sable se trouvait dans la zone 
Nord/Est de la sablière vers la 
route nationale N4, où il 
persiste encore une colonie. 
Les colonies actuelles se 
retrouvent surtout dans la 
zone de la nouvelle 
exploitation au Sud/Ouest de 
la carte jointe ici sur la gauche. 
 

50°39’09,7’’ N 
04°37’56,7’’ E 
Informations Google Maps. 
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Depuis plusieurs années maintenant, la colonie d’Hirondelles de rivage de la sablière de Mont-Saint-
Guibert semble être la plus grande de Wallonie avec des chiffres en constante augmentation mais parfois 
avec de belles fluctuations.  
C’est ainsi qu’en 2 décennies de comptage, les chiffres ont été à zéro comme en 2013 où aucune 
nidification n’avait eu lieu mais en 2020 le nombre de terriers atteignait plus de mille trous. 
En 2017, il y eu beaucoup de perte dues aux fortes pluies incessantes qui ont fini par raviner certains 
terriers avec des œufs et des jeunes retrouvés morts au pied des falaises. 
 
Au début, les hirondelles faisaient leur terrier dans de nouvelles falaises. Il était alors aisé de les compter 
au milieu du cycle de nidification et de se faire une idée du nombre de couples en tablant sur 40% 
d’occupation en moyenne.  
Le nombre de terriers étaient sous les 100 au début du siècle pour monter progressivement vers les 500 
terriers en 2016. 
L’activité d’extraction du sable ayant arrêté dans une zone de la sablière, appelée AE (ancienne 
exploitation), les hirondelles occupent maintenant la zone AE 1 depuis 2012 mais d’autres zones sont 
utilisées par les petites hirondelles depuis plusieurs années maintenant. 
Au vu du nombre de terriers, il a alors été décidé de compter les terriers occupés pour plus de précision 
dans les taux d’occupation.  
 
 

 
 

 
 
Voici les impressions papiers de la zone NE1 (Nouvelle exploitation côté Sud/Ouest), occupée en 2019. 
Désertée en 2020 (végétaux ont pris la place) et disparue avec l’exploitation du sable en 2021. 
L’exploitation du sable ne se fait pas quand les hirondelles occupent les lieux mais après leur départ vers 
l’Afrique. Si l’exploitant remarque que sur la durée de la saison (avril/septembre), le sable devra être 
exploité, les débuts de terriers seront détruits. Les hirondelles trouveront un autre emplacement sur ce 
site de plus de 20 Ha d’exploitation. 

Pour faire ce recensement, des 
bénévoles « compteurs » se 
placent devant une zone de la 
colonie et ils cochent les terriers 
où une activité est observée ; 
jeunes au balcon, individus 
rentrant ou sortant du terrier. Ce 
comptage s’effectue sur 30 
minutes environ pour ce faire, le 
compteur dispose d’un cliché de 
la portion de falaise à vérifier. 
Voici ce principe devant la zone 
AE1 en 2020. 
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La zone NE1 porte cette dénomination parce que c’est cette colonie qui s’est installée en premier lieu du 
côté de la Nouvelle zone d’Exploitation S/W. Comme cette colonie a définitivement disparu depuis cette 
année, il n’y aura plus de colonie avec ce nom NE1. 
 

2° Quelques chiffres de 2020 : 
 
EN 2020, 1.139 terriers ont été comptés dont 390 d’occupés. Ces chiffres bruts sont, bien entendu, à 
analyser.  
Par exemple, ils tiennent compte des 150 terriers de la NE1 qui n’étaient plus occupés du tout cette année-
là, voir photo ci-dessus.  
Le taux d’occupation devient de plus en plus bas dans la AE1. En effet, celle-ci comptait 346 terriers, dont 
seulement 64 d’utilisés en 2020, environ 18% d’occupation. Ce dernier chiffre fait diminuer la moyenne 
fortement pour 2020. 
C’est ainsi que sur un total de 1.139 terriers, il faut enlever les 150 de la NE1 et même les 346 de la colonie 
AE1, il reste donc 643 terriers restants dans les autres colonies (NE3, NE4 et NE5) dont 326 utilisés. Le 
prorata du taux d’occupation remonte alors à presque 51%. 1 terrier sur 2 dans ces colonies-là. 
Voici les chiffres pour les Hirondelles de rivage « guibertines » de 2020.  
Ces chiffres, quitte à me répéter, sont à prendre avec des pincettes. Ils sont représentatifs d’un instant 
arrêté, le dimanche 14 juin 2020 dans la matinée et, comme disent les statistiques électorales avec 
probablement « un taux d’erreur de comptage »... 
 

 
 

 

Nous pouvons aussi extrapoler 
sur ceci ; 1 terrier = un couple 
arrivant d’Afrique et si ce couple 
peut amener 2 nichées de 3 
jeunes sur la saison, alors il y aura 
8 individus qui repartiront en 
Afrique en septembre pour 2 
arrivés en avril... Purement 
théorique bien entendu. 
 
Ci-contre un jeune 
reconnaissable au liseré beige 
des plumes. 

Voici l’emplacement 
approximatif des 
colonies d’Hirondelles de 
rivage dans la sablière de 
Mont-Saint-Guibert en 
2020. 
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3° Situation le 13 juin 2021 : 
 

 
 
Les différents tronçons des colonies sont imprimés. Il y aura 13 tronçons à compter, sachant que 3 d’entre 
eux sont très faiblement occupés. 
 

  
 

Ludo (qui fait signe) et Jérôme 
s’occuperont de la colonie NE4, divisée 
en 2 tronçons. 
Cette colonie située à l’angle de la 
sablière, entre l’ancienne et la nouvelle 
exploitation existe depuis 2019. 
Colonie située plein Nord, mais elle est 
super dynamique. Voir schéma 
d’implantation ci-dessous. 

La première colonie de la Nouvelle  
Exploitation, NE1 qui existait depuis 2018 
a fini par disparaitre avec l’exploitation du 

sable en hiver 2021. 
 

Une toute récente petite colonie NE6, de 
17 terriers est inoccupée ce dimanche. 
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Localisation des colonies des Hdr en 2020 et 2021. 
 

Patricia (pas sur le cliché...), 
Bernard B et David compteront 
l’occupation de la colonie NE3 
divisée en 3 tronçons. 
Cette colonie existe depuis 
2020. Elle est située à l’Ouest 
en plein vents dominants. 
Elle se trouve à l’entrée de la 
nouvelle exploitation tout de 
suite à gauche en entrant dans 
celle-ci. 
Dans cette colonie, tous les 
terriers de droite ont été 
désertés cette année 2021... 

Clara, Thomas (pas sur la photo), 
Bernard D et Thierry C se sont 
concentrés sur la colonie NE5, divisée 
en 4 tronçons. 
Les tronçons sont réalisés pour 
essayer d’obtenir le même nombre de 
terriers par parties... mission 
quasiment impossible. 
Cette colonie existe depuis 2020 mais 
une bonne partie de gauche a été 
creusée pour laisser le passage au 
charroi de véhicules vers l’exploitation 
actuel du sable. Cette opération a lieu 
après le départ des hirondelles au plus 
tôt fin septembre. 
Cette colonie est la plus dynamique 
avec beaucoup d’hirondelles volantes 
devant les terriers depuis au moins 2 
semaines, mais sans pour autant y 
rentrer... Confirmer par les 
« compteurs ». Pourquoi  volent-elles 
ainsi devant les terriers ? Question 
restée sans réponse... 
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Il reste l’ancienne zone AE1 à compter. Elle existe depuis 2012. Zone de plus en plus désertée par les 
hirondelles au fil des années, mais certains terriers sont toujours bien présents. Certains peu profonds sont 
usés par l’érosion conjointe de la pluie et du vent ou simplement par ravinement. Certaines hirondelles 
creusent encore de nouveaux terriers et ceci est valable pour toutes les colonies du site. Ce qui explique la 
fluctuation du nombre de terriers d’une année à l’autre. Cette colonie est exposée plein Nord. 
 
Pour informations, après une étude faite en 2012*, la profondeur des terriers varie entre 20 et 120 cm. IL 
est bien entendu que les peu profonds disparaissent vite avec le temps.  
 
Lors de ce comptage 2021 nous avons été accompagné par 2 Hypolaïs polyglottes (NE4) rares en Bw, 
survolé par 2 Milans noirs et entouré par les omniprésentes Cicindèles hybrides. 
 

4° Résultat du comptage de ce 13 juin 2021 : 

 
Un tout grand merci à l’équipe 2021 (cliché ci-dessous) mais aussi à celles des années précédentes. 
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Colonie 2021 
Terriers 
totaux 

Terriers 
occupés 

Pourcentage 
d’occupation 

Remarques 

AE1 150 25 16,6 % De + en + désertée 

NE2 38 8 4,75 % 
Colonie toute fraîche (% 

probablement sous-estimé...) 

NE3 223 42 18,8 % 
Partie de droite (1/3), 
quasiment désertée. 

NE4 176 63 35,8 % 
Belle activité. Colonie 

dynamique. 

NE5 395 103 26 % 
Colonie très dynamique. 

Beaucoup de vols devant les 
terriers... 

NE6 17 0 0 % Désertée. 

Total 999 241 24,1 % 
Chiffres donnés à titre 

indicatif. 

 
Tableau avec les chiffres de 2021 : En enlevant les colonies AE1 et NE6, (reste 832 terriers pour 216 
occupés),alors nous atteignons une moyenne d’occupation de 26% au lieu de 24,1. 
 

5° Conclusions : 

 
Les chiffres obtenus lors de ces dernières années de comptage doivent être croisés avec les chiffres des 
autres colonies avoisinantes en Brabant wallon voire en Wallonie et en Flandre. 
Ainsi, il n’est pas impossible qu’un ou deux couples nichent dans les interstices des grosses pierres 
nouvellement installées au lac de Louvain-La -Neuve. J’avais personnellement photographié des 
hirondelles posées sur ces interstices, il y a 2 ou 3 ans. À suivre donc. RDV en 2022. 
 
Il y a cette année une diminution importante de la colonie : 33% d’occupation en moins par rapport à 2020 
qui était une année exceptionnelle.  
En cause, sans doute le mauvais temps froid qui a persisté jusque tard dans le printemps avec blocage 
d’une partie des effectifs dans le sud de l’Europe… 
 
Par rapport à l’année 2019 (259 nids occupés), qui était un bonne année pour les Hdr, la colonie de MSG 
est à encore diminué de 7% par rapport à 2020. 
Comme dit dans les atlas, les effectifs de cette espèce sont fluctuants d’une année à l’autre et dépendent 
entre autres des conditions lors des trajets migratoires et de l’hivernage en Afrique subsaharienne. 
 
Vous trouverez ci-dessous, un tableau récapitulatif de l’évolution des Hirondelles de rivage/terriers dans la 
sablière de Mont-Saint-Guibert (Belgique) depuis l’année 2000. Les premiers chiffres sont donnés par 
Monsieur Léon Jacoby, présent sur le site depuis fin des années 1970. 
 
Remerciements à Patricia, Clara, Thomas, Thierry C,  Jérôme, Bernard B, Bernard D,  Ludo, David pour le 
comptage des nids occupés et à Jean Dandois pour la rédaction d’une partie de ce texte. 
 
Voir aussi en suivant ce lien : https://plumalia.eu/?p=3956  
 

https://plumalia.eu/?p=3956
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Certaines années, comme ici en 2011 (voir photo ci-dessous), le comptage aurait été plus facile... 
 

 
 
 
* 
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Année
Total des 

terriers

Sablière        

AE 1
NE1 NE2 NE3 NE4 NE5 NE6 Occupation Remarque

Taux 

généraux

2000 200 Chiffre de Léon

2001 386 Chiffre de Léon

2002  

2003  

2004 247

2005 287

2006 250

2007 420

2008 520

2009 387

2010 222

2011 224

2012 119 119

2013 Pas de terrier  

2014 116 116

2015 112 112 Guêpiers d'Europe un couple nicheur 3 jeunes à l'envol   

2016 314 214/100 100  

2017 415 223 192 Beaucoup de pertes dûes aux ravinement pluies continues début de saison

2018 250 87 163  

2019 250 +/- 160 +/- 36  

2020 1139/363 346/37 112/0  exploitée 244/138 150/56 287/132 Comptage Jean Dandois 31,87%

2021 999/241 150/25 exploitée 38/8 223/42 176/63 395/103 17/0  24,12%

2022  

 

 

Evolution de la colonie d'Hirondelles de rivage dans la sablière de MSG. Plumalia ASBL Bruno Marchal


