SUIVI TOUT UN APRÈS
APRÈSRÈS-MIDI D’UNE FAMILLE DE
DE
GUÊ
GUÊPIERS D’EUROPE MEROPS APIASTER
Jean-Paul MORIZOT

Figure 1 : milieu de nidification (J.-P.Morizot)

Le 25 juillet 2011, je décide d’aller passer l’après-midi
au bord de la Saône. Le choix du site n’est pas
innocent : j’ai observé à cet endroit 4 Guêpiers
d’Europe nourrissant dans deux nids, le 11 juillet
2010, et j’ai à nouveau observé les oiseaux le 03 juillet
2011. Sur place, je constate que les guêpiers sont
toujours là et nourrissent. Il me vient alors l’idée de
compter les nourrissages. C’est le compte-rendu de
cet après-midi qui est présenté ici.
Mon poste d’observation, sur la rive gauche de la
Saône, à Flammerans au lieu-dit « Le Tanard », à
environ 100 mètres des nids situés au lieu-dit
« Champelong », sur la commune de Lamarche-surSaône, est suffisamment éloigné pour ne pas
perturber les oiseaux. Le ciel est couvert, le vent de
Sud-Ouest moyen et la température est de 20°. J’ai
noté, sur des durées variables au début (j’étais dans
l’improvisation…), puis sur des périodes de 5 minutes,
tous les nourrissages ainsi que la durée de présence
de l’adulte dans le nid. J’ai noté également tous les
« événements » survenus entre 13h45 et 17h45. Les
comptages ne sont effectués que sur le nid n°2 (le plus
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en aval), l’entrée étant directement visible.

Description des nids
Les nids sont espacés de 4,60 mètres. Ils se trouvent à
environ 1 mètre au-dessus du niveau de l’eau et à 5
mètres de celle-ci. Le nid n°1 (Figure 2) s’ouvre à 0,30
mètre du sol enherbé et le diamètre du trou d’envol
est de 6x7 centimètres. Sa profondeur est de 80
centimètres.

Figure 2 : nid n°1 (J.-P.Morizot)

Le nid n°2 (Figure 3) a un trou d’envol de 20x24
centimètres et sa profondeur est de 110 centimètres.
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De mémoire, son diamètre, en 2010, était voisin de
celui du nid n°1… que lui est-il arrivé ? Le clôture passe
à 2,50 mètres, le piquet (1 mètre de haut) est à 3
mètres et l’arbre (5 mètres de haut) est à 5 mètres
(Figure 4).

les guêpiers et un Martin-pêcheur d’Europe Alcedo
atthis et par d’autres espèces comme simple
reposoir : Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris,
Tourterelle des bois Streptopelia turtur, Moineau
friquet Passer montanus, Bergeronnettes grise
Motacilla alba et printanière Motacilla flava, Corneille
noire Corvus corone, Verdier d’Europe Carduelis
chloris, Chardonneret élégant Carduelis carduelis.
La petite plage au pied de l’arbre permet à tous ces
oiseaux de se baigner, aux hérons et aux aigrettes de
pêcher. Un peu en amont, un couple de colverts Anas
platyrhynchos se repose.

Chronologie des observations
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Figure 3 : nid n°2 (J.-P.Morizot)
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Figure 5 : nombre de nourrissages par minute

Figure 4 : situation du nid n°2 (J.-P.Morizot)

Comportements
Les proies apportées sont de la taille d’une mouche à
celle d’une libellule en passant par le papillon type
Paon du jour. Les oiseaux chassent à toute hauteur, du
ras de l’eau à très haut dans le ciel. Ils se tiennent à
l’affût sur l’arbre et attaquent une proie repérée, mais
aussi volent semble-t-il « à la billebaude ». Parfois, ils
partent plusieurs minutes suffisamment loin pour que
je ne les entende plus. Ils restent toujours sur la rive
droite de la Saône (où se trouve leur terrier) et
viennent quelquefois au-dessus de la rivière. Ils ne
sont venus qu’une seule fois sur la rive gauche
pendant toute la durée de l’observation.
Les oiseaux utilisent de façon différente les perchoirs
dont ils disposent :
- sur l’arbre, ils tuent les gros insectes ;
- sur le piquet, ils font une pause avant d’aller au
nid.

-

-

-

-

Par contre, en sortant du nid, ils ne se posent jamais
sur le piquet, quelquefois seulement sur l’arbre. Ce
dernier est également utilisé comme poste d’affût par
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Vers 14h : un Etourneau sansonnet et une
Bergeronnette printanière juvénile viennent
jusqu’à l’entrée du terrier sans susciter la
moindre réaction des guêpiers présents sur
l’arbre.
14h25 : passage d’une Bondrée apivore Pernis
apivorus, aucune réaction des oiseaux.
14h41 : sept guêpiers descendent la Saône, les
deux adultes du nid attendent perchés et ne
cessent de se rappeler, l’un avec une proie (il
n’ira au nid qu’à 14h51), l’autre sans (à 14h52, il
régurgite une pelote ou un gros insecte, défèque
et part en chasse).
14h 55 : une corneille perchée sur un arbre un
peu plus loin s’envole.
15h03 : un adulte avec une grosse proie attend
sur le piquet, l’autre avec une petite proie se
présente à l’entrée du terrier mais n’y pénètre
pas et repart…
15h16 : quatre ou cinq guêpiers passent en
descendant aussi la Saône, ceux du nid sont
absents (partis chasser plus loin ?)
15h23 : un revient, se pose sur l’arbre, repart
presque aussitôt, revient, rappelle et rappelle…
15h31 : l’autre revient enfin avec une grosse
proie et les nourrissages reprennent.
16h13 : passage d’un Milan noir Milvus migrans,
aucune réaction des oiseaux.
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16h32 : présence d’une corneille.
16h36 : un adulte finit par manger sa proie.
16h39 : recommence à nourrir. Je fais le
rapprochement avec le départ d’une corneille
noire…
17h02 : passage d’un Milan noir, un adulte attend
devant le terrier puis repart sans nourrir.
17h04 : arrivée du propriétaire du pré en 4x4.
17h15 : un adulte finit par manger sa proie.
17h42 : arrivée de deux corneilles noires. En leur
présence, les guêpiers ne les houspillent pas mais
ne vont pas au nid. Ils n’y retourneront qu’après
leur départ.
17h45 : le troupeau de vaches gêne
considérablement les guêpiers (Figure 6).

toutes les 1 minute 03 secondes en moyenne !
En réalité, les oiseaux nourrissent d’une fois toutes les
deux minutes, jusqu’à trois fois par minute ce que l’on
peut peut-être expliquer par la découverte d’une
réserve de nourriture exploitée au maximum au plus
près du nid.
L’absence de nourrissage du 31 juillet indique que les
jeunes avaient quitté le nid à cette date. Ma visite du
site le 07 août ainsi que le recueil du « fond de nid »
(voir Figure 7) montre que le nid n’a
vraisemblablement pas été prédaté.

Figure 6 : dérangement par les vaches (J.-P.Morizot)

Je n’ai jamais vu les oiseaux repartir avec des sacs
fécaux. Le 31 juillet, je suis retourné observer les
oiseaux :
- 8h34 : arrivée sur l’arbre mort d’un guêpier avec
une proie, il rappelle et attend jusqu’à 8h50,
heure à laquelle il avale sa proie et continue
d’attendre.
- 8h58 : capture une libellule qu’il tue sur l’arbre,
vient sur le piquet, rappelle, descend enfin au nid
à 9h02 et repart sans nourrir. Il reviendra au nid
par deux fois sans nourrir avant de s’envoler
(définitivement) à 9h05 vers l’aval.

Conclusion
Total de nourrissages : 227 ce qui fait une moyenne de
56,3 nourrissages par heure, soit un nourrissage
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Figure 7 : fond de nid, restes chitineux d’insectes,
mais aucune trace de fientes, ni de plumes (J.-P.Morizot)
(JP.Morizot)

Perspectives
L’observation sur une journée complète de l’activité
d’une famille de guêpiers permettrait de voir s’il existe
de périodes de nourrissage ou si ce nourrissage est
continu. L’observation fine de la période de
reproduction, avec des comptages à différents âges
des poussins permettrait de savoir si le nourrissage est
aussi intense sur toute la durée de l’élevage des
jeunes. C’est un gros investissement de temps…
En 2012, l’arbre mort a été renversé par le vent. Les
guêpiers se sont réfugiés quelques dizaines de mètres
plus en amont, mais la première montée des eaux
dans la deuxième quinzaine de mai (ou une autre
raison) les a incités à choisir un autre site…
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