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Guêpier d’Europe
Merops apiaster Linnaeus 1758 

Rollier d’Europe
Coracias garrulus Linnaeus 1758 

Longueur 30-32 cm
Envergure 66-73 cm
Poids 120-160 g.

Longueur 27-29 cm
Envergure 44-49 cm
Poids 44-78 g.

Si le plus gros de ses effectifs se trouve dans le Midi de la 
France, cette espèce est en extension vers le nord et elle 
niche à ce jour dans de nombreuses régions. Pour avoir des 
chances de découvrir une colonie, rendez-vous à proximité 
d’une falaise sablonneuse ou d’une gravière.
Vous pouvez également repérer au cri les guêpiers migrant en 
grand nombre, haut dans le ciel. 
 

Sa répartition est limitée au pourtour méditerranéen où il 
fréquente les lieux semi-ouverts.
Cette espèce est considérée comme étant en diminution à cause 
de la forte raréfaction de ses proies due à l’utilisation massive 
des insecticides et à la concurrence d’autres espèces cavicoles 
comme le Choucas des tours.
Le rollier migre par petits groupes dans la journée. 

Quand résonnent dans la garrigue les cris flûtés du 
Guêpier ou Chasseur d'Afrique, comme on le nomme 
chez nous, on sait que les beaux jours sont proches. 
Bleu, vert, jaune, roux, son plumage éclatant 
annonce l'été .
Texte de Jean Maure
 

A l'affût sur le câble téléphonique, le Rollier, brun , 
marine, émeraude, vert, magnifique.
Dans le feuillage mouvant des grands arbres, le Rollier, 
robuste, chamailleur, bruyant, acrobate .
Texte de Jean Maure



  

Guêpier et Rollier dans les Annales de la SHHNH
Note de R . De Charrin « le 30 avril 1948 sont passés dans les environs de Montpellier deux vols de guêpiers 
d’une trentaine d’individus chacun . Cette espèce se reproduit dans des terriers creusés dans des talus 
sablonneux et qu’on a vue à Prades-le-Lez ; leur terrier est facilement reconnaissable par ce que leurs ailes, 
frottant contre les parois du terrier, y creusent une rainure de chaque côté ». 

Jean Suire écrit dans un des articles de la série « Oiseaux de chez nous » (1964 et 1968) : 
« Immuablement, après ce carrefour (croisement de la route venant des Matelles et route de Prades-le-Lez à 
Montpellier), à chaque printemps les parois friables d’un petit torrent presque toujours à sec abritent des 
nichées de Guêpiers d’Europe, Merops apiaster ».
« De ce fait, les migrations de retour peuplent Lattes d’hôtes nouveaux … le rutilant Guêpier et un passant 
solitaire, moins fréquent, le Rollier d’Europe qui vient de temps en temps intriguer par son barriolage le 
novice qui l’a occis ».

Bien que listés Oiseaux utiles par Xavier 
Raspail dans son ouvrage « Classification 
des Oiseaux » paru en 1912, le Rollier 
ordinaire et le Guêpier vulgaire ont été chassés 
sans scrupule jusqu’à la date de leur 
protection intégrale en application de la 
directive 79/409 du 02/04/ 1979.

Pierre Maigre a consacré un article de deux pages au baguage des Guêpiers d’une colonie située sur la 
commune du Triadou (Annales 1970).  



  

Colonie de guêpiers dans une ancienne carrière de sable à Castelnau-Le-lez (34)
© JP MARGER



  
Un peu de répit au cours du creusement de la galerie (Mai 2022)

© JP MARGER



  
©  Jean MAUREEntrée du tunnel

Le nid est un tunnel presque horizontal d’environ deux 
mètres de profondeur au fond duquel se trouve la 
chambre d’incubation.

La ponte se compose en moyenne de 6 à 7 œufs 
déposés courant mai. L’incubation dure 20 jours et les 
jeunes s’envolent un mois après.
 



  
Ambiance vespérale près de la colonie : comptez les guêpiers présents ... © JP MARGER



  
Réponse : il y en a six © JP MARGER



  

Photo d’un guêpier de cette colonie prise par notre jeune collègue © Aude DEROUANE



  

Un Guêpier dans le secteur du pic Saint-Loup ©  Jean MAURE



  
Le magnifique plumage d’un Guêpier adulte ©  Christophe GROUSSET



  

Guêpier d’Europe sur une branche © André DENIS



  ©  Christophe GROUSSETGuêpier prêt à se poser, les pattes ouvertes projetées en avant



  ©  André DENISGuêpier en couple



  
À l’affut sur un perchoir dans une sablière ©  Jean MAURE



  ©  Jean MAURE
La chasse au papillon , à la mode guêpier 



  ©  Christophe GROUSSETCette cigale ne chantera pas tout l’été !



  
©  Christophe GROUSSETUne fable à écrire : « les deux Guêpiers et le Fourmilion » ?



  
©  Christophe GROUSSETNourrissage d’un jeune



  ©  André DENISGuêpier avec pelotes de réjection



  
©  Micheline BLAVIERSur le fil , un guêpier en pose pour la postérité



  Portrait de Rollier
©  Christian RAMBAL



  
© Christian RAMBALRollier prêt à se poser 



  
© Christian RAMBALRolliers 



  
© Christian RAMBALRolliers 



  © Christian RAMBALRollier 



  Rolliers à l’affut en bordure d’un champ de céréales
©  Jean MAURE



  

Rolliers sur divers postes de guet ©  Jean MAURE



  © Christophe GROUSSET

Scène de chasse : l’arrivée au poste  



  © Christophe GROUSSET

Scène de chasse : une proie en vue



  ©  Christophe GROUSSETScène de chasse : capture d’une rainette



  © Christophe GROUSSETScène de chasse : atterrissage dans la prairie



  
© Christophe GROUSSETScène de chasse : rien à l’horizon



  
© Christophe GROUSSETScène de chasse : envol vers un autre site



  
© Christophe GROUSSET

L’oiseau bleu dans toute sa splendeur



  Nourrissage des jeunes
©  Jean MAURE



  

Ce Rollier utilise un ancien trou de 
Pic vert dans un peuplier blanc 
comme site de reproduction

©  Jean MAURE

Dans un coin reculé des Alpilles ... 



  

Gravures extraites de l’ouvrage « Les Oiseaux » de Louis Figuier (4e édition, Paris, Hachette, 1882).

Louis Figuier, de religion protestante, est né à Montpellier en 1819. Il fut nommé professeur adjoint à l’École 
de Pharmacie de cette ville. 
Vulgarisateur scientifique, il a écrit de nombreux ouvrages dont « Une histoire des plantes » (1865) et « Les 
Insectes » (1867). Il fut élu à l’Académie en 1847.

Quelques Illustrations de ces deux espèces de Coraciiformes 



  Illustration de Gérard Torreilles 



  

Illustration de Jean MAURE



  

Illustration de Jean MAURE



  
Gouache d’Élise DEROUANE 
                 (10 ans)



  

Un grand merci à toutes celles et ceux, jeunes naturalistes ou 
ornithologues confirmés, qui ont bien voulu me donner leur accord 
pour que soient mises en ligne leurs photos, leurs illustrations ou 
leur peinture :

Micheline BLAVIER ,
                    André DENIS,
                    Aude DEROUANE,

Élise DEROUANE, 
Cristophe GROUSSET,
Jean MAURE,

                    Christian RAMBAL,
Gérard TORREILLES.

En espérant que ces beaux oiseaux reviendront chaque nouvel été se 
reproduire chez nous.                                               
                                                                                                  Jean-Paul Marger
                                                                                   Conception et mise en page du diaporama


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43

