
   Bien accueillir l’Hirondelle de Rivage à Verlaine 
   Le bassin d’orage de Chapon-Seraing abrite désormais un « Hôtel à hirondelles de rivage » 

L’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 
- vit en groupe organisé (appelé « métapopulation ») ; 
- est plus petite que l’Hirondelle « rustique » et que celle 
« de fenêtre » ; 
- est assez peu commune et se fait de plus en plus rare ; 
- a le plumage brun au-dessus tandis que le dessous est 
blanc, traversé par une bande brune ; 
- a la queue courte et peu échancrée.  
Migration 
Les hirondelles vivent d’éternels printemps et étés. En 
mars, c’est le printemps chez nous (hémisphère nord), 
ayant parcouru plus de 6000 km depuis différentes 
régions d’Afrique, elles reviennent pour nicher. 
Inversement, en septembre, elles s’en vont hiverner et 
muer en Afrique : ici et pour nous c’est l’automne, mais 
là-bas elles retrouvent la belle saison (hémisphère sud). 
Que d’exotisme pour ces voyageuses ! 
Terrier et nidification 
Pour nicher, l’Hirondelle de rivage creuse le sol meuble 
de parois verticales de cours d’eau ou des falaises peu 
végétalisées de carrières (ex. sablières, argilières, 
gravières). La cavité de nidification comporte une galerie 
de 30 à 140 cm et se termine par une chambre dans 
laquelle elle aménage son nid. Celui-ci est constitué 
d’herbes sèches tapissées de plumes.

2013 - © LES BOCAGES ASBL -  Hôtel à Hirondelles d’Amay

2018 - Hôtel à Hirondelles de Chapon-Seraing

Pour la petite histoire …  
2017 : le Plan Communal de Développement de 
la Nature (P.C.D.N.) de Verlaine signe une 
convention avec le Service Public de Wallonie 
(Direction des Routes de Liège) gestionnaire du 
bassin d’orage, afin de gérer les abords du 
bassin en faveur de la biodiversité, y plaçant 
notamment des nichoirs pour la petite faune. 
2018 : la commune de Verlaine participe à 
l’opération CAP’Hirondelles et bénéficie dès lors 
d’un subside du SPW, ainsi que de l’expertise et 
des conseils de l’asbl Les Bocages pour 
sauvegarder les hirondelles. Le bassin d’orage 
est tout naturellement proposé pour abriter « un 
hôtel à Hirondelles  de rivage» imaginé d’après 
celui de l’ancienne gravière d’Amay.  Pour le 
«  couvert  » : les insectes abondent à la surface 
du bassin. Quant au «  gîte  », les hirondelles 
n’avaient pas de quoi y nicher alors que ce lieu 
est à moins de 15 km d’un site de nidification 
bien fréquenté.  
Aujourd’hui, l’Hôtel à hirondelles de Verlaine est 
un prototype d’aménagement tout à fait original 
car il est implanté sur la berge consolidée d’un 
bassin d’orage et qu’il a été créé à partir de 
caveaux (!) de béton percés de trous. Le tout a 
été comblé par du poussier calcaire que les 
hirondelles peuvent creuser à leur guise ! 
L’aménagement émane d’une collaboration 
dynamique entre ses créateurs.

Le 
saviez-vous?  

L’Hirondelle de rivage est la plus 
petite de nos hirondelles, la plus 
r a r e a u s s i . P e s a n t e n v i r o n              
16 grammes, elle capture plus de 
7000 insectes par jour : soit 

près de la moitié de son 
p r o p r e p o i d s e n 

insectes ! 

Mai 2018 -  Réunion de  coordination sur  le terrain

Oct. 2018 - Aménagement de l’Hôtel à Hirondelles

© René DUMOULIN

« Le gîte, le couvert et la bienveillance » 
CAP’ Hirondelles vise une approche globale pour aider les populations d'hirondelles à 
se maintenir durablement. Vous sauvegardez les hirondelles en leur offrant :  
➡« le gîte » : c.-à-d. des berges verticale de sol meuble, sans végétation ligneuse ; dans 

ce cas-ci, l’hôtel à Hirondelles de rivage de Chapon-Seraing présente le bon profil de 
même qu’un substrat approprié fait de calcaire broyé originaire de la carrière de Moha. 

➡«  le couvert  » : en préservant les insectes et leur milieu sachant qu’une hirondelle 
mange plus de 7000 insectes par jour, dont des mouches et des moustiques ! 

➡Votre « bienveillance » : celle-ci est indispensable, observez-les de loin et prenez soin 
d’elles car il est une légende d’autrefois racontant que les hirondelles portent chance !

Gestion du Bassin d’Orage : SPW (Direction des Routes de Liège) 
Gestion des abords : le P.C.D.N. de Verlaine, depuis 2017.  
Contact : Aline VENDERICK - 04/259.99.15, en partenariat avec Natagora 
Hôtel à Hirondelles de Rivage :  
-subventionné par CAP’Hirondelles, dans le cadre du Réseau Wallonie Nature, SPW 
(Direction Agriculture Ressources Naturelles et Environnement). 
-initié et défini en collaboration étroite avec Claudy NOIRET et Evelyn SKELTON 
de l’asbl Les Bocages, dans le cadre de CAP’Hirondelles et d’après l’aménagement 
précédemment coordonné, en 2013 à Amay.  
-Coordonné par Aline VENDERICK, en collaboration avec : Thierry ORY, Luc 
CAPRASSE et Thierry MASSART (bénévoles du PCDN)  
-Mis en oeuvre par le Service des Travaux de Verlaine, supervisé par Daniel DELVAUX, 
échevin ;  
-Poussier calcaire offert par : CARMEUSE S.A. 
A propos de CAP’Hirondelles 
-Site officiel : biodiversite.wallonie.be 
-Site Les Bocages : https://caphirondelles.wixsite.com/caphirondelles  
-Contact : cap.hirondelles@gmail.com 
Dessins :  
-« la mouche » et « le moustique » : Murielle SKELTON 
-« la berge » : Evelyn SKELTON 
Photo d’Hirondelle de rivage en vol 
René DUMOULIN : http://www.oiseaux.net/photos/rene.dumoulin/ 
Rédaction et Infographie : Claudy NOIRET, Evelyn SKELTON (Asbl Les Bocages)

Retour d’Afrique : fin mars 
Reproduction : 8 jours avec la parade 

Construction du nid : 8 à 10 jours 
Couvaison : environ 15 jours 

Nourrissage des petits : 21 jours 
Emancipation des jeunes : 8 à 12 jours 

Départ : d’août à septembre
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