Rollier d’Europe

Coracias garrulus
Famille : Coraciidés

Statut et Protection
→
→
→
→
→

Directive Oiseaux : Annexe I (Code Natura
2000 A231)
Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du
code de l’environnement.
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II
Liste rouge nationale : Espèce Rare

Description
Oiseau de la taille d’un Choucas des tours ou d’un pigeon ramier avec la tête et le dessous du corps
entièrement bleu turquoise. Le dos et le manteau sont roux cannelle. La façon de voler évoque
souvent un corvidé en plus léger, en particulier le Choucas des tours, mais la coloration des ailes
permet tout de suite de l’identifier : le dessus et le dessous sont colorés d’une nette zone centrale
bleu turquoise contrastant avec le large bord postérieur noirâtre et les petites couvertures bleu
violacées.

Biologie – Ecologie
Le Rollier est une espèce méridionale, vivant dans les milieux semi-ouverts aux étés secs et chauds.
Son habitat doit comprendre à la fois des cavités indispensables à sa nidification qu’il recherche dans
les ripisylves, les allées de platanes, les carrières de sable, les vieux murs et des zones dégagées pour
chasser les insectes comme les friches viticoles, les prairies pâturées ou de fauches, les bordures
enherbées des parcelles agricoles, les zones de garrigues dégradées. C’est une espèce macroinsectivore. Il se nourrit également de petits vertébrés, en particulier lézards et parfois serpents. La
reproduction du Rollier d’Europe débute par les parades acrobatiques du mâle, visibles surtout en
mai. Le site de nid est une cavité dans des arbres creux comme les platanes ou les vieux peupliers. La
femelle y pond 4 ou 5 œufs fin mai ou début juin et les deux parents assurent l’incubation (18 jours).
Les jeunes restent au nid 4 semaines. Leur émancipation a lieu fin juillet, août.

Principales menaces
Les menaces potentielles pour cette espèce sont en premier la destruction de son habitat de
nidification, coupe des grands arbres, destruction des ripisylves. Ensuite viennent les modifications du
paysage agricole. Certaines zones, autrefois très favorables pour la reproduction du Rollier,
constituées de prairies de fauches, de haies et de vignes, ont été transformées en zones
d’arboriculture ou de maraîchage érodant petit à petit les habitats de l’espèce.

Où et quand le voir sur le bassin de l’Or ?
Le Rollier d’Europe niche sur la frange Nord de l’étang de l’Or à l’interface entre les marais et les
boisements et la plaine agricole qu’il fréquente pour son alimentation. Au total, environ 10 couples
se reproduisent dans les trous d’arbres ou dans les vieux murs et les mas en ruines.
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