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Suivi des héronnières du Lac de Maine et des Ponts-de-Cé 

- Saison 2017 –  

Par Jean-Claude Beaudoin 

 

 Lac de Maine 

Suivi quasi hebdomadaire complété par les données de Alain Bertaudeau, Patrice et Didier Bizien, 
Jean-Baptiste de la Bretèque, Alain Fossé, Anthony Garry, Michel Gys, Benoît-David Lasnon, 
Olivier Loir, Jean-François Michel, Bernard Moreau, Manon Simonneau et Alain Warzée. 
 
Héron cendré : premiers cantonnements vers le mi-février, premières nichées dans la seconde 
semaine d'avril et premiers envols à fin mai. Au moins trois nichées tardives dont deux début juillet 
et une avec jeunes commençant à voler le 15 août. Au total environ 44 couples. 

Aigrette garzette : cantonnements débutant dans la première moitié d'avril. La période des nichées 
est très étalée, couvrant près de trois mois entre la seconde semaine de mai et la première semaine 
d'août. Au total près de 20 couples. 

Héron garde-bœufs : l'installation des nicheurs s'est déroulée en trois temps. Dans la seconde 
semaine d'avril pour au moins 25 couples, au cours de la troisième semaine de mai pour 40 couples 
et dans la première semaine de juillet pour environ 70 couples. Certains couples ont pu produire 
deux nichées successives. 

Crabier chevelu : comme l'an passé un couple a mené à bien une nichés dans la « Petite saulaie ». 
Premier contact d'un adulte le 22 mai, construction du nid notée entre le 22 juin et le 5 juillet, deux 
grands poussins proches de l'envol le 7 août et dernière observation de ceux-ci le 26 août. 

Bihoreau gris : cantonnements très étalés entre le début d'avril et la fin de juin. Premiers jeunes 
volants à partir du 6 juin et derniers dans les tous derniers jours d'août. Un couple formé d'un adulte 
et d'un immature paraissant dans sa deuxième année. Au total 24-25 couples. 

Spatule blanche : situation confuse avec des installations éphémères et la nidification de 2 couples. 
Un couple s'établit à partir de la première semaine d'avril puis disparaît début mai. Un couple 
apparaît début mai en même temps que 3-4 immatures avec lesquels il interfère (le 31 mai un 
individu ayant l'aspect d'un immature de seconde année transporte des rameaux !). À partir du 
10 juin installation d'un second couple puis d'un troisième, composé de deux subadultes. Ces deniers 
se maintiendront durant près de 3 semaines. Enfin le 11 juillet un subadulte construit activement 
puis abandonne peu après. Premiers poussins repérés le 6 juillet. Les deux couples produiront 
chacun trois jeunes s'envolant dans la seconde et la troisième semaine d'août. 
 

Évolution du nombre de couples depuis 2012 

Espèce / Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Héron cendré 32-40 47 64 64-66 62 44 

Aigrette garzette 16 20 12-13 22-23 15-16 20 

H. garde-bœufs 34 23 15-20 70 61 ≥ 110 

Bihoreau gris 2-3 3 10-11 15 26-28 24-25 

Crabier chevelu 0 0 0 0 1 1 

Spatule blanche 0 0 0 0 1 2 

Grand Cormoran 101 ≥ 78 92 109 135 132 

Nombre total  

de couples  
185-194 ≥ 171 193-200 280-283 301-304 ≥ 333-334 
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 Ponts-de-Cé (marais de Frotte-Pénil) 

Suivi presque hebdomadaire complété par les observations de Florian Bertin, Patrice Bizien, 
Alain Fossé et Jacques Fleury. 

Héron cendré : cantonnements débutant dans la seconde décade de février. Au total environ 
10 couples. 

Aigrette garzette : cantonnements à partir des derniers jours de mars et derniers envols de jeunes à 
mi-juillet. Au moins 11 couples. 

Héron garde-bœufs : cantonnements à partir du début d'avril pour dix-douze couples et envols des 
jeunes étalés sur la seconde moitié de juin et début juillet. Trois-quatre couples construisant à la fin 
de juin et des envols à fin août. Au total environ 15 couples. 

Bihoreau gris : cantonnements à fin mars et envols de 2 nichées à fin juin. 
 

Évolution du nombre de couples depuis 2012 

Espèce / Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Héron cendré 16 11 14 7-8 10-11 10 

Aigrette garzette 12 18 ≥ 10 5-6 7-9 ≥ 10 

H. garde-bœufs 31-32 36-68 env. 42 6-7 15 15 

Bihoreau gris 9 6 4 0 4 2 

Nombre total  

de couples 
68-69 71-103 ≥ 70 18-21 36-39 ≥ 37 
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