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Suivi des héronnières du Lac de Maine et des Ponts-de-Cé 
- Saison 2019 –  

Par Jean-Claude Beaudoin 

 

 Lac de Maine 

Suivi quasi hebdomadaire complété par les données de Xavier Aigouy, Mathurin Aubry et le Groupe Jeunes LPO 
Anjou, Bernadette et Patrice Beaupérin-Delaunay, Patrice Bizien, François Delmond, Sébastien Dubuc, Robert 
Hersant, Éric Van Kalmthout, Jean-Paul Le Mao, Olivier Loir, Didier Macquart, Jean-François Michel, Bernard 

Moreau, Olivier Reisinger, Mathieu Viau et Alain Warzée. 
 
Héron cendré : premières occupations de nids précoces, dans la première semaine de janvier. Une 
nichée entendue dès le 26 février et premiers envols au cours de la dernière semaine d'avril. Des 
installations tardives début mai et derniers envols vers la mi-août. Au total au moins 53 couples. 

Aigrette garzette : installations à partir de la fin mars et envols étalés entre la fin de la première 
semaine de juin et la seconde décade d'août. Au moins 10-11 couples. 

Héron garde-bœufs : début d'installation des nicheurs dans la dernière décade de mars et au moins 
240 nids occupés à fin avril. Nouvelle vague d'installations entre la fin de mai et la troisième semaine 
de juin. Au moins 124 nichées comptabilisées le 5 août et envols à partir de la seconde décade 
d'août. Environ 400 juvéniles et gros poussins comptés le 31 août et derniers envols dans la 
troisième semaine de septembre. Effectif de couples nicheurs délicat à établir en raison de l'extrême 
densité des nids et de l'éventualité de secondes pontes produites par une partie des couples. 

Bihoreau gris : installations étalées entre la fin de février et la première moitié de mai. Les jeunes les 
plus tardifs s'envolent dans la troisième semaine d'août. Un couple formé d'un adulte et d'un 
immature de deuxième année (ce dernier est vu ravitaillant deux gros poussins le 18 juin). Au moins 
22 couples. 

Crabier chevelu : un adulte les 22 juin et 10 juillet mais aucun indice de reproduction. 

Spatule blanche : installations étalées entre la fin mars et le début juillet pour environ 11 couples. 
Au moins 25 jeunes à l'envol. Un des adultes nicheurs avait été bagué poussin au lac de Grand-Lieu le 
28 mai 2015 et avait séjourné au lac de Maine en mai et juin 2018, apparié avec un immature mais 
sans se reproduire.  

Grand Cormoran : un mâle paradant sur un nid dès le 9 janvier, un couple construisant le 14 janvier, 
au moins 24 nids occupés le 7 février, au moins 73 nids dont un avec de jeunes poussins le 8 mars, 98 
nids le 15 mars, 116 nids le 21 mars, 136 le 4 avril. Des jeunes proches de l'envol le 15 avril mais 
encore quelques couples s'installant à partir du début de mai et jusqu'en juin. Les 2 nichées les plus 
tardives ne prenant leur envol que dans les derniers jours d'août.  Au moins 140 couples. 
 

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2014 

Espèce / Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Héron cendré 64 64-66 62 44 ≥ 51 ≥ 53 

Aigrette garzette 12-13 22-23 15-16 20 13-14 10-11 

H. garde-bœufs 15-20 70 61 ≥ 110 160 et 130 240 et 124 

Bihoreau gris 10-11 15 26-28 24-25 22 22 

Crabier chevelu 0 0 1 1 0 0 

Spatule blanche 0 0 1 2 5 11 

Grand Cormoran 92 109 135 132 135 ≥ 140 

Nombre total  

de couples  
193-200 280-283 301-304 ≥ 333-334 ≥ 386-387 ≥ 476-477 
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 Ponts-de-Cé (marais de Frotte-Pénil) 

Suivi presque hebdomadaire sauf en mai et juillet, complété par les observations de Sébastien Dubuc, Bruno 
Gaudemer et Didier Macquart. 

 
Héron cendré : au moins 2-3 nids occupés le 23 février. Au total environ 11 nichées élevées. 

Aigrette garzette : au moins 6 nids occupés le 29 mars et encore un jeune volant ravitaillé à la date 
tardive du 12 septembre. Au moins 10-11 couples. 

Héron garde-bœufs : cantonnements débutant dans la troisième semaine de mars et environ 
54 nichées courant mai et une seconde vague d'installations à la fin de ce mois. Un peu plus de 
50 nichées à mi-août et derniers envols vers la mi-septembre. 

Bihoreau gris : des adultes présents dans la troisième semaine de février, une nichée proche de 
l'envol le 30 mai et derniers envols dans la seconde moitié d'août. Au total 6-7 nichées. 
 

Évolution du nombre de couples depuis 2013 

Espèce / Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Héron cendré 14 7-8 10-11 10 ≥ 8 11 

Aigrette garzette ≥ 10 5-6 7-9 ≥ 10 ≥ 7 10-11 

H. garde-bœufs env. 42 6-7 15 15 24 et 6 54 et ≥ 50 

Bihoreau gris 4 0 4 2 5-6 6-7 

Nombre total  

de couples 
≥ 70 18-21 36-39 ≥ 37 ≥ 44-45 ≥ 81-83 
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