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Suivi des héronnières du Lac de Maine et des Ponts-de-Cé 
- Saison 2020 –  

Par Jean-Claude Beaudoin 

 
 

 Lac de Maine 

Suivi quasi hebdomadaire sauf durant le confinement complété par les données de Chloé Bessaguet, 
Nicolas Clatin, Nicolas. Carenton, Jean-Michel Feuillet et Sylvain Hénaff. 
 
Héron cendré : premiers cantonnements dans les derniers jours de janvier. Une nichée de très jeunes 
poussins le 16 mars et derniers jeunes proches de l'envol dans la première semaine d'août. Au total 
au moins 60 couples. 

Aigrette garzette : installations à partir de la mi-mars et envols étalés entre la première semaine de 
juin et le début du mois d'août. Au moins 12-13 couples. 

Héron garde-bœufs : premières installations dans la seconde semaine de mars. La première vague 
compte au moins 482 nids le 11 mai et la seconde vague en compte 580 le 1er août. Les nichées les 
plus tardives s'envolent au cours de la dernière semaine de septembre. Au total au moins 
1 062 couples. 

Bihoreau gris : quelques adultes en février mais sans comportement nicheur et un adulte sur nid le 
16 mars. Au moins six couveurs et une nichée de poussins de près de deux semaines le 11 mai. Des 
couples construisent jusque dans la première semaine de juin au moins et les jeunes les plus tardifs 
s'envolent dans la dernière semaine d'août. Au total au moins 25-27 couples. 

Spatule blanche : installations très étalées avec trois couples précoces sur nids dès le 16 mars et un 
couple construisant le 5 juin. Les juvéniles les plus tardifs ont quitté le site après le 7 septembre. Au 
total environ 18 couples dont 2 semblent avoir échoué. Au moins 37 jeunes à l'envol dont deux 
nichées de quatre jeunes (une nichée non dénombrée avec précision). 

Grand Cormoran : premiers cantonnements dès la mi-janvier. Un jeune volant est encore nourri le 10 
août.  Le recensement, incomplet cette année, comptabilise au moins 105 nids. 
 
 

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2015 

Espèce / Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Héron cendré 64-66 62 44 ≥ 51 ≥ 53 ≥ 60 

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

H. garde-bœufs 70 61 ≥ 110 160 et 130 240 et 124 482 et 580 

Bihoreau gris 15 26-28 24-25 22 22 25-27 

Crabier chevelu 0 1 1 0 0 0 

Spatule blanche 0 1 2 5 11 18 

Grand Cormoran 109 135 132 135 ≥ 140 ≥ 105 

Nombre total  

de couples  
280-283 301-304 ≥ 333-334 ≥ 386-387 ≥ 476-477 

≥ 1282-

1285 
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 Ponts-de-Cé (marais de Frotte-Pénil) 

Suivi presque hebdomadaire sauf durant le confinement et une partie de juillet, complété par les 
observations de Patrice Bizien, Sébastien Dubuc et Didier. Macquart. 
 
Héron cendré : au moins cinq nids occupés le 14 février. Au total au moins huit couples. 

Aigrette garzette : envols des nichées étalés entre fin mai et début août. Guère plus de quatre 
couples. 

Héron garde-bœufs : des nids occupés dès le 8 mars soit deux semaines plus tôt qu'en 2019. Au 
moins 390 nichées le 12 mai et seulement 5-6 nichées dans la première moitié d'août. Au total 
environ 400 couples. 

Bihoreau gris : au moins deux nids occupés dès le 11 mars. Encore un couveur le 30 juin. Au total 
environ 13 couples. 
 
 

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2015 

Espèce / Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Héron cendré 7-8 10-11 10 ≥ 8 11 ≥ 8 

Aigrette garzette 5-6 7-9 ≥ 10 ≥ 7 10-11 ≥ 4 

H. garde-bœufs 6-7 15 15 24 et 6 54 et ≥ 50 ≥ 390 et 10 

Bihoreau gris 0 4 2 5-6 6-7 13 

Nombre total  

de couples 
18-21 36-39 ≥ 37 ≥ 44-45 ≥ 81-83 ≥ 425 

 
* * * 
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