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Suivi des héronnières du Lac de Maine et des Ponts-de-Cé 
- Saison 2021 –  

Par Jean-Claude Beaudoin 

 
 

 Lac de Maine 

Suivi quasi hebdomadaire complété par les données de Mathurin Aubry, Jean-Pierre Boisdron, Anne 
Jombart et Jean Paul Le Mao. 
 
Héron cendré : premiers cantonnements vers la mi-janvier, premières nichées audibles le 22 mars et 
derniers envols peu après la mi-août. Au total au moins 56 couples. 

Aigrette garzette : installations débutant après la mi-mars et premières éclosions dans la troisième 
semaine d'avril et derniers envols à mi-août. Au total 12 à 13 couples. 

Héron garde-bœufs : premières installations dans la troisième semaine de mars et au moins 303 nids 
occupés le 7 avril puis 589 nids le 27 avril. Une seconde vague d'installations débute à mi-mai et se 
poursuit durant un mois au moins. Le 3 août 118 nids sont occupés par des nichées et 38 par des 
adultes en position de couveur. Les jeunes les plus tardifs quittent le site dans la première semaine 
d'octobre. Au total - si des couples n'ont pas produit deux nichées consécutives - le nombre de 
couples reproducteurs est de l'ordre de 745. 

Bihoreau gris : début des cantonnements assez précoce puisque dès le 1er mars au moins 13 couples 
paraissent formés et un adulte semble couver dès le 5 mars. 21 nids sont occupés le 21 mars mais 
par la suite une majorité de ceux-ci paraît abandonnée. À fin avril seulement guère plus de 6 nids 
occupés sont repérés ainsi que quelques couples en cours d'installation. Les derniers juvéniles 
quittent le site à la fin du mois d'août. Au total au moins 18 couples. 

Spatule blanche : présence d'adultes à partir du 21 février et un couple sur nid dès le 15 mars. Deux 
couples tardifs s'installent encore à mi-juin. Environ 8-9 couples dans la Petite saulaie qui produisent 
au moins 11 jeunes à l'envol (les 2 couples tardifs n'ont élevé chacun qu'un seul jeune) et 6 couples 
dans la Grande saulaie qui élèvent 13 jeunes (un couple a eu 4 poussins mais seuls 3 ont survécu). 
Premiers poussins visibles le 27 avril et derniers envols à fin août et dans les premiers jours de 
septembre. Présence de deux adultes reproducteurs porteurs de bagues : l'un bagué poussin le 
11 mai 1996 au lac de Grand-Lieu (44) et déjà présent au lac de Maine en 2019 et l'autre bagué 
poussin le 7 juin 2015 aux Pays-Bas. 

Grand Cormoran : premières installations à mi-janvier et premières éclosions dans la dernière 
semaine de mars. Au moins 4 couples très tardifs avec des jeunes quittant le nid entre la troisième 
semaine d'août et les premiers jours de septembre. Au total au moins 102 couples. 
 
 

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2016 

Espèce / Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Héron cendré 62 44 ≥ 51 ≥ 53 ≥ 60 ≥ 56 

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

H. garde-bœufs 61 ≥ 110 160 et 130 240 et 124 482 et 580 589 et 156 

Bihoreau gris 26-28 24-25 22 22 25-27 ≥ 18 

Crabier chevelu 1 1 0 0 0 0 

Spatule blanche 1 2 5 11 18 14-15 
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Espèce / Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Grand Cormoran 135 132 135 ≥ 140 ≥ 105 ≥ 102 

Nombre total  

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

≥ 1282-

1285 
≥ 947-949 

 
 

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

Suivi presque hebdomadaire complété par les observations de Sébastien Dubuc, Didier Macquart, 
Jean-Paul Le Mao, Géry de Poncheville et Michel Viau. 
 
Héron cendré : au moins 12 couples. 

Aigrette garzette : 5 - 6 couples. 

Héron garde-bœufs : installation assez tardive dans la dernière décade de mars et au moins 266 nids 
occupés le 16 avril. Au moins 70 nids à fin juillet et derniers envols à fin août. 

Bihoreau gris : cantonnements à partir de la seconde semaine de mars. Envols des nichées étalés 
entre la fin mai et la dernière semaine d'août. Guère plus de 9 couples. 
 
 

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2016 

Espèce / Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Héron cendré 10-11 10 ≥ 8 11 ≥ 8 ≥ 12 

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

H. garde-bœufs 15 15 24 et 6 54 et ≥ 50 ≥ 390 et 10 
≥ 266 et 

≥ 70 

Bihoreau gris 4 2 5-6 6-7 13 9 

Nombre total  

de couples 
36-39 ≥ 37 ≥ 44-45 ≥ 81-83 ≥ 425 ≥ 362-363 

 
* * * 

 
Spatules blanches, adulte et jeunes au nid (© Victor Leray) 


