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Suivi des héronnières du Lac de Maine et des Ponts-de-Cé 
- Saison 2022 –  

Par Jean-Claude Beaudoin 

 

 Lac de Maine 

Suivi quasi-hebdomadaire complété par les données de Isabelle Avot, Jean-Pierre Boisdron, 
Théo Dolean, Jean-Marc Dubreucq, Jean-Lou Jacquemin, Pascal Le Borgne, Augustin Le Roux 
Delignières, Gilles Mourgaud et Philippe Winisky. 
 
Héron cendré : premiers cantonnements dans la troisième semaine de janvier. Au moins 
50 nids occupés le 25 février et des poussins de trois semaines dans deux nids le 19 avril. Des 
couples tardifs s’installant dans la première moitié de mai et derniers envols dans la troisième 
semaine d’août. Au total au moins 68 couples. 

Aigrette garzette : un couveur dès le 5 avril, un nid avec de jeunes poussins le 3 mai, encore 
deux couveurs le 22 juin et des juvéniles ravitaillés par un adulte le 8 août. Au total 9 à 
11 couples. 

Héron garde-bœufs : premiers cantonnements dans les derniers jours de mars et au moins 
435 nids occupés le 19 avril. Seconde vague d’installations étalée de début mai à mi-juin et 
comportant au moins 93 nids le 30 juillet. Derniers envols à fin août et début septembre. Au 
total au moins 530 nids. 

Bihoreau gris : premiers cantonnements à fin mars. Les envols s’étalent entre le début de juin 
et la fin du mois d’août. Au total au moins 17 à 19 couples dont 13-14 dans la Grande saulaie 
et 4-5 dans la Petite saulaie. 

Spatule blanche : au moins sept présentes le 7 mars et 3 couples formés le 12 mars. Deux nids 
avec de très jeunes poussins le 23 avril et des couples tardifs se cantonnant tout au long du 
mois de juin. Envols des jeunes étalés entre la mi-juin et la dernière semaine d’août. Au total 
au moins 16 couples dans la Grande saulaie dont 15 élèvent au moins 44 jeunes (trois de ces 
couples ont eu des nichées de quatre poussins) et au moins quatre couples dans la Petite 
saulaie qui élèvent 9 jeunes. 

Présence de trois adultes reproducteurs bagués (un bagué aux Pays-Bas en juin 2015 et qui 
s’était reproduit au lac de Maine en 2021 et deux bagués en Camargue en juin 2016 et mai 
2017) ainsi qu’un adulte bagué au lac de Grand-Lieu (44) et présent au lac de Maine depuis 
2019. 

Grand Cormoran : environ 20 nids occupés dès le 4 février et au moins 119 le 16 mars. De 
jeunes poussins le 5 avril et deux nichées tardives dont l’une de 3 jeunes qui prennent leur 
envol dans la seconde semaine de septembre. Au total au moins 127 couples dont 7 dans la 
Petite saulaie et 8 dans les Réserves nord et sud. 

 
Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2017 

Espèce / Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Héron cendré 44 ≥ 51 ≥ 53 ≥ 60 ≥ 56 ≥ 68 

Aigrette garzette 20 13-14 10-11 12-13 12-13 9-11 
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Espèce / Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

H. garde-bœufs ≥ 110 160 et 130 240 et 124 482 et 580 589 et 156 435 et ≥ 93 

Bihoreau gris 24-25 22 22 25-27 ≥ 18 17-19 

Crabier chevelu 1 0 0 0 0 0 

Spatule blanche 2 5 11 18 14-15 ≥ 20 

Grand Cormoran 132 135 ≥ 140 ≥ 105 ≥ 102 ≥ 127 

Nombre total  

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

≥ 1282-

1285 
≥ 947-949 ≥ 769-773 

 
 

 Ponts-de-Cé (marais de Frotte-Pénil) 
 
Suivi complété par les observations de Patrice Bizien, Jean-Marc Dubreucq, Sébastien Dubuc, 
Bruno Gaudemer, Patrice Lambert, Jean-Paul Le Mao, Didier Macquart et Justin Martin. 
 
Héron cendré : neuf nids occupés le 9 février et derniers envols au début de juillet. Au total 
au moins 16 couples. 

Aigrette garzette : installation dans le courant d’avril. 11 nichées dont deux de quatre 
poussins. 

Héron garde-bœufs : installation entre début mars et courant avril. Au moins 350 nids. 
Absence de seconde vague tardive comme lors des années précédentes. 

Bihoreau gris : 16 adultes le 17 mars, trois nids occupés le 23 mars et au moins neuf nichées. 
 
 

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 2017 

Espèce / Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Héron cendré 10 ≥ 8 11 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 16 

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

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

≥ 70 
≥ 350 

Bihoreau gris 2 5-6 6-7 13 9 ≥ 9 

Nombre total  

de couples 
≥ 37 ≥ 44-45 ≥ 81-83 ≥ 425 ≥ 362-363 ≥ 386 

 
* * * 

 

Bihoreau gris, jeune de l’année  
(© J.-C. Beaudoin) 


