Le Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax
Famille : Ardéidés

Statut et Protection
→
→
→
→

Directive Oiseaux : Annexe I (code Natura 2000
A023)
Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du code
de l’environnement.
Convention de Berne : Annexe II
Liste rouge nationale : Espèce à surveiller

Description
Petit héron au corps trapu, à grosse tête engoncée dans les épaules et bas sur pattes.
Plumage des adultes : manteau gris et dossard noir. Dessus de la tête noire, prolongé à la nuque par
2 à 4 longues plumes étroites blanches. Gros œil rouge. Ventre et poitrine dominés par le gris,
légèrement nuancé de crème. Plumage des juvéniles : brun rayé de jaunâtre à la tête et au cou,
constellé de taches claires allongées sur le corps. En vol, silhouette comprimée caractéristique, cou
replié, ailes larges, arrondies lui donnant l’allure d’une grande chouette.

Biologie – Ecologie
Fréquente les abords des cours d’eau naturels ou peu aménagés bordés d’importantes ripisylves, les
zones d’étangs peu profonds et les marais doux recouverts d’une importante végétation.
Adepte de l’affût, il capture des petits poissons, mais surtout des amphibiens et leurs têtards, ainsi
que des insectes aquatiques et leurs larves. Il consomme également en moindre quantité des reptiles,
des micromammifères des crustacés et des sangsues.
Il niche en colonies dans des bois inondés ou humides. Le bihoreau est fidèle à son site de
reproduction. Les colonies peuvent être mono spécifiques ou mixtes. Le Bihoreau s’installe de
préférence dans les secteurs les plus ombragés des bois. Le nid est constitué à partir de branchettes
entre 2 et 5 m de hauteur. La ponte, généralement de 3 et 4 œufs (extrêmes 2 à 6) est déposée de la
fin mars au début de juillet. L’incubation, assurée par les 2 sexes, dure environ 21 jours. Dés l'âge de
10 à 15 jours, les jeunes peuvent se déplacer spontanément hors du nid. L’envol intervient à 4
semaines et l’indépendance à plus de 8 semaines. Les premiers immatures volants sont observés fin
juin début juillet.

Principales menaces
Les aménagements ou les entretiens des cours d’eau (coupe des ripisylves, plantations de peupliers
destruction des îles, enrochement, etc.) sont les principales menaces sur les sites de nidification. Le
déclin européen est probablement lié également aux conditions d’hivernage en Afrique.

Où et quand le voir sur le bassin de l’Or ?
Le Bihoreau gris est bien présent sur l’étang de l’Or avec un maximum de 60 individus recensés.
Aucune colonie de reproduction n’a été recensée à ce jour. Les oiseaux proviennent certainement
des colonies de Petite Camargue gardoise.
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