Héron pourpré

Ardea purpurea
Famille : Ardéidés

Statut et Protection
→
→
→
→
→

Directive Oiseaux : Annexe I (Code Natura 2000
A029)
Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du code de
l’environnement.
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II
Liste rouge nationale : Espèce En Déclin

Description
Un peu plus petit et plus sombre que le Héron cendré. Silhouette élancée avec la tête et le cou fins,
le bec étant dans le prolongement du front sans former d’angle. Tête et cou roux avec une bande
noire descendant sur la poitrine. Dos gris anthracite avec des nuances pourpre ou acajou. Les
immatures sont entièrement chamois à brun pourpré.

Biologie – Ecologie
Le Héron pourpré est étroitement lié aux marais pourvus d’une végétation aquatique abondante et
dense (roselières essentiellement). Pour son installation et la nidification, l’espèce a besoin d’une
surface conséquente de marais (au minimum 8 km²), du moins en zone méditerranéenne.
Son régime alimentaire est assez varié. L’essentiel des proies est constitué de poissons, d’insectes
aquatiques et d’amphibiens. Parfois, il capture des micromammifères et des reptiles. En LanquedocRoussillon, l’espèce se nourrit assez souvent d’écrevisses américaines, très abondantes dans les
marais littoraux. Il niche en colonie au sein même des roselières. Les nids sont construits sur les
roseaux secs de l’année précédente, en général sur les mêmes sites d’une année sur l’autre. Pour la
reproduction, des roselières de plus de 30 ha sont nécessaires. Les nids sont construits à quelques
dizaines de centimètres du niveau de l’eau en avril. Les œufs sont déposés dès fin avril et surtout de
mai à début juin. Les jeunes (jusqu’à 4 quand la reproduction est très bonne) s’envolent entre 45 et
50 jours. Les zones de nourrissage des adultes peuvent se situer à plusieurs kilomètres de la colonie.

Principales menaces
La dégradation des milieux de reproduction est l’une des causes majeures de régression de l’espèce
en France. Outre la destruction de son milieu, le Héron pourpré semble subir les sécheresses qui
sévissent sur ses quartiers d’hiver africains. De récentes études ont montré un lien relativement fort
entre les années de sécheresse en Afrique et les effectifs nicheurs recensés les années suivantes en
Europe.

Où et quand le voir sur le bassin de l’Or ?
Le Héron pourpré est un nicheur occasionnel sur l’étang de l’Or, la plupart des individus observés en
période de reproduction proviennent des colonies de Petite Camargue.
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