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Statut 

Nicheur très rare, migrateur rare, hivernant très rare en Franche-Comté

Répartition et populations

En France, la population nicheuse de Bihoreau gris est estimée à près de 5000 couples. La majorité des effectifs 
se situe dans le sud du pays entre la Provence (Camargue), le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et l’Aquitaine, 
dans une moindre mesure sur la côte atlantique et en Rhône-Alpes. Ailleurs, il a une distribution très sporadique.

En Franche-Comté, on dispose de 57 données de nidification certaine ou probable entre 1990 et 2010, toutes 
situées en plaine (altitude moyenne des données : 206 mètres) dans les vallées alluviales riches en ripisylves et 
eaux calmes : Bresse,, vallées du Doubs, de l’Ognon, de la Saône et de la Lanterne. Le bastion régional de l’espèce 
est la basse vallée du Doubs entre Dole et Petit Noir (Jura). La principale colonie connue, située dans un parc de 
la ville de Dole, comptait 15-20 nids en 2002, environ 40 en 2006 et au moins une dizaine en 2009. Ailleurs, la 
nidification est sporadique ou seulement suspectée. La nidification certaine est difficile à détecter car ce héron 
arboricole peut nicher isolément ou en très petite colonie, parfois même une seule année sans suite. La distance 
parcourue par les adultes pour se nourrir ainsi que l’erratisme printanier et estival des immatures âgés d’un an 
complique la perception de la distribution réelle et des effectifs. Moins de 50 couples se reproduisent probablement 
en Franche-Comté.

Il est difficile de dégager une tendance et le statut général de l’espèce n’a pas vraiment changé ces 30 dernières 
années. La région étant en limite d’aire, des fluctuations possiblement importantes peuvent survenir en fonction 
des conditions d’hivernage et des tendances générales dans l’aire principale méridionale. Notons cependant la 
tendance à la sédentarisation d’une partie de la population de la région de Dole depuis le début des années 2000, 
ce qui est remarquable pour notre région continentale.

Habitat et écologie

Héron arboricole inféodé aux eaux calmes riches en végétation, le Bihoreau gris reste souvent dans la ripisylve en 
journée puis prospecte les milieux aquatiques au crépuscule pour se nourrir de poissons et batraciens.

Présent d’avril à août dans notre région, ce petit héron hiverne notamment au sud du Sahara mais quelques 
individus se sont sédentarisés ces dix dernières années en basse vallée du Doubs en formant un dortoir urbain 
d’environ une dizaine d’oiseaux à Dole.
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Menaces et priorités de conservation
Au-delà des facteurs globaux difficiles à appréhender à l’échelle régionale (conditions hydrologiques en zone 
d’hivernage notamment), la situation du Bihoreau gris en France semble satisfaisante après une nette augmentation 
des effectifs depuis 1975 et la protection des ardéidés. En Franche-Comté, les milieux favorables existent et sont en 
général inclus dans le réseau Natura 2000 (principales vallées alluviales de plaine). Le degré de menace régional 
de l’espèce est donc essentiellement lié à sa rareté. La protection et la quiétude des colonies connues restent un 
élément important pour la conservation de l’espèce comme en témoigne le cas de la principale d’entre elles, à Dole. 
La création d’un parking détruisant une partie du bosquet occupé par l’espèce a alerté les naturalistes qui ont 
proposé la création d’un Arrêté de Protection de Biotope sur la partie restante de la colonie. L’ APB du « Bosquet 
des Perrières » a ainsi vu le jour le 29 mai 2009, bénéficiant depuis à un autre héron arboricole très rare en 
Franche-Comté : l’Aigrette garzette (Egretta garzetta). 
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