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IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

L’année 2007 est à nouveau, après 2000, l’année du
9e recensement des hérons nicheurs en France, re-
censement coordonné par le Muséum National d’His-
toire Naturelle (MNHN) et visant à mieux cerner l’évo-
lution des populations de hérons arboricoles. Dans le
département de la Vienne, cela concerne principale-
ment les colonies de Héron cendré Ardea cinerea et
de Héron pourpré Ardea purpurea.
Dans ce département, zone marginale pour la nidifi-
cation du Héron pourpré, la population nicheuse a
diminué de 50% entre 1977 et 2000 (GILARDOT et
RIGAUD, 2000). Les 3 principales colonies de Héron
pourpré dans la Vienne se situent sur l’étang de
Beaufour, sur les étangs des secteurs de Pressac et
sur  ceux du camp militaire de Montmorillon. Les deux
premiers sites, d’accès libre, sont suivis régulièrement
par des bénévoles et, pour le camp militaire, les dé-
nombrements sont seulement réalisés les années où
nous obtenons les autorisations indispensables pour
effectuer des inventaires naturalistes en partenariat
avec le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
de Poitou-Charentes (CREN).
Dans la Vienne, le Héron cendré est nicheur certain
depuis 1977 et il a vu ses effectifs croître plus ou moins
régulièrement depuis 30 ans. Au cours de ces années
de reconquête, la population était d’abord localisée sur
4 sites puis, à la fin des années 1990, les colonies tri-
plèrent sans pour autant augmenter les effectifs.

MéthodesMéthodesMéthodesMéthodesMéthodes
 
Le décompte des héronnières, réalisé par des béné-
voles, s’est déroulé de fin mars à la mi-juillet sur les
secteurs de nidification connus dans le département
et sur des zones où sont observés régulièrement des
individus en période de reproduction, afin de décou-
vrir d’éventuels nouveaux sites. Le recensement des
nids de Héron cendré s’effectue soit à distance res-
pectable en mars, soit, si cela n’est pas possible, en
mai, en passant sous la héronnière au moment où les
juvéniles sont prêts à l’envol ou ont déjà quitté le nid.
Pour le Héron pourpré, la même méthode est appli-
quée plus tardivement, en juin et juillet.

Résultats et discussionRésultats et discussionRésultats et discussionRésultats et discussionRésultats et discussion

1 - Le Hér1 - Le Hér1 - Le Hér1 - Le Hér1 - Le Héron pouron pouron pouron pouron pourpréprépréprépré

Le Graphique 1 nous indique que la population des
secteurs de Beaufour-Pressac a atteint en 2007 des
effectifs comparables quoique légèrement supérieurs
à ceux du début des années 1980, avec un accrois-
sement régulier des colonies depuis 3 ans.
Sur le camp militaire, la population a été multipliée
par 3 depuis 1999 et par 2 depuis 2003. En réalité, la
croissance du nombre de couples nicheurs n’y est
pas aussi importante : en 2007 la méthode de recen-
sement par une fouille systématique des bosquets
de saules et de la roselière a permis un décompte
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Pressac Beaufour Brion

exhaustif de la colonie (comm. pers. Julien
VENTROUX) ; par contre, en 1999 et 2003, la métho-
dologie utilisée n’avait pas permis d’accéder à l’en-
semble de la saulaie et de la roselière.
La population nicheuse de la Vienne représente 2 à
2,25 % de la population française qui a été estimée
entre 2 000 et 2 200 couples nicheurs en 2000
(BirdLife, 2007).                     ……

2 – Le Héron cendré2 – Le Héron cendré2 – Le Héron cendré2 – Le Héron cendré2 – Le Héron cendré

Le Tableau 1 fait apparaître un accroissement de la
population de plus de 74 % ; 6 nouvelles colonies ont
été découvertes avec un effectif bien plus important que
les 2 colonies qui ont disparu. Les nouveaux sites repro-
ducteurs peuvent être dus soit à une meilleure prospec-
tion, soit à un réel accroissement de la population. Fait
particulièrement significatif : les effectifs de la colonie
de l’étang de Beaufour ont été multipliés par trois.
La population nicheuse de la Vienne représente 1,3 à
1,5 % de la population française qui a été estimée
entre 25 000 et 32 000 couples en 2002 (BirdLife,
2007).

ConcConcConcConcConclusionlusionlusionlusionlusion 

Le Héron pourpré voit ses effectifs progresser, mais le
fait de nicher seulement sur 4 sites le rend très vulnérable
à toute modification des milieux qu’il fréquente. Il est indis-
pensable de pérenniser les roselières et les saulaies des
zones humides qui les abritent si l’on veut maintenir la
population à ce niveau de dynamisme.
Le Héron cendré voit ses effectifs croître fortement et ne
semble pas menacé.
Les autres espèces de hérons comme le Héron garde-
bœufs Bubulcus ibis, le Blongios nain Ixobrychus minutus,
l’Aigrette garzette Egretta garzetta et le Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax, observés, plus ou moins régu-
lièrement chaque année pendant la période de nidifi-
cation, ne nous ont pas apporté de preuve de repro-
duction, mais le Héron garde-bœufs, de plus en plus
présent en nombre en période de nidification, pourrait
bien être notre troisième espèce nicheuse de Héron
dans la Vienne.
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Graphique 1 : Couple de Hérons pourprés nicheurs
                          dans la Vienne
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Communes Lieux-dits Comptage couples 

nicheurs en 2000 
Comptage couples 
nicheurs en 2007 

Asnières-sur-Blour Étang des Vieilles Forges 4 0 
Bellefonds La Maraiche  13 
Brion Trois Fontaines 2 0 
Coulombiers La Pazioterie 26 44 
Leigné-les-Bois Les Ribatoux  35 
Trois-Moutiers La Mothe Chandenier 4 Non prospecté 
Lhommaizé ötang de la Forge  14 
Millac ötang du Molessard 4 10 
Millac Jousseau Ile de Brebaille  Non prospecté 
Mouterre-sur-Blourde Étang Font Champierre 3 8 
Oyré Les Parjolets  22 
Pressac Étang Bergère 84 74 
Saulgé Étang de Beaufour 45 136 
Smarves Bois de Saint-Pierre 9 19 
Usson-du-Poitou Étang Beauregard  1 
Usson-du-Poitou Étang de la Pétolée 59 56 
Vouneuil-sur-Vienne Bois du Fou 17 15 
 TOTAL 257 447 

 
Tableau 1 : Dénombrement des couples de Hérons cendrés nicheurs en 2000 et 2007 en Vienne

Figure 1 : Répartition des colonies de Hérons cendrés dans la Vienne en 2007
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