
Enquête départementale sur le Blongios nain

Contexte et objectifs

Le Blongios nain est le plus petit héron d'Europe. Migrateur, son
retour d'Afrique se fait en Bourgogne principalement à partir de
mi-mai, pour un départ en août-septembre.

Très  exigeant  sur  son  habitat,  il  habite  les  zones  humides,
souvent de faible superficie, à eau stagnante ou peu courante.
Les rives doivent être abondamment végétalisées : roselières
inondées, mais aussi saules, buissons, nénuphars... Le nid est
installé dans un massif de phragmites ou de typhas.

En France, le Blongios nain est un nicheur rare, avec 280-
520  couples  seulement,  répartis  par  noyaux  (Camargue,
Languedoc-Roussillon,  Picardie,  Bourgogne,  Dombes,
Brenne...). A l'échelle régionale, ses effectifs font encore débat :
34-50 couples d'après le Nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de
France (2015),  46-83 d'après l'Atlas des oiseaux nicheurs de
Bourgogne (à paraître). La tendance des populations nationale
et  européenne  est  plus  qu'inquiétante.  Dans  toutes  les
régions françaises, ses effectifs sont donnés à la baisse.
En 1968, notre pays accueillait environ 2000 couples...

Ainsi,  cet  ardéidé  est  aujourd'hui  classé  "quasi  menacé"  en
France,  et  "en  danger"  en  Bourgogne,  d'après  les  Listes
Rouges repspectives.

En 2005 et 2006, une enquête menée par un bénévole avait permis
de découvrir le Blongios nain sur 13 sites (sur 29 prospectés), pour un total de 16 couples. Le nombre de
sites favorables non prospecté étant resté important, la population départementale avait alors été estimée à
25-40 couples (voir Tiercelet Info n°16, 2007).

Au vu de la dynamique actuelle alarmante de cette espèce, et du fait que  la Côte-d'Or pourrait abriter
entre 6 et 10% de la population française, il apparaît aujourd'hui indispensable que le nombre de couples
nicheurs de notre département soit connu précisément.

Méthodologie

Cette étude est essentiellement basée sur le bénévolat. Le salarié de la LPO Côte-d'Or aura essentiellement
pour mission de coordonner l'étude et d'en faire le bilan :

• définition du protocole ;
• recherche des bénévoles ;
• définition et répartition des secteurs ;
• traitement des données ;
• rédaction d'un article de synthèse dans la revue annuelle de l'association, "Le Tiercelet".
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Afin  de  s'assurer  du  retour  des  migrateurs,  le  mois  de  mai  sera  exclu  du  protocole.  Les  pics
d'activité (pêche, déplacements, chant du mâle) du Blongios nains sont, comme pour de nombreux
oiseaux, centrés sur les matinées (jusqu'à 11h) et les soirées (à partir de 19h).  Sur chaque site, 2
sorties d'au moins 1h30, ou 3 sorties d'1h devront donc être prévues, le matin ou le soir, entre le 1er

juin et le 31 juillet.

La liste  des  46 sites  a  été  dressée  à partir  des  observations  réalisées  depuis  la  précédente  enquête,
auxquels ont été ajoutés les nouveaux sites occupés par le Blongios découverts ces dernières années :

COMMUNE LIEU-DIT

Arceau Etang d'Arceau 2015

Arceau Gravières d'Arcelot - sud 2006

Boncourt-le-Bois Etang du Bois 2010

Bressey-sur-Tille Sablières - est 2015

Bressey-sur-Tille Sablières - nord 2015

Bressey-sur-Tille Sablieres - sud 2014

Chivres Lac Duc 2012

Corberon Etang de Champ Jarley 2011

Corcelles-les-Arts Gravière 2015

Couternon Etangs Péchiney 2011

Époisses Etang d'Epoisses 2012

Esbarres Pâquier des Cras 2014

Fontaine-Française Etang du Fourneau 2014

Gevrey-Chambertin Grand étang de Satenay 2010

Gevrey-Chambertin Petit étang de Satenay 2010

Labergement-lès-Seurre Pièce de la commune 2013

Labruyère Saône-pk194 2014

Lacanche Queue d'étang de l'étang de Lacanche 2010

Lamarche-sur-Saône Etang Neuf 2015

Laperrière-sur-Saône / Samerey Etang du Milieu 2015

Les Maillys Réserve écologique des Maillys 2013

Longchamp Etang de la Tuilerie 2011

Marcenay / Larrey Etang de Marcenay 2013

Marliens Gravière La Madeleine Est 2014

Merceuil La Presqu'île aux oiseaux 2011

Merceuil L'Etang des carpistes - Les Chaintres 2009

Mirebeau-sur-Bèze Etang Rougeot 2006

Montagny-lès-Beaune Les Genièvres - gravière 2015

Noiron-sur-Bèze Etang de Noiron 2006

Obtrée Gravière 2010

Premeaux-Prissey Gravière Nord-Ouest 2014

Quincey Gravière 2011

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux Etang Neuf 2013

Saint-Symphorien-sur-Saône Pré la Motte, Saône 2014

Saint-Usage Gare d'eau 2015

Saint-Usage Saône-pk211,5 2014

Pagny-le-Château Saône-pk212 2014

Tailly L'Eau des vignes - Pré Grillot 2011

Tailly L'Etang bienvenu - Champ Verrat 2015

Tailly L'Etang des black-bass 2015

Tailly L'Etang des phragmites - Pâquier des Vernes 2014

Tailly L'Etang panoramique - Pâquier des Vernes 2009

Tailly L'Etang sauvage - Champ Verrat 2014

Thoisy-la-Berchère Etang de Chenomenne 2009

Vielverge Prés Bourrés 2013

Villebichot Etang du Milieu 2012
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