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Blongios nain Ixobrychus minutus  
L 33-38 cm E 50-58 cm. Fréquente les bordures des marais d’eau douce 
et les canaux. Très petit, discret et difficile à voir. Mâle : joues grises et 
cou avec des raies ocre. Femelle : dos et calotte bruns. Joues et cou 
de couleur rouille, gorge et poitrine marquées. Juvénile : terne avec un 
plumage écaillé, et une fine moustache. En vol, noter les couvertures 
claires. Très agile : grimpe dans les roseaux et la végétation. Le chant est 
un discret «ouho» difficilement audible de loin. Peuple toute l’Europe. Nid 
au milieu des roseaux ou dans un buisson. 5-6 œufs. Migrateur transsa-
harien, présent d’avril à septembre.

Butor étoilé Botaurus stellaris            
L 70-80 cm E 100-135 cm. Difficile à voir posé, plus souvent observé 
en vol au dessus des vastes roselières où il niche. Taille moyenne, plu-
mage marron chamois marqué de noir lui conférant un mimétisme parfait 
dans les roseaux. Chasse à l’affût en bordure de végétation. Dérangé, 
adopte une posture de camouflage, bec en l’air et cou tendu verticale-
ment. Le mâle pousse au printemps un mugissement proche de la corne 
de brume audible à plusieurs centaines de mètre, qui permet d’estimer 
les populations nicheuses. Cri en vol «Ahôo». Espèce faisant l’objet d’un 
plan national d’action pour sa conservation. Peuple toute l’Europe 4-6 
œufs. Présent toute l’année. En hiver, arrivée d’oiseaux venant d’Europe 
centrale, tandis que certains individus migrent jusqu’en Afrique du nord.

Bihoreau gris (ou Héron bihoreau) Nycticorax nycticorax
L 58-65 cm E 90-112 cm. Présent sur les marais d’eau douce ou le long 
des canaux. Héron de taille moyenne, ramassé. Calotte et dos bleu fon-
cé paraissent noirs, deux aigrettes blanches, gros yeux rouges, pattes 
orange et un bec noir « banané ». Principalement crépusculaire et noc-
turne. Le soir, s’envole depuis son perchoir diurne (arbres) en poussant 
un «mOUac» caractéristique. Chasse poissons, batraciens et insectes 
aquatiques à l’affût. Occupe la moitié sud de l’Europe. Niche dans les 
arbres, au dessus de l’eau, en colonie mixte. 3-5 œufs. Hiverne en 
Afrique. Présent de mars à octobre (quelques individus hivernent).

Héron gardebœufs Bubulcus ibis
L 48-53 cm E 80-92 cm. Souvent perché sur le dos des grands mammi-
fères. Taille moyenne. Blanc, marqué d’orange sur la tête et le dos en 
période de reproduction. Bec orange assez court, devenant rouge pen-
dant la reproduction et pattes verdâtres, orange au printemps, brunâtres 
chez les jeunes. Se nourrit d’insectes et d’amphibiens. Oiseau africain 
ayant colonisé la Camargue puis la France de manière spectaculaire. 
Première observation en 1953, puis deux couples se reproduisent en 
1969. Ils sont aujourd’hui plusieurs milliers. Niche dans les arbres en 
compagnie d’autres espèces. 3-5 œufs. Présent toute l’année.

Héron crabier (ou Crabier chevelu) Ardeola ralloides    
L 40-49 cm E 71-92 cm. Souvent observé dans les marais d’eau douce. 
Superbe oiseau, de moindre taille que l’Aigrette garzette, d’une couleur 
ocre jaune caractéristique sur le dos. Tête coiffée d’une « chevelure » de 
longues plumes jaunes liserées de noir descendant sur la nuque. Bec 
bleu, noir à la pointe. Occupe le sud de l’Europe. Espèce menacée, la 
Camargue constituant un des bastions de l’espèce. Niche discrètement 
au sein des colonies d’autres hérons arboricoles. 4-6 œufs. Migrateur 
transsaharien. Présent d’avril à septembre.
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