HERON
… « Le héron au long bec emmanché d’un long cou »… La Fontaine.
Le héron est un grand oiseau, au cou long et mince, en
forme de S allongé.
Il a un long bec, de longues pattes, de longues ailes et
une courte queue.
Il fait partie de la famille des ardéidés. Son cri
ressemble au croassement du corbeau.
On en dénombre une cinquantaine d’espèces.

Le héron goliath est le plus grand héron du monde. Il vit au sud du Sahara jusqu’en Afrique du sud.
Le Marais Poitevin abrite 4 espèces de hérons : le héron cendré, le héron pourpré, le héron
bihoreau (migrateur, plus petit et trapu), le héron garde-bœufs (il débarrasse les bovins des mouches
qui les parasitent en les picorant directement sur leur peau).

Héron pourpré

Héron goliath
Héron bihoreau

Héron garde-bœufs

Un des symboles du Marais Poitevin : le héron cendré.
Le héron cendré est le plus grand de tous les hérons du Marais
Poitevin avec une taille à l’âge adulte d’environ 95 cm pour une
envergure de 175 cm à 195cm.
Son poids varie entre 1,2 et 1,9 kg.
La durée de vie moyenne d’un héron cendré est de 25 ans.
Ses longues pattes jaunes-grises lui permettent de se déplacer
aisément dans les eaux peu profondes.

Une vie de couple haut perchée.
Le héron cendré niche dans les grands arbres. Dans le Marais
Poitevin, on le retrouve fréquemment perché dans les peupliers.
Son nid, appelé héronnière, est composé d’un vaste amas de
branchages épais situés au niveau de la cime des arbres, de 20 à
40 m du sol…
Les hérons cendrés se reproduisent de février à juillet.
La femelle pond 4 à 5 œufs, couvés pendant 26 jours à tour de
rôle par le mâle et la femelle.
Les jeunes, appelés héronneaux, prennent leur envol après 50
jours et quittent le nid au bout de 8 à 9 semaines.

Un champion de la patience.
Le héron cendré pêche à l’affût, capable de rester immobile sur ses grandes échasses pendant de
très longs moments. Il peut saisir des poissons pesant plus de 500 g.
Il possède une excellente vue panoramique latérale et une très bonne vision binoculaire frontale.
Son ouïe, également très développée, le fait réagir aux moindres bruits suspects.
Son régime alimentaire est composé de poissons, grenouilles, petits rongeurs, insectes et reptiles.
Il peut digérer les arêtes de poissons mais rejette systématiquement les poils de rongeurs qu’il
ingurgite sous forme de pelotes.
Un héron cendré adulte consomme quotidiennement entre 250 et 500 g de nourriture.

Jadis, en danger d’extinction…

Depuis le 19ème siècle, les hommes voient le héron cendré comme un concurrent déloyal et
nuisible. Ils l’accusaient d’être, comme le cormoran, un oiseau glouton en poissons et détruisaient
adultes, nids et poussins.

Une espèce protégée depuis 1975.
Depuis la protection législative de l’espèce en 1975, la population des hérons cendrés a progressé
dans tout le Marais Poitevin jusqu’en 1994.
Son évolution stagne depuis… à cause des coupes de peupliers qui dérangent les sites de
nidification… et de l’assèchement des zones humides…
Dans le Marais Poitevin, le héron cendré ne fait plus partie aujourd’hui des espèces menacées
d’extinction.
Il prolifère et reste un animal protégé par la loi, ce qui garantit sa survie pour les années à venir…

