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LE HERON POURPRE (Ardea purpurea) NICHEUR EN MAINE-ET-LOIRE :

STATUT PASSE ET ACTUEL

 par Jean-Claude BEAUDOIN, Myriam PAILLEY, Patrice PAILLEY 
 et avec la collaboration d'Alain GENTRIC.

 1. HISTORIQUE

 Au siècle dernier MILLET (1828 : 432-434) considère ce héron comme "... de passage 
périodique au printemps et à la fin de l'été ..." et ajoute "... niche quelquefois, même en Anjou." La 
reproduction ne semble alors pas sûrement établie puisqu'il n'indique aucune localité et ne fournit 
aucune description du nid et des oeufs comme il le fait pour les nicheurs habituels. BLAIN (1854) le 
signale en tant que nouvelle espèce nicheuse dans l'un des étangs de Chaloché, près de Chaumont-
d'Anjou, en 1853 et mentionne des pontes de 3-4 oeufs déposées vers la mi-mai ; c'est la première 
preuve formelle de reproduction.

 MILLET de la Turtaudière (1864 : 702) précise que la colonie de Chaloché n'existe que depuis 8 
à 10 ans et compte 5-6 couples. En outre il signale (1864 : 73) l'espèce comme ayant niché et nichant 
dans les marais de la Baumette, le long de la Maine à l'aval d'Angers, mais n'apporte aucune autre 
précision sur cette seconde localité. Enfin VINCELOT (1872 : 129-133) donne d'assez nombreux détails 
sur la colonie de Chaloché qui selon lui comporte 12 à 15 nids et est l'objet de fréquents dérangements 
humains obligeant en 1870 et 1871 les hérons à se déplacer sur des sites voisins constitués d'un marais, 
d'un taillis et même d'une futaie où les nids étaient placés à 8-10 m. de haut.

 Au début de ce siècle MAYAUD (1927) est le seul auteur à décrire une colonie, établie sur un 
nouveau site comprenant 3 étangs proches et que nous désignons conventionnellement "colonie du nord-
est". A l'époque de sa visite (6 mai 1926) il constate la présence de 12 à 15 couples mais signale que peu 
d'années auparavant l'effectif s'élevait à 40 ou 50 couples jusqu'à ce que le propriétaire des étangs ne 
décide d'en réduire le nombre. MAYAUD précise en outre que cette colonie est "... très ancienne ..." et 
dans un autre article (1958) ajoute qu'elle n'existait pas du temps de VINCELOT.

 A l'époque des observations de MAYAUD on peut supposer qu'il n'existait  qu'une seule colonie 
en Maine-et-Loire (cf. aussi ci-après) établie sur un site occupé depuis la fin du 19e siècle, sans doute en 
remplacement du site de Chaloché abandonné par suite de dérangements répétés.

 2. STATUT RECENT ET ACTUEL

 2.1. Localités de nidification et évolution des effectifs

 L'espèce est reletivement bien suivie depuis le début des années 1960 (BEAUDOIN 1963, 
archives et bulletins du Gr. Angevin d'Et. Orn.) et les données recueillies figurent au Tableau 1 .

 A ces données il faut ajouter le cas - sans doute unique - d'un couple qui s'est reproduit en 1965 
sur l'étang de Belle-Ville à l'ouest de Vaulandry. Les adultes ont été tirés et les poussins apportés au parc 
zoologique de La Flèche (information obtenue par J.C. Beaudoin).

 Tous les sites utilisés sont localisés à la partie orientale du Maine-et-Loire et plus 
particulièrement dans le nord-est ou Baugeois où sont regroupés quatre des cinq sites. Les étangs choisis 
ont pour caractéristique commune d'être au sein ou en périphérie de massifs forestiers et les nids sont 
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construits sur des roseaux ou sur des saules roux (Salix atrocinerea) peu élevés. Au plus 3 sites ont été 
occupés simultanément entre 1970 et 1979 et pas plus de 2 par la suite.

 La découverte de la colonie de Rou-Marson remonte à 1968 (Beaudoin, obs. inédite) et nous 
ignorons son ancienneté mais sans doute est-elle peu âgée car MAYAUD (1958 et com. pers.) 
connaissait bien le site et n'y avait jamais constaté la reproduction de l'espèce. Son abandon est lié à la 
mise en place d'une exploitation de tourbe à partir de 1981.

 L'étang de l'Egout, peu éloigné des étangs de Chaloché, est sûrement occupé dès 1970 et sera 
abandonné au début des années 1980 à la suite de l'aménagement en baignade publique de l'étang de 
Malagué tout proche.

 Seul le complexe des trois étangs du nord-est a connu une fréquentation à peu près continue tout 
au long de la période. L'utilisation durable de ce site est à mettre au compte de sa tranquillité ainsi qu'à 
l'existence d'un ensemble d'étangs assurant une possibilité d'alternative en cas de dérangement sur l'un 
d'eux.
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 Deux sites sur trois ont donc cessé d'être favorables au cours des dix dernières années et la 
colonisation toute récente de l'étang des Hayes ne doit guère autoriser à l'optimisme. En effet dans le 
même temps l'évolution de la végétation sur l'étang A du complexe s'est traduite par un fort 
développement de la saulaie au dépens des roseaux ce qui laisse craindre une réduction de sa capacité 
d'accueil à l'égard du Héron pourpré.

 Sur le plan démographique le noyau angevin ne paraît pas avoir dépassé la cinquantaine de 
couples (MAYAUD 1927 et tableau ci-dessus) et a connu un brutal effondrement en 1970 avec des 
effectifs oscillant par la suite entre 2 et 13 couples, le plus souvent autour de 6 à 7 couples.

 L'origine de cette régression ne paraît pas liée à des facteurs locaux survenus sur les sites de 
nidification et, en particulier, il n'existe pas de relation de cause à effet entre l'augmentation progressive 
du Héron cendré et la diminution du Héron pourpré sur les étangs où les deux espèces cohabitent car 
l'installation massive du premier a eu lieu bien après 1970 et la croissance continue de ses effectifs n'a 
pas depuis provoqué une évolution décelable chez le second. On pourrait invoquer une simple 
fluctuation touchant une espèce en limite de répartition puisque les nicheurs de Maine-et-Loire sont les 
plus au nord-ouest de l'aire française mais il est plus probable que cette régression s'est inscrite dans le 
recul très marqué qui a affecté la population française au début des années 1970, particulièrement sous 
l'incidence de l'altération des conditions d'hivernage lors des sécheresses sahéliennes. A l'époque le 
recensement national de 1974 avait montré une chute de 37% des effectifs par rapport à ceux enregistrés 
en 1966-68 (BROSSELIN 1974). Le dernier décompte national réalisé en 1983 (DUHAUTOIS 1984) 
révèle une apparente stabilité numérique par rapport au précédent décompte (+  2790 couples en 1974 et 
2741 en 1983) mais l'érosion des effectifs s'est poursuivie en maintes régions à l'exeption d'une forte 
progression de la population atlantique entre Vendée et Aquitaine. En particulier les quelques colonies 
de Loire-Atlantique, soit les plus proches de l'Anjou, ont accusé une forte diminution, passant de 70 à 40 
couples.

 2.2. Epoques de séjour et des déplacements

 Calculée sur 22 années entre 1963 et 1989, la date moyenne de première observation du Héron 
pourpré en Maine-et-Loire est le 10 avril avec un écart type de 8 jours (date record : 23 mars 1979). Ces 
dates sont significativement plus tardives que celles obtenues en Camargue (entre 1963 et 1975, date 
moyenne d'arrivée : 18 mars, date record : 9 mars ; BLONDEL et ISENMANN, 1981 : 77). Comme 
suggéré par LE MAO (1983) on peut légitimement se demander si l'arrivée des oiseaux angevins ne 
passe pas inaperçue et si les dates enregistrées ne reflètent pas plutôt les premières visites des 
ornithologues aux sites très localisés de nidification. Cependant un suivi plus "serré" de ces colonies ces 
dernières années montre que parfois les premières arrivées peuvent être réellement tardives : ainsi en 
1991 il n'y avait aucun héron le 11 avril sur le site qui allait pourtant en héberger 8 couples.

 En définitive le caractère tardif et la grande variabilité de ces dates d'arrivée s'expliquent 
statistiquement - au moins depuis 1970 - par le très faible nombre d'oiseaux concernés.

 Rien de très précis n'est connu sur l'époque de ponte car les informations recueillies proviennent 
d'observations réalisées à l'occasion du baguage de poussins au nid entre 1962 et 1965 et ensuite lors des 
décomptes annuels sur les nids les plus en vue.

 Les premières éclosions ont lieu le plus souvent dans la deuxième semaine de mai, 
exeptionnellement plus tôt (au moins un cas dans les premiers jours de mai en 1971) et assez rarement 
au delà. La durée moyenne d'incubation étant de 26 jours ceci indique un début de ponte surtout vers la 
mi-avril soit très peu de temps après l'arrivée des premiers oiseaux. La période du maximum des 
éclosions s'étend de la mi-mai au 10 juin en gros et les dernières éclosions s'échelonnent dans la seconde 
moitié de juin. Dans la colonie du nord-est de 1962 à 1965 l'étalement des éclosions couvrait une 
période de 25 à 45 jours selon les années ; après la forte réduction des effectifs survenue en 1970, cette 
période s'est restreinte à un écart de 9 à 27 jours environ. Le grand étalement de la ponte est bien connu 
chez l'espèce et la chronologie de reproduction des oiseaux angevins paraît très voisine de celle des 
nicheurs de Camargue (BLONDEL et ISENMANN 1981 : 77).
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 Les données obtenues sur la dispersion et les migrations proviennent des 16 reprises enregistrées 
sur les 312 poussins bagués sur la colonie du nord-est. Dans les deux mois suivant le baguage, effectué 
en juin, 6 reprises concernent 4 oiseaux tirés au cours de la seconde moitié de juillet*  dans un rayon de 
30 kilomètres autour de la colonie et 2 oiseaux en dispersion, l'un près de Ploërmel dans le Morbihan 
(160 km. au N.O.) un 30 juillet et l'autre près de St-Mars-la-Jaille en Loire-Atlantique (57 km. à l'O.) un 
9 août.

 Deux reprises ont eu lieu dans le troisième mois suivant le baguage, l'une dans le sud de la 
Sarthe et l'autre en Ille-et-Vilaine (90 km. à l'O.N.O.) un 11 septembre. Cette dernière reprise concerne 
un oiseau trouvé mort sous une ligne à haute-tension.

 Moins d'un an après la pose de la bague un cadavre ancien est trouvé dans la province de 
Valencia en Espagne, seul jalon sur la route des quartiers d'hiver africains.

 Quatre reprises d'oiseaux immatures de seconde année sont obtenues en France ; une dans 
l'Allier, deux non loin du lieu de naissance (Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et une en Vendée à la date 
tardive du 4 novembre. GEROUDET (1978 : 47) indique que ces immatures demeureraient en majorité 
au sud du Sahara mais CRAMP et al. (1977 : 314) sont moins catégoriques sur ce point qui semble peu 
documenté. Un oiseau d'un peu plus de 3 ans est tué dans les Deux-Sèvres à mi-juillet et deux individus 
sont tirés dans leur cinquième année dont un en migration prénuptiale en Italie ce qui révèle un 
changement de quartier de reproduction ou un trajet migratoire différent de celui emprunté lors du 
mouvement postnuptial.

 Sur 13 années entre 1966 et 1989 où des données ont été obtenues au delà du 31 août, la date 
moyenne de dernière observation est le 15 septembre (écart-type : 8 jours). Deux données non prises en 
compte dans ce calcul, les 23 octobre 1979 et 25 novembre 1982, présentent un caractère tardif, voire 
même exeptionnel pour celle de 1982. Bien entendu rien n'indique que les derniers oiseaux contactés ont 
une origine locale ; d'après les informations qu'il avait pu recueillir MAYAUD (1927) notait que les 
derniers oiseaux quittaient la colonie du nord-est à fin août - début septembre.

 3. CONCLUSION

 Suite à l'effondrement survenu au début des années 1970, l'effectif nicheur du Héron pourpré en 
Maine-et-Loire a pris un caractère relictuel dont la précarité s'est accrue au cours des années 1980 par la 
perte de deux des trois sites occupés.

 La pérennité de conditions favorables d'accueil sur le complexe des étangs du nord-est s'avère 
comme indispensable au maintien de cette remarquable espèce dans notre département. Dans ce souci il 
faut rappeler que toute intrusion à proximité des colonies - toutes situées sur des propriétés privées - est 
une source de dérangements inévitables et sans justification.

* : à l'occasion de la funeste pratique "d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau" ; le Héron pourpré n'étant 
légalement protégé que depuis octobre 1975.
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