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Blongios nain juvénile © Hervé Michel
Blongios nain adulte © Hervé Michel
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Classe des Oiseaux – Ordre des Pélécaniformes – Famille des Ardéidés

A 022

Le Blongios nain
Ixobrychus minutus (Linné, 1766)

État de conservation en France : En danger
État de conservation en Lorraine : En danger

Oiseau nicheur en Lorraine
Description

Répartition, état des populations

Sites désignés pour cette espèce

Le Blongios nain est le plus petit héron d’Europe : il apparaît
comme une version réduite de son grand cousin le Butor étoilé.
Sa longueur est d’environ 35 cm pour une envergure de moins de
60 cm. Son plumage présente un dimorphisme sexuel* notable.

Le Blongios nain a une vaste répartition dans l’Ancien monde*
au sud du 59e parallèle, et jusqu’en Australie. En France, il est
irrégulièrement distribué, délaissant les régions montagneuses
comme le Massif central ; il est également absent de Bretagne et
de Normandie.
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Le mâle a le dos noir contrastant avec une plage alaire* très pâle
et des parties inférieures peu ou pas marquées. Son bec est teinté
de rouge. La femelle est plus brune et rayée en dessous, de même
que les jeunes.
Au vol, sa petite taille est le caractère le plus frappant ; cela peut
entraîner des confusions avec d’autres espèces. Comme le Butor
étoilé, il adopte, quand il est inquiet, une attitude dressée avec le
bec au ciel qui lui procure un bon camouflage dans la roselière
qu’il fréquente.

Un déclin marqué a été observé dans de nombreuses contrées,
particulièrement depuis les années 1970 ; il peut être nettement
associé aux conditions de sécheresse qui ont sévi dans les zones
sahéliennes que le Blongios nain fréquente en migration et qui
ont probablement entraîné une surmortalité.

Situation régionale

Écologie

Le Blongios nain est réparti en petit nombre sur quelques plans
d’eau de toute la région, mais l’effectif nicheur est très mal
connu ; il pourrait se situer entre dix et vingt couples seulement.

Migrateur transsaharien, il arrive tardivement sur ses lieux
de reproduction. Sa nourriture se compose d’invertébrés et de
petits vertébrés aquatiques, avec une préférence pour les petits
poissons qu’il chasse à l’affût.
L’espèce est monogame et se reproduit par couples territoriaux,
le territoire étant défendu vocalement par le mâle qui choisit
l’emplacement du nid. Celui-ci est construit par le couple dans les
roseaux ou sur un buisson, au dessus de l’eau. Cinq à sept oeufs y
sont pondus en mai-juin et couvés par le couple 16 à 19 jours. Les
jeunes peuvent quitter le nid quand ils ont entre six et neuf jours,
bien avant de savoir voler. La période de nourrissage des jeunes
est la meilleure pour l’observation des oiseaux en vol entre le nid
et les zones de pêche.
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Ainsi, d’après les données disponibles, l’effectif français aurait
chuté de quelque 2 000 couples au début des années 1970 à
environ cinq à six cent couples, vingt ans plus tard.

Ses mœurs sont surtout nocturnes. Les mâles cantonnés affirment
leur territoire par des « rrooohh » répétés à intervalles réguliers.

Le Blongios nain est un oiseau de la roselière inondée agrémentée
de buissons, en bordure de plans d’eau et de cours d’eau.
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Le secteur le mieux pourvu et le plus régulier pour cette espèce
se situe dans la vallée de la Meurthe en amont de Nancy.
Une légère augmentation des populations semble se dessiner
récemment, probablement en lien avec une amélioration des
conditions d’accueil dans le Sahel.

Menaces et gestion
Deux facteurs expliquent la très forte régression du Blongios
nain dans toute l’Europe : la disparition ou la modification de son
habitat sur ses lieux de reproduction et la forte mortalité frappant
cette espèce pendant la migration et l’hivernage en Afrique, par
suite de l’assèchement des haltes migratoires et des sites de
stationnement hivernal traditionnels.
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