Description :
- Taille moyenne de 58 à 65 cm et envergure
de 105 à 112 cm.
- Œil rouge chez l’adulte et orangé chez les
juvéniles
- Calotte noire prolongée de 2 à 4 longues
plumes blanches.
- Manteau noir
- Flancs gris
- Ventre blanc
- Pattes courtes et jaunes

Défi n°10 : Le Bihoreau gris, le héron
de la nuit
Le Bihoreau gris est un héron qui doit son nom latin
Nycticorax nycticorax (corbeau de nuit) aux « croassements » qu’il émet la nuit. Il se distingue des autres
hérons par ses courtes pattes, son œil rouge et son
plumage sobre.

Marais et rivières

Où et quand l’observer ?
Le Bihoreau gris est migrateur, il passe la
période hivernale en Afrique tropicale. Les
premiers individus arrivent en France entre
fin mars et début avril. Le retour en Afrique
se fait tardivement vers octobre - novembre.
Toutefois, depuis quelques années, certains
individus restent en France pour passer
l’hiver.
C’est une espèce typique des milieux
marécageux et des cours d’eau. Son habitat
de prédilection se caractérise par des
ripisylves denses où il trouve une zone de
quiétude en journée avant de sortir pêcher
la nuit.

Contacts :
• En 16 : mdorfiac@charente-nature.org
• En 17 : jennifer.fabre@lpo.fr
alexis.chabrouillaud@ne17.fr
• En 79 : clement@ornitho79.org
nicolas.cotrel@dsne.org
• En 86 : julien.curassier@lpo.fr
samuel.ducept@vienne-nature.fr
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Le Bihoreau gris se nourrit principalement de poissons.
Ce pêcheur nocturne reste en affût, immobile, avant
d’attraper sa proie d’un coup vif grâce à son bec épais. Une
fois la proie capturée, le Bihoreau la secoue pour l’étourdir
puis l’avale tête la première.
Le Bihoreau gris vit dans les marais, lacs et rivières bordés
d’une végétation denses sur laquelle il niche et dort.
Il forme des colonies de plusieurs couples, et se mêle
parfois à d’autres espèces d’ardéidés (aigrettes et hérons).
La nidification débute au mois avril. La femelle pond 3 à
5 œufs. La couvaison et l’élevage des jeunes sont assurés
par les deux parents. Les poussins quittent le nid au bout
de trois semaines.

Défi n°9 : Le Bihoreau gris
Critères d’identification

Adulte
Calotte noire avec longue
plumes blanches
Œil rouge
Manteau noir
Ventre clair
Pattes jaunes et courtes
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Juvénile
Œil orangé
Plumage brun
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Pensez à noter vos observations
Sur la base de données en ligne de votre département :
• www.faune-charente.org
• www.faune-charente-maritime.org
• www.nature79.org
• http://vienne.lpo.fr
• https://www.vienne-nature.fr/wnat/
Ou sur l’application NaturaList

