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Carte d’identité
Famille        Ardéidés 

Taille          33 à 38 cm 

Poids          100 à 150g

Longévité    5 ans

Couleur :     Noir et blanc 

chez l’adulte

Zoom sur... la roselière
Habitat typique du Blongios nain, la roselière est une zone humide en bordure de lacs, d'étangs
ou de marais, où poussent principalement les roseaux communs, les massettes, les baldingères
faux-roseaux et les scirpes. Cet écosystème riche abritant de nombreuses espèces (foulque
macroule, héron pourpré, busard des roseaux…) est en forte régression partout en France.
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Periode de presence :

empreinte

Plus petit héron d’Europe, Le Blongios nain n’est pas facile à
observer en raison de sa discrétion et des milieux qu’il fréquente
dans lesquels il se fond parfaitement. Après un hivernage au sud du
Sahara, il revient en France à partir de la fin avril. La reproduction
dure de mai à août. Le nid, constitué de roseaux, de brindilles et
d’herbes, se situe en général au-dessus de l’eau dans les
phragmitaies, mais on en trouve également dans les saules, les
aubépines et dans les ronciers. Avec son long bec, il chasse les
petits poissons, les amphibiens et les invertébrés aquatiques.

Répartition

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/


Où ?

Quoi ? Quand ?

J’observe,  je clique !
Pour aider la LPO à protéger le Blongios nain, signalez la présence de l'espèce sur
www.faune-drome.org ou via l’application Naturalist afin de compléter les connaissances
sur la répartition de l’espèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

Plus d’informations : remi.metais@lpo.fr

Carte de données des individus nicheurs de

2000 à 2019
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Comment ?N

De petite taille, le Blongios nain est aussi gros qu’un pigeon.

Calotte et dos noir, grande plage beige orangé très pâle
sur les ailes, ventre et poitrine beige striée de brun orangé.
Joues gris bleu, bec jaune à pointe noire.

Même motif que le mâle mais beaucoup plus terne.

Les juvéniles sont assez semblables aux femelles adultes mais
avec un dessous plus fortement rayé de noir et de jaune.

Le Blongios fréquente les roselières des plans d'eau
(étangs, gravières) même de petites tailles, les
stations d’épurations, les marais, les bordures de
rivières, etc. Il apprécie les roselières où l’eau
pénètre à l’intérieur. En Drôme, il faut le chercher
sur les rivières (Drôme, Isère…) mais aussi le long
du Rhône et surtout dans les nombreuses carrières
et petits étangs avec présence de roselière.

juvénile

• Heure de prospection : De préférence très tôt le matin
ou le soir

• Matériel à utiliser : Jumelles et repasse (attention à ne
pas abuser de cette méthode très intrusive)

• Contraintes : Très discret, le chant rauque s’entend
lorsque l’oiseau est proche

• Endroits à éviter : Eviter de prospecter les endroits
privés ainsi que les roselières où l’eau n’est pas
présente.

• Conseils : Se poser le long d’une berge et attendre un
éventuel chant ou déplacement d’individu. Lorsqu’un
couple est présent, l’activité est assez continue.

Avec un retour relativement
tardif de ses quartiers d'hiver
africains, il ne s'installe sur
son lieu de nidification qu'au
cours de la seconde quinzaine
de mai, en Europe Centrale.
Les individus repartent
hiverner dès les mois d'août
ou septembre.

http://www.ornitho.fr/
http://www.faune-drome.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist

