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LE HERON CENDRE Ardea cinerea DANS LA SOMME
par F.

Sueur

Parmi les 9 espèces d’Ardéidés : Héron cendré, H. pourpré,
Grande Aigrette, Aigrette garzette, Héron crabier, H. gardeboeuf,
H. bihoreau, Blongios nain et Grand Butor ; notées dans le
département de la Somme, seule la première, dont nous allons es
quisser le statut, est d’observation courante.
NIDIFICATION
L’aire de nidification du Héron cendré Ardea cinerea s’étend
sur l’Eurasie et l’Afrique, y compris Madagascar (CRAMP et
SINNONS 1978). La population française recensée en 1974 com
ptait un peu plus de 3300 couples (YEATÏ’4AN 1976).
La nidification du Héron cendré dans la Somme était déjàconnue
au XIXe siècle (D’HÂNGEsT 1874), ±1 semble n’y avoir eu jus
qu’en 1978 dans l’ensemble du département que la seule colonie
de Boismont. Les effectifs de celle—ci ne sont connus que pour
les années récentes z 19 couples en 1963 (J.c. ROBERT), 50 au
début des années 70 (KEPAUTRET 1972), 30 en 74 (BROSSELIN 1974),
24 en 76 (R0YER et SUEUR 1977), 30 en 77 (DUPUICH, ROYER et
SUEUR 1978), 38 en 78 (J. HEDIN) et 48 en 79 (X. CONMECY, E.
MERCIER et F’. SUEUR). Contrairement à ce qui a été noté en
Angleterre (LACK in DAJOZ 1974), nous n’avons pas observé de
chute des effectifs nicheurs après les hivers rigoureux (février
1978, janvier et février 1979), ceci est sans doute à mettre en
relation avec le fait que les Hérons cendrés anglais sont plus
sédentaires que ceux de la Somme et subissent donc davantage
les rigueurs de l’hiver. Cette colonie de Boismont est grave
ment menacée par l’abattage d’arbres depuis 1978 dans le bois
qui l’abrite ; le 22 mars 1979 au moment des premières éclo
sions, il y avait 48 nids, il n’en restait plus que ko un peu
plus tard (R. DELCOURT) puis 36—37 (E. F’OURCY).
Dans l’est du département, à Cléry—sur—Somme, quelques Hérons
cendrés ont tentés de s’installer en 1978, malheureusement la
chasse aux Pigeons ramiers Columba palumbus jusqu’au 31 mars
dans le bois fréquenté par ces oiseaux n’a pas permis la nidi
fication cette année—là (COMNECY et SUEUR 1978). Celle—ci est
effective l’année suivante où 2 nids, dont l’un avec un juvé
nile, sont notés le 5 mai.
MIGRATIONS ET HIVERNAGE
Cette espèce est présente toute l’année dans la Somme, cependant
seulement quelques individus doivent être sédentaires. La mi
gration visible est notée en mars et d’août à octobre (ROYER
1977, COMMECY et SUEUR 1978). A notre connaissance, il n’a pas
été bagué d’oiseaux originaires de la colonie de Boismont ;
nous ne pouvons donc faire mention que de reprises dans la
du département
Somme de Hérons cendrés bagués à
(ANONYME 1933, SKOVGAARD 1958, ERARI) 1970, MARION et MARION
1975, données inédites)
i) bagué pullus le 10 juin 1932 à Meetkerke (Elandre occidentale,
Belgique)
repris le 25 juillet 1932 en baie d’Authie (Somme), 150km SW
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bagué pullus le 21 juin 1932 à Meetkerke (Flandre occidentale,
Belgique)
repris le 10 août 1932 en baie d’Authie (Somme), 150 km SW

3) bagué pullus le 10 mai 1932 à Beirendrecht (Anvers, Belgique)
repris le

15 août

1932 en baie de Somme

(Somme),

220 km SW

4) bagué pullus le 21 juin 1932 à Meetkerke (Flandre occidentale,
l3elgique)
repris le 23 décembre

180 km SW

(Somme),

1932 à Airaines

5) bagué en 1930 à Bevtoft (Danemark)
repris en septembre

1935 à Ault—Onival

(Somme)

6) bagué pullus le 6 mai 1960 au lac de Grand-Lieu (LoireAtlantique)
repris le 14
(Somme)

juillet

1960 à Saint—Quentin—en—Tourmont

7) bagué le 9 mai 1970 dans la Nièvre
repris le
8)

10 août

1970 à Saigneville

(Somme),

385 km NNW

bagué pullus le 23 mars 1971 au lac de Grand-Lieu(Loire
Atian tique)
t juillet 1971 près de Rue (Somme)
2
tué le 1

9) bagué le 25 mai 1971 aux Pays-Bas
tué

le

17

juillet

1971

en baie de Somme

(Somme)

w)

bagué le 27 mai 1971 aux Pays-Bas
repris le 17 juillet 1971 à Noyelles—sur—Mer (Somme)

ii)

bagué en Belgique
repris le 20 septembre
(Somme)

1976 dans la plaine maritime picarde

12)

bagué le 3 mai 1977 au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique)
repris le 2i juillet 1977 à Ponthoile (Somme)

13)

bagué le 8 juin 1977 au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique)
contrêlé à vue (marque violette sur l’aile gauche) le 11
juillet 1977 au Parc Ornithologique du Marquenterre (Somme)
repris le 24 avril 1978 à Beauvoir (Vendée)

Les reprises 1 à 4, 6 et 8 correspondent à l’erratism post—
juvénile déjà connu chez cette espèce ; c’est peut—être égale—
ment le cas des autres données mais l’age auquel les oiseaux ont
été bagués n’étant pas précisé, il ne nous est pas possible
d’être affirmatif.
REGIME ALIMENTAIRE
MADON (1935) signale comme proies capturées par cette espèce
des Coléoptères notamment aquatiques comme Agabus paludosus et
Philhydrus melanocephalus ainsi que des Hémiptères aquatiques
du genre Notonecta, il signale également des végétaux mais
ceux—ci doivent être ingérés de manière accidentelle comme
c’est le cas chez l’Aigrette garzette Egretta garzetta (obs.
pers.). Le Héron cendré se nourrit également de diverses
espèces de Poissons dont l’Anguille Anguilla anguilla, le
Muge Mugil capito et les Cyprinidés comme la Tanche Tinca tinca.
Nous l’avons également observé venant s’alimenter aux postes de
nourrissage des oiseaux captifs (Grand Cormoran Phalacrocorax
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ia) du Parc Ornithologique
carbo et Cigogne blanche Ciconia cicon
des Harengs Clupea
du Marquenterre où il préléve notamment
dans les canaux sauintres
harengus. Il capture aussi fréquemment
chthys flesus, ne pouvant
de cette même localité des Flets Plati
il les ramène sur la terre
les ingérer du fait de leur largeur,
proies encombrantes, et
ferme comme il le fait avec toutes les
).
il finit par les abandonner (SUEUR 1979
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