
 

 
Echelle 

biogéographique  France Picardie 

Etat de conservation  Etat de 
conservation 

Indice de 
rareté 

Degré de 
menace 

Niveau de 
connaissance

Nature du 
manque 

d’information 

Répartition régionale / 
répartition biogéographique 

Etat de conservation 
à l’échelle régionale 

Priorité de 
conservation 

Atlantique Continental 

Défavorable Assez Rare 

En Danger 
critique 

En Danger 
Vulnérable 

Quasi-menacé 

Moyennement 
satisfaisant - 

La Picardie constitue un enjeu 
national important pour la 
reproduction de l’espèce. 

La France se situe en limite de 
répartition européenne pour 

l’espèce. 

Défavorable, baisse de la 
population depuis 
quelques années. 

Fortement 
prioritaire Non connu Non connu 

 
DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Très petit héron. 
- Le dessus du corps et la calotte sont essentiellement noirs, avec une plage alaire blanc beigeâtre 
bien nette (bien visible en vol). 
- Farouche, s’éclipse souvent dans la végétation en grimpant ou en courant plutôt que de s’envoler. 
- En vol, coups d’ailes rapides et souples typiques de l’espèce. 
- Longueur totale du corps : 33 - 38 cm. Envergure comprise entre 49 et 58 cm. 
- Dimorphisme sexuel bien marqué : femelle brune là où le mâle est noir. 

Après un hivernage au sud du Sahara, les blongios reviennent à partir de la fin avril, parfois avant, sur l’ensemble du 
territoire métropolitain.  
Sur les sites de reproduction, des chanteurs peuvent être entendus du 25 avril au 5 août mais l’activité de chant est plus 
intense lors de la troisième décade de mai et la première de juin et en soirée (Gavory, Legris, 2009). Le nid mesure 8 à 30 
cm de haut pour un diamètre de 18 à 35 cm. Il est constitué de roseaux, de brindilles et d’herbes et se situe en général à 
10-60 cm au-dessus de l’eau dans les phragmitaies, mais on en trouve également dans les saules, les aubépines, les 
églantiers et dans des ronciers…Ponte et couvaison se déroulent principalement lors des deuxième et troisième décades 
de mai. Les éclosions et la présence de pulli au nid se situent surtout en première  et deuxième décade de juin, puis les 
départs des jeunes du nid et leur émancipation a lieu à partir de la troisième décade de juin (Gavory, Legris, 2009).  

Son régime alimentaire se constitue principalement de poissons, grenouilles et insectes aquatiques. 

Blongios nain Ixobrychus minutus 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

La distribution du Blongios nain est très discontinue en Europe occidentale, plus particulièrement en 
France, en Italie et dans la péninsule Ibérique. Plus de 75% de l’effectif européen niche en Russie, 
Roumanie, Ukraine et Hongrie. 

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l’essentiel de la distribution du Blongios nain se répartit actuellement du nord à l’est du 
pays, passant par la vallée du Rhône, rejoignant la côte méditerranéenne puis s’étendant à l’ouest 
jusqu’à la vallée de la Garonne. La répartition régionale des nicheurs est la suivante : environ 150 
couples en Provence-Alpes-Côte-D’azur, une centaine en Rhône-Alpes, comme en Picardie et dans 
le Languedoc-Roussillon, environ 80 en Midi-Pyrénées, entre 40 et 60 dans le Nord/Pas-de-Calais et 
en Bourgogne, environ 30 en Aquitaine, Champagne-Ardenne, Centre et Lorraine. 
Régions où les effectifs nicheurs oscillent entre 10 et 30 couples selon les années : Corse, Franche-
Comté, Île-de-France et Pays-de-la-Loire. Aucune nidification certaine en Haute et Basse 
Normandie, en Bretagne et dans le Massif Central. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
Population importante surtout sur les étangs et marais du bassin de la Somme (environ 80 couples 
pour ce seul département) et sur l’ensemble de la Picardie (100 couples au total) : Vallée de la 
Souche (4 couples en 2005) ; Vallée de l’Aisne (1 couple en 2005) ; Marais de Sacy (5 couples en 
2005) ; Vallée de la Bresle (1 couple en 2005) ; Vallée de l’Avre (12 couples en 2005) ; Vallée de 
l’Ancre (1 couple en 2005) ; Vallée de la Selle (1 couple en 2005).  Il s’agit de la 3ème région 
française accueillant le plus grand nombre de couples pour l’espèce. 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
 

N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210026  02 LE MARAIS D'ISLE 

FR2212005  60 FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET BOIS DU 
ROI 

FR2212006  02 MARAIS DE LA SOUCHE 
FR2212007 80 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

Le Blongios nain a fait l’objet d’une étude spécifique en Picardie par l’association Picardie Nature. 
S’agissant de l’écologie de l’espèce, Gavory & Legris (2009) décrivent les éléments suivants :  
 

- Les couples fréquentent  surtout les marais tourbeux où leur territoire  oscillerait entre 8,5 et 
33 ha.  

- Le territoire s’organiserait autour de zones en eau mais les oiseaux utiliseraient les 
végétations situées sur et au-dessus de l’eau, principalement les bosquets de saules, les 
saulaies et plus rarement les roselières inondées qui sont imbriquées les unes dans les 
autres.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 

Sources: Gavory & Legris 2009 ; http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html – Photos : Ecothème  


