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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Petit héron au corps trapu, à la grosse tête engoncée dans les épaules et bas sur pattes. 
- Adulte : manteau gris avec dossard noir, dessus de la tête noir, prolongé à la nuque par deux à 
quatre longues plumes étroites blanches. Joues et front blanc, gros œil rouge et bec noir épais 
(légèrement incliné vers le bas). Dessous du corps dominé par le gris clair, légèrement nuancé 
de crème. Le plumage juvénile est plus sombre, brun terreux, constellé de taches claires 
allongées sur le manteau. 
- En vol : aspect compact et à courte-queue, corps un peu relevé et bec abaissé ; coups d’ailes 
raides. 
- Longueur totale du corps : 58 à 65 cm. Poids : 500 à 600 g (extrêmes 375 – 800 g). 
- Pas de dimorphisme sexuel significatif. 

Seul héron européen de mœurs nocturnes, le Bihoreau se repose la journée sur une branche à l'abri, dans la végétation 
dense. Très actif dès l’obscurité venue, il fréquente alors des lieux plus dégagés.  
Arrivé sur ses sites de reproduction à l’issue de la migration prénuptiale, le mâle choisit l’emplacement du nid, situé le plus 
souvent dans des saules, des aulnes ou des frênes entre deux et cinq mètres de hauteur, parfois dans des chênes jusqu’à 
20 m, voire dans des pins. Le nid fait de branchettes est souvent réutilisé d’une année sur l’autre. La ponte, généralement 
de trois ou quatre œufs est déposée de la fin mars au début de juillet. Une seconde ponte a lieu exceptionnellement. 
L’incubation, assurée par les deux sexes, dure environ 21 jours. Dès l'âge de 10 à 15 jours, les jeunes peuvent se 
déplacer hors du nid. Pendant la période d’élevage des jeunes, les adultes sont actifs pendant la journée . L’envol 
intervient à quatre semaines et l’indépendance à plus de huit semaines . Les premiers immatures volants sont observés 
début juin - début juillet. 
La migration postnuptiale se déroule d’août à octobre, voire jusqu’en novembre. L'essentiel de la population française 
hiverne en Afrique subsaharienne, surtout en Afrique de l'ouest (Sierra Leone, Gambie, Mali…) 
Son régime alimentaire est essentiellement composé de poissons, grenouilles et insectes aquatiques. 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

En Europe, les pays abritant les populations nicheuses les plus importantes sont l’Italie, suivie de la 
Russie, la Roumanie, la Hongrie et la France. Les Pays-Bas, où il niche de manière irrégulière, 
forment la limite nord de répartition en Europe de l'Ouest.  

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l’espèce se reproduit principalement dans les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, qui 
hébergent 60% de l’effectif national, le val de Loire amont, puis le val d’Allier et la région Rhône-
Alpes. Viennent ensuite le Languedoc-Roussillon, la Bourgogne et la Camargue. De petites colonies 
occupent également les marais de l’Ouest (Loire-Atlantique, Vendée et Charente-Maritime), la 
Brenne, la Sologne, le Jura (Vallée du Doubs), l’Eure-et-Loir et enfin la Somme, limite nord de 
répartition en France. Bien que migratrice, l’espèce hiverne de plus en plus régulièrement en 
France. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
Quelques couples de Bihoreau gris nichent de manière certaine en Picardie depuis 1988. 
Actuellement, l’espèce se reproduit, à notre connaissance,  principalement sur deux secteurs : un 
sur le littoral picard au sein de la héronnière du Parc Ornithologique du Marquenterre et l’autre dans 
la haute vallée de la Somme à Péronne sur l’étang de Sainte Radegonde (Commecy, 2006). Le 
nombre de couples nicheurs est très faible ce qui fait du Héron bihoreau une espèce à forte valeur 
patrimoniale en Picardie  

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210068 80 ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE 

FR2210104 02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212003 80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 
FR2212007 80 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME  

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

Le Bihoreau occupe de préférence les abords des cours d’eau naturels ou peu aménagés bordés 
d’importantes ripisylves. Iles, îlots et bras morts y sont les biotopes les plus favorables. L’espèce 
fréquente également les zones d’étangs peu profonds et les marais doux, à condition qu’ils 
comportent suffisamment de végétation. 
 
 

 
 

 

Le mâle choisit l’emplacement du nid, situé le plus souvent dans des saules, des aulnes ou des 
frênes entre deux et cinq mètres de hauteur, parfois dans des chênes jusqu’à 20 m, voire dans des 
pins.  
 
En Picardie, les sites de reproduction connus sont de deux types :  

- Un ilot boisé sur l’étang de Sainte Radegonde ;  
- Au sein d’une Héronnière installée dans la pinède à Pins laricio du Parc Ornithologique du 

Marquenterre. 
 

 
 
 
 
 
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. 
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