La Baule - Presqu’île de Guérande

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Un héron blanc au bec aplati ?
Quel est donc ce héron blanc au bec aplati ? Ce bec, on dirait un ustensile de cuisine…
Vous êtes en présence de l’élégante Spatule blanche, qui tire son nom de ce bec à la
forme si caractéristique. Elle cherche sa nourriture principalement dans les zones de marais
inondés d’eau douce ou saumâtre, dans les chenaux des estuaires. Elle avance en agitant son bec
d’un mouvement latéral, enfoncé dans l’eau, à la recherche de crustacés (elle raffole d’Ecrevisse
de Louisiane !) et d’insectes aquatiques.
Mais gardez-vous bien de dire que c’est un héron. Que nenni ! Cet oiseau n’a pas la
caractéristique des Hérons : celle de voler le cou replié en S. En effet, la Spatule vole le cou bien
tendu vers l’avant.
L’adulte a un plumage blanc immaculé, des pattes noires et un bec noir à bout jaune. Il
arbore une huppe fournie sur la nuque lors de la saison des amours ainsi qu’une tache ocrée à la
poitrine. Le jeune, lui, a les pattes et le bec chair, et des pointes noires au bout des ailes.
L’espèce niche en colonies, avec d’autres espèces comme les Ardéidés (Hérons) et/ou les
Ibis sacrés. Après la nidification, en juin-juillet, elle estive dans les marais côtiers jusqu’en
septembre-octobre et migre jusqu’en Espagne, Mauritanie ou Sénégal pour revenir en France
entre janvier et mai. Cependant certains individus restent tout l’hiver sur la Presqu’île. Vous
pourrez ainsi les rencontrer facilement dans les traicts de Mesquer, où ils y trouvent une
nourriture abondante.

Spatule blanche, adulte, en plumage nuptial

L’espèce avait disparu en France dès le XVIIe siècle face au dérangement humain et à une exploitation
excessive sur les sites de nidification.
De nos jours, l’espèce est classée vulnérable à l’échelle française et la Loire-Atlantique reste le bastion de
l’espèce, abritant encore la moitié de la population française.
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Spatule blanche adulte en vol.

