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de  Versailles,  encore  actuellement  le  plus  vaste 

étang artificiel d’ÎledeFrance. 

En 1986, une Réserve naturelle nationale de 87 ha 

est créée dans la partie ouest de l’étang.

Chronologie d’une conquête : une colonie multispécifique d’ardéidés 
à l’étang de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines (78)
Thierry Fournet

L’objet de cette note est de partager l’historique des ardéidés nicheurs et surtout 

l’incroyable  progression  d’une  colonie  à  l’étang  de  SaintQuentinenYvelines 

(Yvelines), qui est passée en 4 ans d’une colonie monospécifique de Hérons cendrés 

très stable à une colonie abritant 5 espèces nicheuses certaines, et probablement 

une 6e et une 7e à proximité.

Fig. 1 : cartographie du site

Présentation du site
Situé 25 km à l’ouest  sudouest de Paris, l'étang 

de  SaintQuentin  est  un  étang  artificiel  d'une 

superficie  de  150  ha.  Pour  alimenter  les  grandes 

eaux de Versailles, le roi Louis XIV ordonna en 1666 

d’immenses travaux hydrauliques. Toutes les zones 

de dépressions et les zones humides ou marécageuses 

des alentours du château de Versailles dans l’Ouest 

parisien ont été fermées par des digues pour permettre 

l’accumulation de l’eau et ainsi assurer une quantité 

suffisante toute l’année pour les jeux d’eau.

Créé entre 1675 et 1678, l’étang de Trappes (étang 

de SaintQuentinenYvelines aujourd’hui) devient 

le plus grand réservoir d’eau du réseau hydraulique 
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Historique, par ordre d’installation

Héron cendré 
Ardea cinerea (Linné, 1758)

En 1943, il y avait 17 nids dans le bois nord de l’étang 

de SaintQuentin (Le Maréchal et al., 2013). Cette 

colonie a dû être anéantie par les dérangements et 

les  destructions,  car  les    synthèses  de  Grolleau 

(1970) et de Monchau et Portier (1990) ne signalent 

aucun  couple  nicheur  ;  la  synthèse  de  Grolleau   

(1975) pour l’étang des Noës précise d’ailleurs : « ne 

niche pas dans la région environnante ».

Il a  fallu attendre 2006 pour que  la reproduction 

soit soupçonnée (un juvénile à peine volant vers le 

bois  nord),  puis  2009  pour  que  2  nids  soient 

découverts, dans la principale saulaie au nordouest 

de l’étang. L’espèce a ensuite progressé pour atteindre 

15 nids en 2016, chiffre constant à quelques unités 

près depuis (maximum de 18 nids en 2021). 

Les oiseaux s’installent très tôt, dès début janvier. 

Le décompte des nids occupés est une course contre 

la montre, car ils sont rapidement enfouis dans la 

végétation qui pousse à mesure qu’ils sont occupés.

Butor étoilé 
Botaurus stellaris (Linné, 1758)

Grolleau (1970) et Le Maréchal et al. (2013) signalent 

que  l’espèce «  aurait  niché  en  1955 ». Elle  aurait 

également niché en 1994.

Un oiseau a chanté sans discontinuer du 15 février 

au 15 mars 2008 dans  la roselière sud sans qu’on 

ait le moindre indice de succès de la reproduction.

Blongios nain 
Ixobrychus minutus (Linné, 1766)

Une  dizaine  de  couples  à  SaintQuentin  en  1955, 

puis 4 couples en 1980 (Le Maréchal et al., 2013). 

De manière  intéressante, Grolleau  (1970)  précise 

que cette annéelà quelques couples étaient présents 

près de la digue des pêcheurs, un milieu soumis à 

un dérangement incessant aujourd’hui. Un couple 

possible a été signalé en 1989 par Monchau et Portier 

(1990).

Il apparaît donc que la présence du Blongios nain 

est ancienne mais instable.

De  1989  à  2000,  l’espèce  est  quasi  annuellement 

signalée comme nicheur possible. Depuis 2001, elle 

se reproduit de manière certaine presque tous les 

ans, avec 1 à 3 couples.

De 2006 à 2008, au moins, elle s’est reproduite de 

manière certaine sur les îlots près de la pointe des 

pêcheurs  et  dans  la  « mare  ronde  »  (mare  située 

dans le parc au sud de l’étang, près du restaurant 

Les Bernaches). Elle y est vue encore de temps en 

temps, mais n’y niche probablement plus.
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l’observation de 26 oiseaux le 4 juillet 2018. Un des 

couples a produit une seconde nichée de 3 juvéniles 

à l’envol en août.

L’espèce est de retour en 2019. Son suivi a été facilité 

par l’effondrement d’un saule dans la colonie : 4 nids 

certains.

En 2020 : 4 nids au printemps, puis 1 ou 2 nouveaux 

nids en août.

En 2021  :  environ  15 nids  avec 2 ou 3  jeunes par 

nid, décompte cohérent avec l’observation record, 

pour  l'ÎledeFrance,  de  84  oiseaux  (adultes  et 

juvéniles) le 14 août.

En 2021, un couple a fait son nid dans la roselière 

à moins de 20 m de la colonie de hérons arboricoles 

et à moins de 50 m du nid de Busard des roseaux 

(nicheur en 2021). La reproduction est très probable 

(un  juvénile  vu  fin  août,  bien que  la  date  soit  un 

peu tardive).

Héron garde‐bœufs 
Bubulcus ibis (Linné, 1758)

Première installation de plusieurs couples en 2018, 

à partir du 14 avril, parmi les Hérons cendrés. Leur 

observation  était  difficile  et  seulement  possible 

depuis la rive nord. Il y avait sans doute 5 nids, avec 

2  ou  3  petits  par  nid,  décompte  cohérent  avec 

Héron garde-bœufs 
Bubulcus ibis en 
plumage nuptial

© T. Bara

Vue générale de la 
colonie, utilisée comme 
dortoir par les Hérons 
garde-bœufs, Bulbulcus 
ibis
© T. Bara



Le Passer, vol. 55 (2022) 14Le Passer

Notons que cette installation a lieu dans un contexte 

favorable d'expansion de ce héron dans notre région 

(Malher et al., 2017 ; Le Maréchal, à paraître).

Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax (Linné, 1758)

Rappelons que cette espèce est discrète et surtout 

nocturne. Plusieurs  juvéniles  volants  ont  été  vus 

en fin d’été en 2017 et 2018.

En 2019 et en 2021, la reproduction a été prouvée 

avec au moins 2 juvéniles à l’envol à chaque fois. 

Les  juvéniles  ont  été  vus  sur  la  « mare  ronde  », 

mais  il  paraît  douteux  que  les  nids  soient  situés 

près de cette mare étant donné les dérangements. 

Début juin 2019, un adulte a été vu sortir doucement 

et prudemment du bas de la colonie vers 22 h, rester 

un moment à observer aux alentours, puis s’envoler  vers les bassins. Il est aisé de penser qu’il niche là, 

caché sous la colonie.

Aigrette garzette 
Egretta garzetta (Linné, 1766)

Il  y  avait  3  nids  dans  la  colonie  en  2020,  ce  qui 

constitue le premier cas de reproduction sur le site. 

Sans doute le nombre étaitil le même en 2021, mais 

il devient compliqué de distinguer toutes ces formes 

blanches dans la colonie.

Tout comme pour le Héron gardebœufs en 2018, 

la reproduction de l’Aigrette garzette s’est produite 

sans qu’il y ait eu de soupçons les années précédentes, 

ni même de présence prolongée d’adultes au moment 

favorable.

Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax , 
juvéniles nés sur le site 

© B. Froelich
Aigrette garzette 
Egretta garzetta
© B. Froelich
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Ici aussi, cette installation a lieu dans un contexte 

favorable d'expansion de cette aigrette dans notre 

région (Malher et al., 2017 ; Le Maréchal, 2022).

Grande Aigrette 
Ardea alba (Linné, 1758)

En 2020, un couple a construit un nid dans la colonie 

(discernable  seulement depuis un point précis de 

la rive nord) et un individu a couvé en juillet, premier 

cas  de  nidification  dans  la  région.  La  période 

d'émancipation des éventuels jeunes début août n'a 

pas pu être suivie, donc l'issue de cette nidification 

est hélas inconnue.

De  retour  en  2021,  les  oiseaux  ont  changé 

l'emplacement de leur nid pour un endroit quasiment 

impossible à suivre depuis le sol. Deux juvéniles à 

peine  volants  et  dans  un  état  de  développement 

similaire ont été vus à 15 jours d’intervalle en juillet, 

dont un dans la colonie, prouvant ainsi le premier 

cas de reproduction réussie de  l’espèce en Îlede

France.

Héron pourpré 
Ardea purpurea (Linné, 1766)

Depuis  le  premier  cas  de  reproduction  au marais 

de Larchant (77) en 2008 (Le Maréchal et al., 2013), 

il  n'y  en  a plus  eu d'autres dans  la  région  Îlede

France. Au printemps 2021, 1 ou 2 adultes ont été 

signalés à plusieurs  reprises  sur  l’étang et vus au 

moins 2 fois se poser profondément dans la colonie. 

L’espoir  d’une  reproduction  a  été  concrétisé  par 

l’observation  de  l’envol  maladroit  d’un  juvénile 

depuis la colonie le 18 juillet.

Cette espèce est d’une discrétion remarquable : en 

incluant l’observation unique du juvénile, l’espèce 

n’a pas donné lieu à plus de 5 observations pendant 

la période de reproduction.

Grande aigrette Ardea 
alba, a été baguée 
poussin en mai 2015 
en Brière (44) et 
présente en Île-de-
France dès juillet 2015, 
puis revue 7 fois entre 
les étangs de Saint-
Hubert et Saint-
Quentin-en-Yvelines
© B. Froelich,
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Discussion
En 2021,  la colonie de SaintQuentinenYvelines 

a hébergé 5 espèces de hérons arboricoles, seul cas 

connu  dans  notre  région  :  Héron  cendré,  Héron 

gardebœufs, Aigrette garzette, Grande Aigrette et 

Héron pourpré. Il est fort possible que le Bihoreau 

gris ait également niché dans cette même colonie 

en 2020. Par ailleurs, le Blongios nain niche à 20 m 

de cette colonie.

Ajoutons,  pour  clore  une  année  de  reproduction 

exceptionnelle à l’étang de SaintQuentinenYvelines, 

que le Busard des roseaux a mené 3 jeunes à l’envol 

à  50 m  de  la  colonie  et  le Milan  noir  2  jeunes  à 

l’envol à 200 m.

Dernière minute 
Au moment où ce texte est en cours de publication 

(février  2022),  un Butor  étoilé  est  noté  chanteur 

depuis  une  semaine  dans  la  réserve  :  une  future 

espèce nicheuse supplémentaire ?
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