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LES POPULATIONS D’ARDÉIDÉS NICHEURS EN TUNISIE

Ridha OUNI(1), Aymen NEFLA(1), Ali EL HILI(1) & Saïd NOUIRA(1)

The breeding A r d e i d a e species of Tu n i s i a. Nine
Ardeidae species breed in Tunisia. About 2,500-
3,000 breeding pairs breed each year and more
than 12,000 individuals winter. The breeding
population includes 8 regular species: Grey
Heron Ardea cinerea, Purple Heron A r d e a
purpurea, Black-crowned Night Heron Nycticorax
n y c t i c o r a x, Cattle Egret Bubulcus ibis, Squacco
Heron Ardeola ralloides, Little Egret E g r e t t a
g a r z e t t a, Little Bittern I x o b rychus minutus a n d
Eurasian Bittern Botaurus stellaris (for the latter
species, breeding is certain but no nest has been
found). The Western Reef Egret Egretta gularis is
a casual breeder. The Great Egret C a s m e r o d i u s
albus is present all the year round but no nesting
has been found.

Mots clés : Ardéidés nicheurs, Répart i t i o n ,
Effectifs, Tunisie.

Key words: Breeding Ardeidae, Distribution,
Numbers, Tunisia.
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INTRODUCTION

En Tunisie, on a dénombré jusqu’à présent
huit espèces nidificatrices régulières et une occa-
sionnelle. Les hérons reproducteurs tunisiens colo-
niaux mono ou polyspécifiques sont les Héron
garde-bœufs Bubulcus ibis, Héron cendré A rd e a
c i n e re a, Héron pourpré A rdea purpure a, Bihoreau
gris Nycticorax nycticorax, Aigrette garzette
E g retta garzetta, Aigrette des récifs E g retta gula -
r i s, Crabier chevelu A rdeola ralloides. Le Butor
étoilé B o t a u rus stellaris et le Blongios nain
I x o b rychus minutus s o n t territoriaux et s’installent
isolément. La distance inter-nids étant variable et

estimée entre 30 et 200 m occasionnellement à la
périphérie d’une colonie d’autres ardéidés qu’elle
soit mixte ou monospécifique.

L’aire actuelle de reproduction des ardéidés
en Tunisie est vaste et très clairsemée (la distance
entre les différentes colonies est estimée entre
30 et plusieurs centaines de kilomètres). Les plus
importants sites de reproduction sont situés au
Nord et au Sud-Est. Les anciennes colonies
connues sont celles du Parc National de l’Ichkeul
et l’Îlot de Chekli au Nord, Sebkhat Kalbia au
Centre, la Saline de Thyna, les îles de Kneïes et
Jerba au Sud-Est (LAVAUDEN, 1924 ; CANTONI &
CASTAN, 1960 et 1961; CASTAN, 1960a ; HEIM DE
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BALSAC & MAYAUD, 1962; ETCHÉCOPAR & HÜE,
1 9 6 4 ; FR A N Ç O I S, 1975 ; KU S H L A N & HA F N E R,
2000 ; ISENMANN et al., 2005). Toutes ces colonies
subsistent encore aujourd’hui, exceptée la colonie
du Centre (Sebkhat Kalbia). Cette dernière abritait
des Hérons cendrés et pourprés, des Aigrettes gar-
zettes, des Crabiers chevelus et des Bihoreaux
gris, mais suite à l’assèchement de la Sebkha en
1996 (dernière année de nidification) toutes ces
espèces ont quitté le site pour s’installer en 1997
sur le Barrage d’El Houwareb (à 50 km vers le
Sud-Ouest) jusqu’en 2001 ; date de la disparition
complète de la nidification en Centre Tunisie.

Malgré cette richesse tant en espèces qu’en
zones humides, peu de données ont été publiées
(IS E N M A N N e t a l ., 2005). Ce travail est donc des-
tiné à préciser les effectifs des hérons coloniaux
et territoriaux en Tunisie, ainsi que de mettre en
évidence l’importance qualitative et quantitative
des colonies reproductrices. Cinq années de
recherche et de suivi de la plupart des sites de
nidification nous on permis de localiser les diff é-
rentes héronnières et les nouveaux sites de repro-
d u c t i o n .

MATÉRIELS ET MÉTHODES

La recherche des colonies a été effectuée sur
toutes les zones humides prolongeant la côte tuni-
sienne (retenues d’eau des barrages, oueds, îlots,
sebkhas), du Nord-Ouest au Sud-Est et quelques
régions de l’intérieur du pays. La méthodologie
utilisée pour la localisation des nouveaux sites de
reproductions a été effectuée comme suit :

– Pour les espèces coloniales (Héron garde-
bœufs, Héron cendré, Héron pourpré, Bihoreau
gris, Aigrette garzette, Aigrette des récifs et
Crabier chevelu), on a cherché les groupes sur les
zones de nourrissage puis on a suivi leurs dépla-
cements jusqu’aux sites de nidification. Cette opé-
ration peut être réalisée en cours d’élevage des
poussins -surtout le matin- et en période de cons-
truction des nids le soir -retour de l’oiseau vers sa
héronnière- deux heures avant le coucher du
soleil.

– Nicheurs territoriaux : pour le Blongios
nain, l’estimation a été obtenue par l’observation
directe sur les sites de nidification et d’élevage des

jeunes de mi-juin à mi-juillet. Pour le Butor étoi-
lé,  les recensements ont été obtenus par écoute
des chanteurs les premières heures de nuit, entre
17 et 22 heures en période d’accouplement.

Technique des recensements
Les recensements ont été réalisés entre le mois

de mai et début juillet par les mêmes observateurs
pour limiter les marges d’erreurs. Pour les colonies
mixtes, les visites ont été effectuées à la fin du mois
de juin, période correspondant à l’éclosion des
poussins, d’une part pour minimiser le déran-
gement causé par notre présence sur le site durant la
ponte et la couvée ce qui peut vraiment impacter le
succès de la reproduction et d’autre part, pour dis-
tinguer les nichées en se basant sur la taille des
o i s i l l o n s .

Les nids ont été comptés individuellement.
La reconnaissance de l’espèce a été obtenue en se
basant soit sur la forme du nid, l’aspect des pous-
sins, la présence des coquilles d’œufs, ou le cri
d’alarme de l’adulte qui reste généralement à
proximité de sa nichée. Afin de limiter le déran-
gement, les opérations de comptage se sont dérou-
lées entre 6 et 10 heures le matin et entre 17 et
20 heures le soir sur l’ensemble des héronnières
accessibles. Pour les colonies situées au large d’un
barrage ou d’une lagune, les dénombrements ont
été réalisés à l’aide des jumelles à partir d’une
barque à rame ou un canoë biplace dans les oueds.

Nous avons sélectionné les données publiées
dans la littérature et correspondant à des observa-
tions effectuées entre 1975 et 2006, en ajoutant
nos propres données recueillies au cours de ces
cinq dernières années.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Caractéristiques générales des colonies
Les recensements réalisés sur le territoire

tunisien ont permis de localiser 51 sites de nidifi-
cation dont 55 % (n = 28) étaient des sites coloni-
sés par les espèces territoriales isolées (B o t a u ru s
s t e l l a r i s et I x o b rychus minutus) qui avaient ten-
dance à se reproduire au Nord de la Tu n i s i e
( 8 5 , 7 %; n = 24) contre seulement 3 % au Centre
et au Sud du pays. Les autres (n = 23) ont abrité les
rassemblements d’espèces coloniales (A rd e a
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c i n e re a, A rdea purpure a, Nycticorax nycticorax,
Bubulcus ibis, A rdeola ralloides, E g retta garzetta) .
Ces colonies peuvent être soit polyspécifiques
(mixtes) ou monospécifiques. Cette dernière caté-
gorie représente 29 % (n = 15) de la totalité des
sites recensés alors que les 8 colonies mixtes iden-
tifiées ne représentent que 16 %. La majorité des
colonies mixtes (75 %) comprenaient deux ou trois
espèces alors que 25 % seulement étaient compo-
sées de cinq espèces (n = 2). Rappelons que l’une
de ces deux colonies diversifiées (Sebkhat Kalbia)
a été désertée depuis 1996. Parmi toutes ces colo-
nies, cinq ont été utilisées comme gîtes nocturnes
en hiver (héronnière Sidi Hmed, îlot Chekli,
Sejnene, Saline Thyna et îlots Kneïes). 

Les sites de nidification ont été choisis dans
d i fférents types de milieux, tels que les lagunes,

les retenues d’eau des barrages, les oueds, les
Sebkhats, les îlots ou îles, les salines ou même
les fermes. Le Héron garde-bœufs et l’Aigrette
g a r z e t t e fréquentent la plus grande variété
d’habitats (85,7 %) (TA B. I et II).

Type d’habitat
L’exploration des sites de nidification  nous a

permis de distinguer trois types de formations
végétales dans lesquelles les oiseaux ont édifié
leurs nids : les strates arboricole et arbustive
(Tamarix africana, Acacia épineux, Eucalyptus
sp.) abritent majoritairement les colonies mixtes
de 3 et 5 espèces et principalement les colonies
monospécifiques (Hérons cendré, pourpré…); la
strate basse des halophytes (Salicornia arabica et
e u ro p a e a, C h rysanthemum s p ., Limoniastru m
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MILIEUX FRÉQUENTÉS LAGUNE BARRAGE OUED SEBKHAT ILE/ÎLOT SALINES FERME
ESPÈCE/
Butor étoilé x x x
Bihoreau gris x x x x
Crabier chevelu x x x
Hérons garde-bœufs x x x x x x
Aigrette garzette x x x x x
Aigrette des récifs x
Héron cendré x x x
Héron pourpré x x x
Blongios nain x x x x

TABLEAU II.– Les différents types des zones humides fréquentés en période de la reproduction.
Habitat type used during breeding period.

TYPE COLONIES COLONIES SITES DE
D’HABITAT MONOSPÉCIFIQUES MIXTES COUPLES

ISOLÉS
Nombre espèces 2 3 4 5

Formations végétales  6 1 3 0 2 0
arboricoles et arbustives
Formations végétales halophiles 3 1 0 0 0 0
Formations végétales hélophites 6 1 0 0 0 28

Total 15 3 3 0 2 28

TABLEAU I.– Répartition et structure des héronnières sur les différents types d’habitats 
utilisés en période de reproduction.  

Type d’habitat utilisé par les hérons en période de reproduction en Tunisie. 
Habitat type used for breeding by herons in Tunisia.
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monopetalum) des îlots et des milieux salins est
colonisée notamment par les Aigrettes garzettes,
tandis que les formations végétales d’héliophytes
marécageuses (Typha latifolia, Phragmites aus -
tralis, Joncus maritimus et Scirpus maritimus)
sont souvent occupées par Botaurus stellaris et
Ixobrychus minutus.

En se basant sur la variabilité de sa hauteur,
le couvert végétal utilisé par les oiseaux afin de se
reproduire a distingué en trois catégories : les stra-
tes basse (< 1 m), moyenne (1 à 3 m) et haute (3 à
7 m). 

La majeure partie des héronnières étudiée
(86,3 %) était construite au niveau de la strate
moyenne alors que seulement 5,9 % et 7,8 % ont
respectivement été installés sur les strates haute et
basse. Cette dernière n’a été colonisée que par les
Aigrettes garzettes (TAB. III).

Distribution et effectifs des colonies et des
couples nicheurs isolés

Nous estimons à environ 3 000 couples, les
ardéidés nicheurs qui se reproduisent chaque
année en Tunisie (TAB. IV).

• Butor é t o i l é B o t a u ru s s t e l l a r i s : le nombre de
couples nicheurs de Butors étoilés sur les cinq
sites (probables) identifiés n’avait jamais été chif-
fré. Les individus observés sur ces sites notam-

ment en période de la reproduction (avril-fin juin)
sont sûrement des reproducteurs. L’espèce est
connue du marais d’el Maleh/lac Ichkeul depuis
longtemps (entre 1975 et 1990), mais après la
dégradation du site, entre 1990 et 2000 il semble
que certains de ces individus se soient installés à
proximité notamment à l’oued Douimis qui a
fourni des observations remarquables fin
j u i n 2005 et 2006. Sur les autres zones humides
récemment mis en évidence (barrage Sidi el
Barrak, barrage Lebna, sebkhat Soliman, Ghidma
et Douze el Aala) (FI G. 1) et malgré parfois des
conditions défavorables -baisse de niveau d’eau
au printemps- l’espèce est régulièrement obser-
vée en période favorable mais sans preuve de
r e p r o d u c t i o n .
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TABLEAU IV.– Effectifs actuels des couples
nicheurs d’ardéidés en Tunisie (recensement 2010).

Number of breeding pairs of herons in 2010 
in Tunisia.

ESPÈCE EFFECTIFS (couples) %
Bubulcus ibis 1693 69,5 %
Egretta garzetta 504 20,7 %
Ixobrychus minutus 100 4,1 %
Nycticorax nycticorax 45 1,8 %
Ardeola ralloides 61 2,5 %
Ardea cinerea 17 0,7 %
Ardea purpurea 10 0,4 %
Botaurus stellaris 5 0,2 %
Egretta gularis 1 0,1 %

Total 2436 100 %

TYPE D’HABITAT TYPE DE VÉGÉTATION HAUTEUR DE LA VÉGÉTATION
<1 m 1 à 3m 3 à 7 m

Formations végétales Tamaris 7
arboricoles et arbustives Acacia 1

Eucalyptus 1
Olivier 1
Cyprès 1

Casuarina 1 1

Formations végétales halophiles Salicorne 4

Formations végétales d’héliophytes Typha 19
Roseaux 15

Total 9 4 (7,8 %) 44 (86,3 %) 3 (5,9 %)

TABLEAU III.– Types de végétation et hauteurs
fréquentés par les espèces coloniales et territoriales.
Vegetation type and nesting height in colonial and

territorial species 
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• Blongios nain Ixobrychus minutus : peu de sites
ont été repérés avant 2004 (6 en tout). L’extension
des recherches a permis de localiser un grand
nombre de sites favorables (22) (FI G. 1 ) .
L’estimation actuelle de la population nicheuse
avoisine les 100 couples mais celle-ci reste proba-
blement encore bien loin de la réalité. La sous-
estimation est sûrement importante car de
nombreux sites potentiels n’ont pas été visités.
Ainsi, la population tunisienne pourrait dépasser
les 300 couples. Par ailleurs, les effectifs présen-
tent d’importantes fluctuations, liées en général au
changement de lieu de nidification : coupe des

roseaux et typhas et nettoyage des grands canaux
(sites souvent utilisés) à la fin de l’hiver (mi-mai -
fin juin) et surtout conditions pluviométriques.

• Crabier chevelu Ardeola ralloides : cette espèce
n’est plus présente dans le Centre tunisien
(Sebkhat Kalbia et barrage El Houareb), suite à la
dégradation des milieux. Entre 1991 et 1996, plu-
sieurs nidifications ont été signalées en compagnie
d’autres ardéidés (ISENMANN et al., 2005). Avant
2000, l’effectif était faible avec seulement 20 cou-
ples recensés sur l’ensemble des sites prospectés,
puis 54 couples en 2006 : 20 au barrage oued
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FIG. 1.– Répartition des ardéidés nicheurs en Tunisie. Location of breeding herons in Tunisia.
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Rmal, 6 dans la retenue d’eau du barrage Lebna,
14 à l’Ichkeul (OUNI & DABBAR, 2006), 5 à l’oued
el Kbir et 4 couples au barrage Sidi el Barrak. Ce
nombre est resté plus ou moins constant jusqu’en
2009, une année exceptionnelle, puisque 105 cou-
ples ont été dénombrés dont 60 à l’Ichkeul. La
prospection générale des 7 sites de nidification en
2010 a révélé une chute des effectifs (44 couples)
par rapport à 2009. Cette diminution est liée aux
conditions climatiques défavorables sur la plupart
des zones prospectées (baisse des niveaux d’eau
dans les zones favorables de nidification). Les fac-
teurs régissant la dynamique de cette espèce sont
à la fois liés à des facteurs abiotique (aménage-
ment hydraulique) et biotique (condition clima-
tique). En 2010, la population reproductrice a été
estimée à 61 couples.

• Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : cette
espèce nocturne et discrète est difficile à recenser.
Elle est connue généralement nicheuse en petit
nombre (ne dépassant pas une vingtaine de cou-
ples) à l’Ichkeul dès le début de XXe siècle
(LAVAUDEN, 1924), ainsi qu’à la lagune de Menzel
Bourguiba (colonie désertée en 1990), à l’oued
Mejerda/Béjaoua (colonie désertée en 1980) et à

la Sebkhat Kalbia (colonie désertée en 1996)
(ISENMANN et al., 2005). Les nouvelles recherches
de sites de nidification réalisées ces dernières
années ont permis de découvrir 4 nouveaux sites
localisés tous au Nord.

Les 8 sites de nidification connus dont 2 sites
désertés abritent actuellement une cinquantaine de
couples installés dans les retenues d’eau des barra-
ges du Nord du pays, dont 6 à l’Ichkeul et 12 sur le
barrage de Lebna, 10 à Sidi el Barrak, 5 à l’oued el
K b i r, 5 à Menzel Bourguiba et 12 à l’oued Mejerda.
Malgré la constance des effectifs au cours de ces
dernières cinq années, le site de l’oued Rmal qui
abritait une trentaine de couples jusqu’en 2009 a
subi une chute importante lorsqu’en 2010 aucun
couple n’a niché. En contrepartie, d’autres secteurs
tels que le barrage de Lebna et le barrage de Sidi el
Barrak ont profité d’une augmentation de leurs
populations nicheuses pour atteindre actuellement
respectivement 12 et 10 couples.

• Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : cette espèce
est connue depuis fort longtemps à l’Ichkeul, dès le
début de XIXe siècle (LAVA U D E N, 1924).
L’explosion de la population marocaine qui avait
d’abord touché l’Algérie (IS E N M A N N & MO A L I,
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FIG. 2a, b.–  Fluctuations dans le temps des effectifs de couples nicheurs.
(2a) Héron garde-bœufs Bubulcus ibis, Aigrette garzette Egretta garzetta.

(2b) Crabier chevelu A rdeola ralloides, Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, Héron cendré A rdea cinere a.
Variation in breeding pair numbers.

A B
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2000) a aussi atteint la Tunisie. L’ a m é n a g e m e n t
hydraulique (retenues d’eau de barrage, lacs colli-
naires, réserves naturelles…), le climat favorable et
l’abondance des ressources alimentaires ont permis
à cette espèce de croître ces dernières années.
Actuellement, ce héron est très répandu et les sites
de nidification se répartissent sur un bon nombre de
zones humides du Nord du pays (FI G. 1). La popu-
lation globale estimée atteint près de 1700 couples
ce qui montre la progression de cette explosion
démographique (1693 nids) avec un rythme qui
augmente de 8,5 % l’an. En parallèle, l’augmenta-
tion du nombre de sites de nidification est évalué à
0 , 4 % l’an. La zone humide majeure que constitue
le lac d’Ichkeul abritait en 2005, 596 couples (OU N I
& DA B B A R, 2005) contre environ 250 couples dans
les années 90 (IS E N M A N N e t a l . , 2005), 964 couples
en 2006 (OU N I & DA B B A R, 2006), 1000 couples en
2007. En 2010, la prospection a révélé une aug-
mentation de l’effectif de la population nicheuse
passant ainsi à 600 couples contre 150 en 2009.  En
2008, il n’y a pas eu de reproduction, les oiseaux
s’installant temporairement à quelques dizaines de
kilomètres à Sidi Hmed.

La progression des effectifs originels a
concerné presque tous les sites, mais de manière
assez différente. La plus faible a été enregistrée
sur l’îlot de Chekli (+4 %/an), mais elle a été mul-
tipliée par 4 sur le lac de barrage Lebna
(+16%/an), presque 5 fois plus à l’Ichkeul
( + 1 9 %/an), tandis que la plus importante a
concerné l’effectif de la colonie de Sejnene
(installée en 2008) qui est passé de 186 couples en
2008 à 463 couples en 2010 (soit une augmenta-
tion annuelle de +33 %).

On constate que l’Ichkeul conserve encore
son importance en regroupant un tiers environ de
la population nidificatrice totale recensée. La
population tunisienne représente environ seule-
ment 2 % des couples reproducteurs du bassin
méditerranéen : 80000 à 90000 couples selon
KUSHLAN & HAFNER (2000).

• A i g rette des récifs E g retta gularis : il s’agit d’une
espèce hivernante régulière et la seule nidification
en 1993, dans la saline de Thyna était accidentelle.
La reproduction a eu lieu au sein de la colonie
d’Aigrettes garzettes produisant 4 poussins avec
une coloration grise (IS E N M A N N et a l . , 2 0 0 5 ) .

• Aigrette garzette Egretta garzetta : la popula-
tion nicheuse montre une fluctuation d’effectifs
remarquable entre 1959 et 2004 et n’a commencé
véritablement à  progresser qu’au cours de ces six
dernières années (FIG. 3). La population tunisien-
ne est encore relativement faible. Sept colonies
sont actuellement connues (FIG. 1).

Le recensement effectué en 2010 marque à
nouveau, mais logiquement, un ralentissement de
la progression des effectifs (le taux annuel moyen
est + 8 % seulement) bien que le nombre de colo-
nies soit passé à 7 avec un taux de croissance
annuel moyen égal à 0,13 %. La dispersion de la
population se poursuit mais à un rythme relative-
ment faible. Les sites du Sud tiennent une place
marginale mais ils continuent à augmenter. Au
Nord l’espèce se reproduit en colonies mixtes
avec d’autres ardéidés et montre une progression
d’effectif remarquable égale à celle de la popula-
tion du Sud. Sur les sites du Nord, la fluctuation
est révélée notamment sur le lac d’Ichkeul (FIG.
4). En revanche, sur les autres sites, îlot de
Chekli, barrage de Lebna et Sidi el Barrak les
e ffectifs restent modestes et ne progressent que
faiblement. 
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FIG. 3.–  Fluctuations dans le temps des effectifs
d’Egretta garzetta nicheuses entre les années

1959 et 2010. 
Variation in breeding pairs of Little Egret bet -

ween 1959 and 2010.
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L’ensemble de ces résultats confirme qu’en
plus des zones côtières, l’Aigrette garzette est
susceptible de coloniser d’autres milieux telles
que les retenues d’eau des barrages. Sur ces nou-
veaux sites on la trouve associée avec des Hérons
cendré et garde-bœufs, Bihoreau gris et Crabier
chevelu et même à l’Ibis falcinelle (OU N I et al.,
2 0 0 9 ) .

Au total, 504 couples ont niché en 2010, soit
1,44 % de l’effectif nicheur méditerranéen estimé
à 35000 couples (KUSHLAN & HAFNER, 2000).

• Héron cendré Ardea cinerea : les recensements
réalisés ont permis de localiser trois héronnières
dont une a disparu depuis 1996. La répartition des
effectifs nicheurs à l’échelle tunisienne est très
restreinte (FI G. 1). Actuellement et depuis la
disparition de la colonie du Centre (sebkhat
Kalbia), l’espèce n’a niché qu’au Nord du pays
(Sidi el Barrak).

Au cours de ces six dernières années, l’ef-
fectif total des couples nicheurs a connu une aug-
mentation progressive allant de 16 couples
e n 2005 et 2006 (OU N I & DA B B A R, 2005 ; OU N I &
DA B B A R, 2006) jusqu’à 27 couples en 2009.
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FIG. 5.–  Fluctuations dans le temps des effectifs
d’Ardea cinerea nicheurs dans les deux sites

actifs prospectés.
Variation in breeding pairs of Grey Heron on

the two sites.

FIG. 4a, b.–  Fluctuations dans le temps des effectifs d’Egretta garzetta nicheuses dans les différents
sites prospectés de Nord (A) et de Sud (b).

Variation in breeding pairs of Little Egret on the visited sites of northern (A) 
and southern (B) Tunisia.
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L’année 2010 correspond à une chute significati-
ve de la population y compris à l’Ichkeul mais
avec une nette progression sur le barrage Sidi el
Barrak, par rapport aux années 2008 et 2009
(FI G. 5 ).

• Héron pourpré Ardea purpurea : en Tunisie, la
plupart des colonies se situent dans des roselières
difficiles d’accès. De plus, comme le comporte-
ment des reproducteurs est très discret  le recense-
ment de 2010 ne nous a permis de signaler la pré-
sence que de 10 couples sur quatre zones humides
(FIG. 1), chiffre inférieur à celui mentionné par
ISENMANN et al. (2005) qui totalisait 50 couples
dans deux colonies seulement. Cette forte chute
(80 %) est probablement à imputer à la destruction
des roselières (principal habitat fréquenté) du lac
d’Ichkeul qui représente le plus important site
d’accueil de l’espèce entre 1990 et 2000. Sur les
quatre sites signalés, trois colonies sont actives
(lac d’Ichkeul, Barrage Sidi el Barrak et Barrage
Lebna) alors qu’une a disparu, celle de sebkhat
Kalbia. Le modeste retour du Héron pourpré à
l’Ichkeul, localité qui constitue le premier site de
nidification pour l’espèce, ces dernières années
(elle n’y avait pas niché depuis les années 1990),
est un signe encourageant pour une évolution
favorable des effectifs.

• Grande A i g rette Ardea alba : l’espèce est
hivernante régulière. Elle est restée rare jusqu’en
1975 et la plupart des mentions provenaient du
lac d’Ichkeul au Nord de Bizerte, de la sebkhat
Kelbia au Nord de Kairouan et des zones côtières
de Djerba et des environs (TH O M S E N &
JA C O B S E N, 1979). Aujourd’hui, les hivernants
sont devenus beaucoup plus nombreux, suite à
l’augmentation des effectifs européens et l’espè-
ce se rencontre sur toutes les grandes zones
humides de l’intérieur du pays et sur le littoral du
golfe de Gabès ; quelques individus atteignant
même le Sud : Kebili et Douze (IS E N M A N N et al.,
2005). Les hivernants peuvent dépasser des cen-
taines d’oiseaux (IS E N M A N N et al., 2005). Ces
visiteurs sont présents de septembre-octobre à
mars-début avril mais quelques dizaines d’indi-
vidus estivent souvent. Plusieurs observations
d’individus en plumage nuptial sont signalées,
mais la nidification n’est toujours pas établie.

CONCLUSION

Au total, 8 colonies étaient connues jusqu’en
2004 (ISENMANN et al., 2005) dont trois monospé-
cifiques et cinq colonies mixtes. Elles abritaient
de deux à cinq espèces. Aujourd’hui, l’effectif
total des colonies mixtes, anciennes et nouvelles
est de 8 qui se répartissent quasi-exclusivement
dans le Nord, tandis qu’il existe 15 colonies
monospécifiques. Enfin, 28 sites de nidification
pour les nicheurs territoriaux (Botaurus stellaris et
Ixobrychus minutus) ont été localisés. L’emplace-
ment des nids est choisi conformément au type de
la formation végétale de la zone humide ou sèche :
sur des pieds d’eucalyptus morts ou de tamaris, à
proximité ou éloigné de l’eau, dans les zones de
type lac de barrage ou oued. Ils sont encastrés
dans les touffes de salicornes, à des hauteurs qui
vont jusqu’à 50 cm dans les sebkhas, salines et
îlots ou sur les cyprès dans les zones sèches (haie
de ferme…).

Les huit ardéidés concernés dans cette étude,
tous protégés par la loi, représentent un patrimoi-
ne naturel très important et jouent un rôle essentiel
dans la conservation de la biodiversité.
Aujourd’hui, les colonies se sont installées sur
plusieurs zones humides du Nord. La protection
de ces sites importants a paradoxalement fait
exploser les grandes colonies au profit de nom-
breuses colonies “filles”, moyennes ou petites. 

Certaines espèces, comme l’Aigrette garzette
et le Héron garde-bœufs, n’ont commencé à
nicher dans une partie de l’extrême Nord-Ouest et
l’extrême Nord-Est que très récemment (fin de
XXe siècle et début de XXIe siècle). 

Le radoucissement du climat hivernal, voire
le réchauffement climatique, a favorisé l’expan-
sion de l’Aigrette garzette (limitant sa migration
hivernale partielle vers l’Afrique, VOISIN, 1985) et
celle du Héron garde-bœufs. Ainsi, environ le tiers
de la population hivernante est devenu progressi-
vement sédentaire. Un facteur important dans la
croissance démographique est révélé par l’abon-
dance de ressources alimentaires sur les sites colo-
nisés. Les autres hérons sont restés migrateurs
stricts, comme le Héron pourpré, le Crabier che-
velu, le Blongios nain et dans une moindre mesu-
re le Bihoreau gris car un grand nombre peut
hiverner en Tunisie.

Population d’Ardéidés nicheurs en Tunisie 165

ALAUDA(2)2011  28/06/11  17:18  Page 165



L’objectif du présent travail était de connaître
les effectifs des populations nicheuses tunisiennes
et de localiser les sites de nidification afin de mett-
re en place un protocole de suivi pour mieux com-
prendre la dynamique de peuplement des ardéidés.
L’analyse des données montre un contraste impor-
tant entre le Nord-Ouest de la Tunisie et tout parti-
culièrement la région de Bizerte et dans une moin-
dre mesure le secteur du Cap Bon, où les popula-
tions de hérons ne sont guère prospères. La propor-
tion des colonies nouvelles par rapport aux années
90 est considérable (25 % pour le Bihoreau gris,
2 8 , 5 % pour l’Aigrette garzette, 33,3 % pour le
Héron cendré, 42,8 % pour le Crabier chevelu,
5 0 % pour le Héron pourpré et 62,5 % pour le
Héron garde-bœufs).

Dans l’ensemble, les ardéidés reproducteurs
représentent en 2010 au moins 2 436 couples
nicheurs sur le territoire tunisien qui se repar-
tissent ainsi : 1 693 couples de Hérons garde-
bœufs soit 69,5 % de la population nicheuse d’ar-
déidés (dont 75 % sont localisés au Nord-Ouest
et 25 % au Nord-Est) ; environ 504 couples
d’Aigrettes garzettes dont 57 % nichent sur la
saline de Thyna, l’île de Kneïes et l’île de Jerba ;
environ 100 couples de Blongios nains repartis
sur toutes les zones humides tunisiennes ; 61 cou-
ples de Crabiers chevelus se partagent les
milieux d’eau douce ; 45 couples de Bihoreaux
gris dont 73 % se reproduisent au Nord-Ouest ;
30 couples de Hérons cendrés ; environ 10 cou-
ples de Hérons pourprés sont présents sur les
grandes zones humides à végétation arboricole et
roselières et quelques couples de Butors étoilés
probablement distribués sur les grands sites du
Nord à couverture végétale d’héliophytes.  

La plus grande héronnière  mixte abrite 11 2 6
couples et la plus petite en abrite 20. Pour les
colonies monospécifiques, la plus grande abrite 135
couples et la plus petite en accueille de 2 à 7.
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