
4000 : PREMIÈRE OBSERVATION D’UNE 
NIDIFICATION MIXTE DU 

HÉRON GARDE-BŒUF, Ardea ibis ET DE 
L’AIGRETTE GARZETTEEgretta garzetta 

EN MILIEU INSULAIRE SUR L’ÎLE 
DE RACHGOUN EN ALGÉRIE

Première observation d’une nidification mixte du
Héron garde-bœuf, Ardea ibis et de l’Aigrette garzette,
Egretta garzetta en milieu insulaire sur l’île de Rach-
goun en Algérie.

Le Héron garde-bœufs, Ardea Bubulcus ibis est de-
venue aujourd’hui une espèce cosmopolite. Sa pro-
gression s’est accentuée considérablement au cours du
dernier demi-siècle tant par l’évolution de son aire de
répartition que par l’augmentation locale de ses effec-
tifs (BREDIN, 1983; KUSHLAN & HAFNER, 2000). En Al-
gérie l’espèce n’était nicheuse que dans la partie nord
du pays et peut-être ailleurs dans le Tell (HEIM DE BAL-
SAC & MAYAUD, 1962, ETCHECOPAR & HUE, 1964). Ac-
tuellement l’espèce est nicheuse non seulement au
niveau des zones côtières mais aussi plus au Sud : dans
sur les hauts plateaux et dans quelques localités du
Nord du Sahara (SIBACHIR et al., 2011)

La reproduction de l’Aigrette garzette semble être
plus restreinte. L’essentiel des colo-
nies sont notées dans les zones hu-
mides du Nord-Est du pays
(ISENMANN & MOALI, 2000). La nidifi-
cation de l’Aigrette garzette est établie
généralement au sein de héronnières
mixtes en compagnie de Hérons
garde-bœufs Ardea ibis et de Hérons
Bihoreaux bihoreaux Nycticorax nyc-
ticorax (THÉVENOT et al., 2003 ; EL
HAMOUMI & QNINBA 2008).

La nidification des deux espèces est
généralement observée près des mi-
lieux humides en Algérie, no tamment
pour l’Aigrette garzette. Le Héron
garde bœuf parait mois exigeant et des
colonies peuvent être observées en
pleine zones arides (SIBACHIR, 2005).

La reproduction des deux espèces
est bien établie en milieu continental
en Algérie et même ailleurs. La dé-
couverte au printemps 2010 d’une
colonie mixte d’Egretta garzetta et
d’Ardea de Bubulcus ibis en milieu in-
sulaire sur l’île Rachgoun en Oranie
(entre 35°19’00’’ et 35°19’45’’ latitude
nord et 1°28’30’’et 1°29’00’’ longitude

ouest ; superficie : 16 ha) (FIG. 1) constitue un cas inha-
bituel pour les deux espèces en Algérie notamment
pour le Héron garde-bœufs.

La colonie découverte, est établie sur des arbustes
(Salsola longifolia etWithania frutescens) d’à peine un
mètre de hauteur, situés au bas d’une falaise dans la
partie sud-est de l’île (FIG. 2) Vers la fin du mois de
mai 2010, 62 couples d’Ardea ibis et 6 couples
d’Egretta garzetta ont été dénombrés. Au moment de
l’observation les pontes comptaient entre 1 et 5 pour
les deux espèces (FIG. 3). On note que les deux es-
pèces étaient installées dans la proximité immédiate
d’une grande colonie de Goéland leucophée, Larus
michahellis, estimée à plus de 5000 couples (GHER-
MAOUI, 2010). Ailleurs en Algérie, une nidification in-
sulaire était comme pour l’Aigrette garzette sur les
îles Habibas dans l’Oranie depuis 2004 où 2 petites
colonies ont été observées près d’une grande colonie
de Goéland leucophée (DURAND, 2011).

En Afrique du Nord, une héronnière mixte (Héron
garde-bœuf, Aigrette garzette) a été découverte au
Maroc en 2010 sur l’archipel d’Essaouira de la côte  
a tlan tique (QNINBA et al., 2011). En Tunisie, une colo-
nie d’Aigrette garzette est connue, installée sur l’île de
Chikly sur le lac de Tunis (ISENMANN et al., 2005 ; AB-
DENADTHER et al., 2011).

FIG. 1.– Localisation géographique de l’île de
Rachgoun (Algérie).

FIG. 2.– Colonie mixte de
Héron garde-bœuf et
d’Aigrette garzette sur l’île
de Rachgoun (Algérie).
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La nidification du Héron garde-bœufs sur des sites
inhabituels comme les îles peut être liée à sa grande ca-
pacité d’adaptation et à son comportement expan-
sionniste aussi bien numérique que géographique. Les
Hérons garde-bœufs de l’île Rachgoun pourraient
provenir de la colonie établie sur l’Oued Tafna à prés
d’un kilomètre à vol d’oiseau de l’île (FIG. 1) (SIBACHIR,
2005). Pour l’Aigrette garzette, l’origine des oiseaux de
Rachgoun reste inconnue, au vu qu’aucune colonie
proche de l’îleétablie  sur le continent n’a pas été jusqu’ici
rapportée.
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FIG. 3.– Pontes de Héron garde- bœufs et d’Aigrette
garzette sur l’île de Rachgoun.
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