
 Le Héron Garde-Bœuf 
Je suis un petit héron blanc que 
l’on pourrait prendre de loin pour 
une aigrette garzette, mais mon bec 
est beaucoup plus court que cette 
dernière. 

Mon cou est assez court et je me 
tiens souvent avec la tête rentrée 
dans les épaules. Mon plumage est 
blanc et une crête en plumes beiges 
surplombe ma tête. En période de 
reproduction, mes couleurs changent 
pour devenir plus intenses.

Étant souvent en présence des 
troupeaux de bovins, mon nom 
a été vite trouvé ! Je profite du 
dérangement provoqué par le bétail 
pour me nourrir des insectes fuyants. 
Allié de taille pour les éleveurs de 
bétail, je débarrasse les bêtes des 
parasites comme les tiques et les 
mouches.
Je niche en colonies, dans des 
arbres proches de cours d’eau ou de 
marécages.

Pour m’accoupler, je dois 
réaliser une parade sur un arbre 
pour attirer la femelle près de 
l’endroit que j’aurai choisi ! Une 
fois la ponte réalisée, nous, 
les parents, les couvons au sol 
pendant une vingtaine de jours. 
Nos poussins commencent à 
sortir du nid au 9ème jour après 
l’éclosion et sont prêts à voler 
entre 40 et 50 jours après leur 
naissance. 

Bien que natif de régions d’Asie, 
Afrique et sud de l’Europe, les 
premiers couples de mon espèce 
sont arrivés en France dans les 
années 1950 et ont posé leurs 
valises dans le sud. 
Aujourd’hui, nous sommes 
plusieurs milliers sur l’ensemble 
du pays.
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  lieux où j’ai été observé... 

Gesté
Villedieu-
la-Blouère

La-Chapelle-
du-Genêt

St-Philbert-
en-Mauges

Andrezé

La Jubaudière

Jallais

La Poitevinière

Le Pin-
en-Mauges

Beaupréau

Bien que présent sur l’ensemble 
du territoire, je n’ai été répertorié 
que 59 fois à Beaupréau-en-
Mauges, et jamais dans 3 de 
nos communes déléguées : 
La Jubaudière, La Chapelle-
Du-Genêt et Saint Philbert-
en-Mauges. Alors ouvrez l’œil, 
réussirez-vous à m’observer ?

M’avez-vous déjà croisé 
du côté de chez vous ? 

Si c’est le cas, 
n’hésitez pas à me signaler
[en précisant la date, le lieu 
(commune, voie, lieudit…) et 

l’environnement (haie, boisement…) ] : 
sur la base de données : 

cpie.kollect.fr
via l’application mobile : 

iNaturalist projet 
« Atlas de la Biodiversité 
Beaupréau-en-Mauges »

par mail : 
atlas.biodiversite@

beaupreauenmauges.fr


