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La colonie de reproduction du parc du 
Marquenterre constitue la population la plus 
au nord de son aire de répartition en France. 
La Picardie présente également un enjeu en 
période de migration et pour l’hivernage de 

l’espèce en France. 
Population importante, surtout aux Pays-

Bas. 

Défavorable Fortement 
prioritaire Non connu Non connu 

 
DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Grand échassier au plumage blanc dominant et surtout bec caractéristique en forme de cuillère. 
- En plumage nuptial : huppe assez fournie à la nuque, collerette orangée à la base du cou et gorge 
jaune orangé. 
- Longues pattes noires. Le bec est noir, sillonné de cannelures transversales, et se termine par une 
tache jaune au niveau de l’extrémité élargie. 
- En vol, elle se remarque facilement par son plumage blanc immaculé, le cou tendu prolongé par le 
bec aplati à son extrémité et les pattes dépassant la queue. 
- Longueur totale du corps : 80 à 90 cm. Masse : 1 700 à 2 000 g. 
- Aucun dimorphisme sexuel significatif 

La migration postnuptiale se déroule de début juillet à octobre oiseaux venant surtout des Pays-Bas d’où les spatules 
partent dès début juillet. Les quartiers d’hivernage se répartissent entre la côte mauritanienne et le delta du fleuve 
Sénégal. Cependant, l’hivernage de cette espèce est bien établi sur le littoral picard. La migration prénuptiale, très étalée, 
commence au début du mois de février et se prolonge jusqu’à fin mai. 
En période de reproduction, l’espèce niche en colonie et s’associe fréquemment aux ardéidés, souvent parmi les Hérons 
cendrés. La nidification a lieu uniquement dans des arbres. Son nid, constitué de branchettes, accueille la ponte de trois à 
cinq oeufs qui a lieu généralement en avril et jusqu’à mai. L’éclosion a lieu après 21 à 25 jours d’incubation. Les jeunes 
séjournent au nid quatre semaines, puis prennent leur envol à sept semaines environ. Le régime alimentaire comprend 
surtout des petits crustacés et des poissons de faible taille. Il est complété par des batraciens, des vers, des insectes et 
leurs larves, ainsi que des mollusques. 

Spatule blanche Platalea leucorodia 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

La population nicheuse d’Europe de l’Ouest, longtemps limitée aux Pays-Bas et à l’Espagne est en 
nette progression depuis 1990. Elle niche également au Portugal depuis 1991, à raison de 1 à 11 
couples ainsi qu'en Italie. Très récemment, quelques couples se sont installés en Allemagne, au 
Danemark et en Angleterre. L'augmentation de la population néerlandaise est surtout liée à 
l'augmentation du taux de survie adulte et juvénile. Aux Pays-Bas, la population nicheuse qui 
comptait 350 couples en 1985, a progressé fortement pour atteindre 1 125 en 2001. 
 

Répartition de l’espèce en France 
 

L’espèce s’est installée en France à partir de 1981, où la première preuve de reproduction a été 
obtenue au Lac de Grand Lieu (Loire-Atlantique). Elle occupe maintenant régulièrement : Grand-
Lieu, la Brière, les marais de l’Erdre (Loire-Atlantique), les marais d’Orx et les Réserves des Barthes 
de l’Adour (Landes), la Camargue (Bouches du Rhône) et la réserve naturelle de la baie de Somme. 
Un couple s’est reproduit avec succès dans le marais de Brouage en 1999 (Charente-Maritime). Des 
tentatives sans succès ont également été notées en Dombes (Ain) et en plaine du Forez (Loire) en 
1996.  Avec l’augmentation significative de la population hollandaise qui transite par la France et 
secondairement celle de Loire-Atlantique, la Spatule blanche se rencontre de plus en plus 
fréquemment sur les côtes atlantiques. 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 
En Picardie, l’espèce est nicheuse uniquement au Parc ornithologique du Marquenterre  et en Basse 
Vallée de la Somme à Boismont. En migration, des individus sont parfois observés à l’intérieur des 
terres (Aisne, Oise). Hivernage : surtout sur la plaine maritime picarde. 
 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 
 

N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210026  02 LE MARAIS D'ISLE 
FR2210068  80 ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE 
FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 
FR2212003  80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

En matière d’habitats fréquentés, la Spatule est l’espèce, parmi les grands échassiers d’Europe, qui 
exploite le plus les vasières. Durant les différentes périodes de son cycle de vie, elle occupe 
essentiellement de vastes zones humides où elle dispose de zones d’alimentation étendues. La baie 
de Somme, les lagunes du parc ornithologiques du Marquenterre et les marais arrières-littoraux sont 
ainsi largement exploités. 
 

L’espèce se reproduit au sein de colonies mixtes mêlant divers ardeidés dont principalement le Héron 
cendré sur les sites de Boismont et du parc ornithologique du Marquenterre. La colonie d’ardéidés du 
Marquenterre est installée dans une pinède à pins laricio dans les dunes. Celle de Boismont est 
installée dans un boisement de feuillus à Hêtre, Chêne pédonculés, Frênes communs… 
 

 

 
Habitat typique de recherche de nourriture - Ecothème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 

 


