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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
- Héron trapu de taille assez grande ; 
- Plumage brun doré tacheté et rayé de noir semblable chez le mâle et la femelle ; 
- Le bec et les pattes sont verdâtres. 
- En vol, le cou est rentré à la façon typique des hérons et les battements assez souples des 
ailes arrondies font penser à une buse ou un Hibou grand-duc. 
- Chant caractéristique, et qui évoque une corne de brume, émis le plus fréquemment à 
l’aube et au crépuscule surtout entre la mi-avril et mi-mai (de mars à juin). 
- Longueur totale du corps : 70 à 80 cm. Masse : 966 à 1940 g chez le mâle, 785 à 1150 g 
chez la femelle. 

Cet oiseau discret demeurant cantonné à la végétation palustre dense est difficilement observable du fait de 
l’inaccessibilité de son habitat et de ses mœurs. En cas de dérangement, il adopte un comportement typique, 
cou étiré et bec pointant vers le ciel. Le Butor étoilé est polygame, entre une et cinq femelles pouvant 
s’apparier avec un seul mâle. Les femelles s’occupent seules de l’incubation et de l’élevage des jeunes. Le 
nid est placé au-dessus de l’eau, consistant en une plate-forme constituée principalement de roseaux secs. 
La ponte comprend de trois à cinq œufs, exceptionnellement six. La durée d’incubation est de 25 jours en 
moyenne. L'envol se produit vers 55 jours, mais les poussins sont capables de s'éloigner du nid à partir de 
l'âge de deux semaines environ 
Il se nourrit principalement d’invertébrés et plus marginalement de poissons, d’amphibiens voire d’oiseaux et 
de reptiles. Espèce relativement sédentaire en France, certains individus du nord de l’Europe semblent 
néanmoins renforcer nos populations en hiver. 
 

Butor étoilé Botaurus stellaris 

  

  
Oiseaux Ciconiiformes Ardéidés 

Code Natura 2000 A021 

Protection Nationale 

Directive « Oiseaux » Annexe I 
Photo : Maga-Chan – CC BY-SA Photo : M. Szczepanek – CC BY-SA 



 



 Répartition de l’espèce en Europe 
 

Le Butor étoilé occupe l’ensemble du paléarctique en période de nidification. Il est présent de tous 
les pays d’Europe en dehors de l’Irlande et de la Norvège, et il semble ne s’être jamais reproduit en 
Suisse. La plus grande partie des effectifs nicheurs en Europe se situe en Europe de l’Est avec par 
ordre décroissant : Russie, Ukraine, Pologne, Roumanie, Bielorussie, Lituanie, Hongrie. 

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l’espèce n’est plus présente que dans sept régions. Le littoral méditerranéen (Camargue 
et étangs languedociens) et les marais et étangs de Picardie et de Lorraine totalisent les deux tiers 
de la population française. Viennent ensuite la Loire-Atlantique (Brière), la Haute-Normandie 
(Estuaire de Seine) et l’Indre (Brenne). Migrateur partiel, le butor ne quitte son aire de reproduction 
que dans les régions où les gels hivernaux sont fréquents. La France accueil des migrateurs de 
différentes provenances du nord et de l’est de l’Europe. L’hivernage est très régulier dans les 
principaux sites de reproduction (Camargue, Languedoc-Roussillon, Normandie, Picardie). Des 
zones où l’espèce n’est pas nicheuse sont aussi très fréquentées en hiver (Bretagne, Landes, 
Alsace et région parisienne). 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 

D’une des régions les plus importantes de France pour l’espèce avec plus de 100 mâles chanteurs 
en 1970, l’espèce est maintenant au seuil de l’extinction en Picardie et ne se reproduit plus qu’en 
plaine maritime Picarde avec un effectif faible d’environ 10 mâles chanteurs. Seules quelques rares 
mentions sont encore recueillies en période de nidification en Vallée de la Somme (Daours, Belloy-
sur-Somme) mais l’espèce a apparemment disparu en tant que nicheuse de tous ses sites à 
l’intérieur des terres : Marais de la Souche (02), Marais de Sacy le Grand (60), Vallée de la Somme 
et de l’Avre (80). En période hivernale, le renfort d’individus sans doute en provenance d’Europe du 
nord permet d’observer l’espèce en plus grand nombre y compris à l’intérieur des terres. 

 
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 

FR2212006 02 MARAIS DE LA SOUCHE 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
Le Butor étoilé fréquente principalement les roselières à Phragmites australis inondées, mais peut 
également occuper d’autres types de roselières (Cladiaies, Typhaies, Scirpaies…). 
Les mâles chanteurs fréquentent une grande variété de sites, qui vont des vastes étendues de 
roselières à des habitats restreints, n’excédant pas quelques hectares, à condition qu’elles offrent des 
ressources alimentaires suffisantes assurées par une inondation suffisante des roselières et des 
milieux aquatiques de qualité. 
 
 

  
 
 
Les femelles recherchent également la proximité de l’eau pour installer leur nid. Les mâles chanteurs 
semblent assez peu exigeants vis-à-vis de la hauteur du roseau lors de leur installation sur les sites 
de reproduction, mais pourraient être favorisés par des densités de roseaux verts et secs 
intermédiaires, situation correspondant à des roselières fauchées tous les deux à trois ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

Sources : PRA Butor étoilé 2009 ; http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html  - Photos : Ecothème. 


