Le petit blongios,
un échassier camouflé.
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Plus discret que son cousin le grand héron, ce petit échassier ne manque pas à
l’appel de la nidification printanière. Bien camouflé dans les hautes herbes des
marais, le petit blongios sait à coup sûr tromper l’œil de l’observateur. S'il sent
un danger, il pointe son bec vers le haut et se confond dans les plantes.

Au Canada, le petit blongios (Ixobrychus exilis) se reproduit surtout en Ontario (1500 couples), mais également le
long des vallées du fleuve Saint-Laurent, des rivières Richelieu et des Outaouais et dans plusieurs grands marais du
sud du Québec. L’espèce hiverne principalement le long des côtes et du golfe du Mexique, jusqu’au Panama.
Le petit blongios a toujours été considéré comme une espèce rare au Québec avec une population de 200 à 300
couples. Au Québec, l’espèce est désignée vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables et
menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril au Canada. La perte d’habitats de nidification en raison de la
destruction des milieux humides constitue de loin la plus importante menace qui pèse sur l’espèce. Le remplissage
et l’assèchement des marais pour l’agriculture et l’expansion urbaine ont été reconnus comme les principales
causes de cette perte de milieux humides. Le petit blongios peut également être affecté par l'accumulation de
produits toxiques dans l’eau, par les espèces végétales envahissantes qui peuvent modifier son habitat, par les
collisions avec les voitures et les fils électriques ainsi que par les impacts des changements climatiques. De plus, les
perturbations causées par les activités récréatives, en particulier la navigation de plaisance, peuvent entraver la
recherche de nourriture et entraîner l’abandon de nids.

Le petit blongios, connu autrefois comme le petit butor, est le plus petit représentant en Amérique du Nord de la
famille des Ardéidés qui compte 67 espèces d’échassiers (hérons, aigrettes et butors). D’une longueur de 30 cm,
son plumage est brun et chamois, le dessous de son corps est blanc avec de larges bandes chamois. Son dos et le
dessus de sa tête sont d’un noir luisant chez le mâle adulte et plus pâle chez la femelle. C'est une espèce difficile à
repérer qu’on détecte généralement par le chant du mâle, un « cou-cou-cou » guttural difficilement audible.
Le petit blongios niche essentiellement dans les marais d’eau douce
entourés de zones d’eau libre et dominés par des plantes aquatiques
émergentes. Il construit son nid dans une touffe de végétation à une
hauteur qui varie entre 15 et 76 cm. L’espèce a également besoin d’eau
libre pour se nourrir, car elle chasse ses proies à l’affût en eau claire peu
profonde, souvent à partir de plates-formes qu’elle aménage avec des
plantes inclinées.
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Au Québec, des 130 sites qui ont été évalués, 69 sont protégés. En Estrie, on retrouve
un total de six (6) sites localisés dans la MRC Le Granit (1), La région Sherbrookoise (1),
la MRC de Coaticook (2) et la MRC de Memphrémagog (2). Ils se trouvent tous en milieu
privé. Trois des sites sont protégés légalement. Tous les sites sont mis en valeur par des
sentiers ou des belvédères d’observation. Depuis 2014, le Bureau d’écologie appliquée
sensibilise les propriétaires et les gestionnaires des habitats connus pour la nidification
ou pour être utilisé lors des migrations par l’espèce.

Conserver l’intégrité des milieux humides
Afin de contribuer au rétablissement du petit blongios, il est recommandé de:







éviter les travaux d’assèchement et de remblai dans les milieux humides;
ne pas nuire ou piéger le rat musqué ou le castor qui contribuent à
maintenir l’habitat du petit blongios;
éviter la propagation et éliminez les plantes envahissantes qui changent la
structure de la végétation;
conserver une zone tampon de 30 mètres autour des milieux humides;
prendre des dispositions pour éviter que les eaux usées (fonte des neiges,
bordure de routes, ruissellement, etc.) se retrouvent sans l’habitat de l’espèce;
éviter de récolter et de piétiner les tiges de plantes aquatiques en période de
nidification.
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Limiter la navigation de mai à juin
Nous vous conseillons d’éviter de naviguer dans les zones d’observation lors de la période de nidification afin de
limiter les dérangements et les abandons de nids. Si cela n’est pas possible, évitez de produire des vagues afin de
ne pas immerger ou détruire les nids.

Si vous le désirez, vous pouvez aller plus loin dans la conservation du petit blongios. Vous pouvez collaborer à
sa conservation en nous rapportant vos observations et en sensibilisant votre collectivité. De plus, il est possible
de créer une réserve naturelle en terres privées sur votre propriété.

Bureau d’écologie appliquée
Audrey Lachance
14, ch. des Abouts-de-Saint-Thomas, Lévis, G6J1A8
418-831-6487
Audrey.lachance@coop-ecologie.com
Rédigé par
Andréanne Blais, biologiste
Chargée de projet au CRECQ
Août 2015

Références :
www3.mffp.gouv.qc.ca
www.sararegistry.gc.ca
Regroupement Québec Oiseaux,
Connaître et protéger le Petit Blongios

