
Butor étoilé
Botaurus stellaris  

Espèce polytypique, le Butor étoilé niche de l’Afrique 
du Nord à l’Asie (D). En France, il s’agit d’un nicheur 
(300 à 350 mâles chanteurs en 2006), migrateur et 
hivernant rare (D). Les déplacements migratoires 
sont mal connus mais l’espèce occupe, en hiver, 
toutes les grandes roselières du pays et les effec-
tifs fluctuent en fonction des rigueurs climatiques. 
En Bretagne, l’espèce se reproduit occasionnelle-
ment sur certaines zones humides comme la baie 
d’Audierne mais des populations importantes se 
situent à proximité en Loire-Atlantique (environ une 
cinquantaine de chanteurs majoritairement pré-
sents en Brière) (C). Les grandes zones humides 
bretonnes, riches en roselières sont occupées en 
hiver, et les effectifs sont plus importants lors de 
périodes de froid.

Statut en Côtes-d’Armor
Le Butor étoilé est un migrateur et hivernant très 
rare en Côtes-d’Armor. Le site d’hivernage le plus 
régulier (11 hivers entre 1994 et 2012) est l’étang 
du Moulin Neuf à Plounérin. Jusqu’à 4 individus dif-
férents y ont été observés le 1er février 2010, en pé-
riode de fort gel. C’est d’ailleurs le seul site à fournir 
des observations de 2 à 4 oiseaux différents, toutes 
les autres données signalant des individus isolés. 
C’est généralement lors d’intenses vagues de froid 
que l’espèce est observée.

Malgré l’absence de roselières notables dans le dé-

partement, certains sites intérieurs sont fréquentés 
par des individus isolés - Glomel, Plessala, Lam-
balle (la Poterie), Saint-Gildas, Saint-Gilles-Vieux-
Marché, Plaintel, Merdrignac (la Hardouinais), 
Maël-Pestivien, Trébry, Saint-Bihy - parfois notés 
sur des lieux atypiques comme les landes humides 
de Trélat (Taden) ou le site éolien de Pluzunet. 
Sur le littoral, l’espèce peut fréquenter des marais 
(Trébeurden) et petites roselières (La Roche Jagu 
- Ploézal, Pisse-Oison - Hillion, plaine de Taden), 
même très réduites comme sur le port de Dinan-
Lanvallay.

A noter qu’un individu bagué en Allemagne de l’Est 
fut trouvé affaibli le 15 janvier 1985 à Dahouët (Plé-
neuf-Val-André). 

Tendances et perspectives
Le Butor étoilé connait un statut nicheur défavo-
rable en Europe et en France où il est inscrit comme 
Vulnérable sur la Liste Rouge et bénéficie d’un Plan 
National d’Action (B ; U). Les migrateurs et hiver-
nants en revanche ne font pas l’objet d’une atten-
tion particulière et la faible population qui fréquente 
les Côtes-d’Armor ne représente pas de réel enjeu. 
Il serait toutefois intéressant de connaître l’origine 
des oiseaux présents lors d’hivers froids, probable-
ment l’Europe de l’Est comme le laisse supposer la 
seule mention disponible (Allemagne de l’Est).
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