
Héron gardeboeufs
Bubulcus ibis  

Espèce polytypique d’origine indo-africaine, le Hé-
ron gardebœufs se distribue aujourd’hui très large-
ment à travers le sud de l’Europe, l’Afrique, le sud-
ouest asiatique et le continent américain après une 
expansion et une colonisation rapide (D). L’Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande accueillent depuis peu 
l’espèce. En Europe, le nord de la péninsule ibé-
rique fut atteint à la fin des années 1930 et les 2 
premiers couples nicheurs français découverts en 
Camargue en 1966. Dans l’Ouest, les 2 premiers 
couples nichèrent au lac de Grand Lieu (Loire-At-
lantique), tout proche de la Bretagne, en 1981 puis 
le Morbihan fut colonisé en 2006, l’Ille-et-Vilaine en 
2007 et le Finistère en 2008 (C). Malgré quelques 
hivers rigoureux auxquels il est très sensible, les 
effectifs nicheurs et hivernants en Bretagne ne 
cessent d’augmenter. 

Statut en Côtes-d’Armor
Le Héron gardebœufs est noté pour la première fois 
aux abords du département le 15 décembre 1994 à 
Saint-Suliac. Quatre ans plus tard, la première don-
née en Côtes-d’Armor est obtenue à Pisse-Oison 
(Hillion). Dans les années 1998 à 2006, les données 
hivernales se succèdent sur la Rance et en baie de 
Saint-Brieuc par petits groupes de 2 ou 3 individus, 
maximum 10 ind. au dortoir de Bout-de-Ville (Lan-
gueux). L’espèce s’observe sporadiquement dans 
les terres, mais la côte n’est généralement pas très 

éloignée : Pleudaniel, Trébédan, Lanvalay. A par-
tir de 2007, les groupes s’étoffent : Trégor (Jaudy, 
Trieux, Pleumeur-Bodou).  Au vu des données, il 
est plausible que le début de la colonisation se soit 
effectuée par l’est sachant que l’Ille-et-Vilaine et la 
Normandie ont été colonisées bien avant les autres 
départements bretons. Par la suite des individus 
sont venus grossir les effectifs par l’ouest en suivant 
la côte et en traversant la péninsule armoricaine. 
Si des nidifications ont eu lieu entre 2007 et 2009 
à la frontière du département sur l’île Chevret en 
Rance maritime (Saint-Jouan-des-Guérets - Ille-et-
Vilaine), les Côtes-d’Armor n’ont, à ce jour, jamais 
accueilli la nidification de l’espèce (Chapon, 2008). 

Tendances et perspectives
Mis à part l’estuaire de la Rance, le Héron garde-
bœufs n’a pas fourni d’indices de reproduction en 
Côtes-d’Armor et malgré des hivernages et pas-
sages réguliers, aucun indice ne laisse présager 
d’une installation à court terme. L’hivernage semble 
également se développer moins rapidement que 
sur les autres départements bretons ou normands. 
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