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DOCUMENT D’OBJECTIFS SITE NATURA 2000 
ZPS FR 7210029 – ZSC FR 7200687 – Marais de Bruges 

 
FICHE ESPECE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

 

Spatule blanche Platalea leucorodia  L. 
 

Code N 2000 : A034     

 

       
 

         
    1-2-3-4 – Spatules blanches en halte sur les plans d'eau du site des marais de Bruges  

 
 

Enjeu de conservation sur le site N2000 
moyen  

 

Statut(s)  

DO (An 1) / PN / Berne (2)/ Bonn (2)/ Wash. (2)-CITES (1) / LR France : VU / LR Europe : LC / LR Monde : LC 
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Description  
 
La Spatule blanche est un grand échassier de 1,7 à 2 kg pour une envergure de 120 à 135 cm, de couleur blanche, qui doit son nom 
à son long bec en "spatule" élargi et aplati à l'extrémité. Les adultes en plumage nuptial ont une huppe sur la nuque, une collerette 
orangée à la base du cou et la gorge jaune orangé. Les pattes sont noires. Le bec est noir, terminé par une tache jaune au niveau 
de l’extrémité élargie. La huppe et la tache du cou disparaissent au cours de la mue qui intervient en août-septembre. 
Les jeunes, blancs et sans huppe, se distinguent par la bordure noire du bout des rémiges primaires qui n’est pas toujours visibles 
de loin. Le bec est rose et lisse. L’iris brun, alors qu’il est rouge chez l’adulte, la peau nue de la gorge rose et les pattes gris ardoisé 
sont également des signes distinctifs. 
En vol, contrairement aux Ardéidés, la Spatule blanche a le cou tendu, et les pattes dépassent la queue. Les battements d'ailes 
sont interrompus par des planés. Les groupes forment rapidement dès l'envol des formations en lignes ou en "V".  
  
Les vocalisations sont peu fréquentes : grognements bas et sourds et claquements de bec sur les sites de reproduction. Les jeunes 
au nid produisent des cris sifflants et insistants qui facilitent leur repérage pendant le nourrissage. Au cours de l'alimentation, les 
groupes d’oiseaux communiquent par des sons étouffés à peine audibles. 
 
 

Répartition et état des populations  
 
La sous-espèce nominale se reproduit de façon localisée dans le Paléarctique, en Inde et au Sri Lanka au-dessous de 55° de latitude 
Nord. 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, ainsi qu'en Italie. Récemment, quelques couples se sont installés en 
Allemagne, au Danemark et en Angleterre.  
En France, l’espèce s’est installée à partir de 1981 (Lac de Grand Lieu - Loire-Atlantique). Elle niche maintenant régulièrement en 
Loire-Atlantique à Grand-Lieu, en Brière et dans les marais de l’Erdre, s'est installée dans les barthes de l'Adour et le marais d'Orx 
(Landes), en Camargue, en Charente-Maritime, en Gironde et en Baie de Somme. Entre 560 et 625 couples ont été comptabilisés 
recensés en 2013, contre une cinquantaine en 1995. 
En Aquitaine, pour la période 2009-13, 30 à 40 couples se répartissent sur 8 colonies : 4 dans les barthes de l'Adour et 4 sur les 
marais de l'estuaire de la Gironde (Blayais et Ile nouvelle) ; la première installation date de 1996 au marais d'Orx où elle niche 
régulièrement depuis 2005, puis 2009 dans les marais de Blayais et 2010 à l'Ile nouvelle pour ce qui concerne la Gironde. 
L'espèce fait l'objet de plusieurs programmes de baguage au niveau européen permettant un repérage individuel grâce aux bagues 
colorées ou codées. Ceci nous apporte quelques indications sur l’origine des oiseaux nicheurs aquitains : ainsi un oiseau bagué 
poussin en avril 2008 sur la colonie des Impériaux en Camargue s’est reproduit sur l’île Nouvelle en 2011 et en 2013. Un deuxième 
reproducteur marqué poussin sur Grand-Lieu en 2007 s’est installé sur la même île. Dans les Landes, des marquages provenant 
d’oiseaux français (Grand-Lieu) et probablement des Pays-Bas ont été notés sur la colonie du marais d’Orx. Un oiseau espagnol 
bagué poussin le 17 mai 2001 au Parc National de Doñana (Andalousie) a été observé 12 ans plus tard, en 2013, au nid avec ses 
deux poussins à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes).  
 
Ces observations attestent des mouvements importants entre les différentes colonies à l’échelle d’une métapopulation 
concernant un vaste territoire.  
 
La Spatule blanche est une espèce migratrice, bien plus fréquente sur le littoral que dans l'intérieur.  
L’augmentation significative de la population hollandaise qui transite par la France et de la population nicheuse de Loire-Atlantique 
se traduit par des stationnements de plus en plus fréquents sur les côtes atlantiques. 
Les sites identifiés comme importants pour les haltes migratoires sont maintenant régulièrement utilisés aux deux migrations. 
D'autres sites secondaires prennent de l'importance certaines années, en fonction des disponibilités alimentaires.  
 
Principalement migratrice, on observe un hivernage croissant en France depuis les années 1980. La Spatule blanche hiverne 
essentiellement en Afrique de l’Ouest sur le Banc d’Arguin en Mauritanie et dans le delta du fleuve Sénégal. 
 
 
Evaluation (DO 2013) : populations nicheuse et hivernante : en amélioration    
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Ecologie générale (reproduction, régime alimentaire, cycle annuel) 
 
Durant les différentes périodes de son cycle de vie, la Spatule blanche occupe essentiellement de vastes zones humides où elle 
dispose de zones d’alimentation étendues, constituées de plans d'eau de faible profondeur (15-20 cm en moyenne). Les baies, les 
estuaires et les marais arrières-littoraux sont les habitats les plus recherchés.  La Spatule est l’espèce, parmi les grands échassiers 
d’Europe, qui exploite le plus les vasières. 
Pour s'alimenter, elle parcourt les plans d'eau en balayant la lame d'eau avec le bec entrouvert, chassant parfois à vue. Le régime 
alimentaire comprend surtout des petits crustacés et des poissons de faible taille, mais des proies de plus grande taille peuvent 
être capturées. Il est complété par des batraciens, des vers, des insectes et leurs larves, ainsi que des mollusques. Localement, des 
Crevettes comme Palaemonetes varians, des Gambusies Gambusia sp., des Gobies Pomastoschistus sp. ou des Epinoches 
Gasterosteus aculeatus peuvent être majoritaires. En Aquitaine, l’explosion des populations d’Écrevisse de Louisiane Procambarus 
clarkii en fait une proie préférentielle.  
 
L’espèce niche en colonie et s’associe fréquemment aux Ardéidés. Discrète et très sensible aux dérangements, elle niche en France 
uniquement dans les arbres (saulaies inondées, pins, chênes, frênes essentiellement), souvent parmi les Hérons cendrés Ardea 
cinerea. Ailleurs, notamment aux Pays-bas, elle peut nicher en roselière inondée. Son nid est constitué de branchettes. La ponte 
de trois à cinq oeufs (voire six) a lieu en avril et jusqu’en mai. L'incubation dure 21 à 25 jours. Les jeunes prennent leur envol à 
sept semaines environ.  
La reproduction peut commencer dès l’âge de trois ans, plus généralement à quatre ou cinq ans. La longévité de la Spatule blanche 
est de 15 à 20 ans. 
 
En juillet, les groupes de juvéniles se rassemblent aux alentours des sites de nidification où ils recherchent eux-mêmes leur 
nourriture sur les meilleurs gagnages. Cependant, la présence d’adultes déclenche chez les jeunes des comportements de 
mendicité. 
La migration postnuptiale se déroule de début juillet à octobre. Un pic migratoire très marqué est noté au cours de la dernière 
décade d’août. La phénologie de la migration postnuptiale et l'importance des stationnements sur les principaux sites de halte 
sont largement conditionnés par les qualités trophiques des sites de regroupements postnuptiaux aux Pays-Bas d’où les spatules 
partent. Les conditions de halte migratoire peuvent également être tributaires des ressources alimentaires et des perturbations 
liées à la pratique de la chasse dès le mois d’août sur le domaine public maritime.  
Les oiseaux français séjournent l'été le long du littoral atlantique français, avant de migrer plus au sud. 
La migration prénuptiale, très étalée, commence au début du mois de février et se prolonge jusqu’à fin mai.  Comme pour la 
migration postnuptiale, différents pics migratoires existent en fonction des sites et des classes d'âge. La migration est en général 
diurne.  
 

 
Présence sur le site - représentativité 
Répartition sur le site  
Fonctionnalité du site pour l’espèce 
 
Sur le site, la Spatule blanche est principalement observées lors des haltes migratoires. Des groupes de plusieurs dizaines à plus 
de 120 oiseaux  s'arrêtent de façon temporaire ou stationnent plusieurs jours. Les controles d'individus bagués nous indiquent 
qu'un turn over important renouvelle les groupes. Les stationnements sont notés de février à mai et surtout de juillet à octobre. 
Les observations pendant la période de reproduction ou au tout début des mouvements postnuptiaux sont de plus en plus 
fréquentes. Ce phénonème est probablement lié à l'augmentation de la population ouest-européenne et à la proximité de colonies 
de reproduction (estuaire de la Gironde).  
L'augmentation de la population nicheuse et l'établissement de nouvelles colonies ces dernières années sur les marais de l'estuaire 
de la Gironde rendent possible la reproduction de la Spatule sur le site (en juillet 2014, un couple immature a "bricolé" une ébauche 
de nid sur un tronc d'arbre). 
Des individus sont parfois notés en hiver, mais il n'y  pas d'hivernage complet sur le site.  
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5 – Spatule baguée originaire de Grand-Lieu (Loire-Atl.)  6 – Couple de Spatules en halte migratoire,  

manifestant des comportements de nicheurs  
 
 

 
 
 
Habitats de l’espèce sur le site 
 
Les habitats majoritairement occupés sont les deux plans d'eau du Grand Vermeney, qui servent à la fois de lieu d'alimentation 
mais aussi de lieux de dortoir, au sol sur des îlots ou perchés à faible hauteur. Des mares sont parfois prospectées pour 
l'alimentation.  
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A l'automne, elle met à profit la baisse des niveaux d'eau qui concrentrent les proies. Des pêches collectives sont observées, 
souvent en compagnie d'aigrettes garzette, de grandes aigrettes et de hérons cendrés.  

 

 
       7 – Pêche collective d'un groupe de Spatules en halte migratoire 

         

 
 

Etat de conservation et tendances sur le site 
 
Favorable.  
L'importance des stationnements fluctue d'une année à l'autre en fonction des ressources alimentaires locales mais est surtout 
due au déroulement des migrations.  
 
 

Effets des pratiques et de la gestion actuelles 
 

Le maintien de plans d'eau permanents suffisamment ouverts, avec une faible lame  d'eau est favorable aux stationnements de 
spatules. La quiétude des sites de halte est aussi un élément important pour cette espèce farouche, pouvant quitter le site au 
moindre dérangement.  

 
 

Menaces potentielles et avérées 
 

Les projets de développement industriel et portuaire des estuaires peuvent mettre en péril des sites majeurs de halte migratoire, 
ou de reproduction. La disparition d’anciens marais salants, de lagune ou de plans d'eau peu profonds favorables à l’espèce est 
une autre menace. 
Les dégradations d’origine naturelle (sécheresse) ou anthropiques (tourisme de masse, chasse, exploitation pétrolière, etc.) des 
conditions d'accueil des sites de haltes migratoires, des sites de nidification ou d'hivernage constituent des menaces importantes, 
tant en Europe qu'en Afrique. L’avenir du Banc d'Arguin en Mauritanie, où hiverne la quasi-totalité de la population du nord-ouest 
de l'Europe, est particulièrement préoccupant. 
Sur le site, la principale menace est la présence de lignes électriques à HT le traversant d'est en ouest. La pose des migrateurs et 
les échanges fréquents entre les deux plans d'eau sont à hauts risques de collision pour la spatule.     
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8 – Vol  de Spatules évitant les câbles des lignes HT 

 
 
Un fort recouvrement des plans d'eau par les plantes invasives réduit fortement les possibilités de pêche.  
D'autre part, la chasse à l'extérieur du site à proximité immédiate des plans d'eau est un facteur important de dérangement qui 
empêche l'exploitation de ces secteurs par l'espèce.  

 
 

Objectifs et mesures de gestion conservatoire 

- Améliorer la sécurisation des lignes électriques traversant le site (des balises sphériques anticollision ont été posées en 2015),  
l’enfouissement des lignes en périphérie du site resterait la meilleure solution pour supprimer définitivement cette menace. 

- Poursuivre la lutte contre les plantes aquatiques invasives.  

- Maintenir des saulaies inondées pour favoriser la reproduction de cette espèce sur le site.  

- Prohiber la chasse en périphérie immédiate du site. 


