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Présence certaine
Présence probable
Absence probable
Absence liée à une disparition avérée
Pas d'information

Butor étoilé
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

Liste rouge UICN des oiseaux nicheurs menacés de France métropolitaine (2016) : VU – Vulnérable (listé Botaurus stellaris)

Réglementation Seul le texte officiel fait foi

n Arrêté du 29 octobre 2009 : article 3
L’arrêté concernant le Butor étoilé interdit entre autres toute destruction intentionnelle des œufs et des nids, ainsi que la 
destruction ou la perturbation intentionnelle des oiseaux. La protection de ses habitats (sites de reproduction et aires de repos)
interdit toute intervention sur ces milieux particuliers à l'espèce et notamment tout type de travaux susceptibles de les altérer
ou de les dégrader. Il est également interdit de détenir, de transporter ou de réaliser toute action commerciale avec des 
individus prélevés dans le milieu naturel.

Liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et modalités de leur protection :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

n Directive « Oiseaux » : annexe I
Le Butor étoilé doit être pris en compte dans les évaluations des incidences des sites
Natura 2000 désignés pour l’espèce.

Liste des zones de protection spéciale : 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeEspeces/botaurus+stellaris

Carte de répartition actuelle

Espèce protégée

1

n Pour tout projet, veuillez-vous 
renseigner auprès des organismes
scientifique et technique compétents
(établissements publics - Onema,
ONCFS ; associations locales - 
fédération de pêche, associations 
naturalistes… ; bureaux d’études) ou
vous rapprocher des services de l'État
instructeurs de votre région (services
chargés de l'environnement au sein 
des directions régionales de l'environ-
nement, de l'aménagement et du 
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires). 

EGuide "espèces protégées, aména-
gements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement dura-
ble et de l'Énergie
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Guide-especes-
protegees.html

EÉvaluation des incidences sur les sites
Natura 2000
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Evaluation-des-incidences-sur-les-.html

n Les valeurs présentées dans cette
fiche sont données à titre indicatif 
et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, de l'altitude et
de la latitude, et des caractéristiques
propres à chaque population.

n Les phrases et les paragraphes cités
entre guillemets sont issus des fiches
espèces des Cahiers Oiseaux
http://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/606/mis
e-en-ligne-des-cahiers-d-habitats-oiseaux



Habitats

n Généralités

« Le Butor étoilé fréquente principalement les roselières à Phragmites australis inondées, mais peut également occuper 
d’autres types de roselières (Cladiaies, Typhaies, Scirpaies…) ». En dehors de la saison de reproduction, l'espèce fréquente
une gamme d'habitats plus variée. Elle s’alimente sur les rizières, les cressonnières, les gravières, les piscicultures, les 
fossés, les stations d’épuration, les petits étangs, les zones herbeuses humides ainsi que les marais et roselières. La 
recherche de nourriture s’effectue également dans les eaux courantes lorsque les plans d'eau sont gelés en hiver.

Pour la sélection de son habitat de reproduction, le Butor étoilé est assez restrictif et montre une préférence marquée pour les
marais de plaine, en bordure des lacs et rivières, avec des vastes roselières de Phragmites spp., denses et jeunes. Elles 
doivent être inondées mais peu profondes (moins de 30 cm), avec peu de fluctuation du niveau d’eau et une faible acidité. Ses
préférences vont vers les grandes roselières (plus de 20 hectares) trouées de petites pièces d’eau ou de canaux. Les 
femelles auront tendance à privilégier, pour nicher, les sites qui restent en eau le plus longtemps dans la saison. Les eaux 
saumâtres des marais d’estuaires sont tolérées mais le Butor étoilé recherche plutôt l’eau douce.

La présence d’eau libre à proximité des roselières est importante en tant que zone d’alimentation et la présence d’un couvert
végétal minimal est également primordiale pour permettre au Butor étoilé de rechercher ses proies dans les régions où il 
hiverne.

n Milieux particuliers à l’espèce bénéficiant de mesures de protection

Sites de reproduction : « le Butor étoilé établit son territoire de reproduction dès le mois de janvier et attire les femelles par
le chant. Il est polygame, entre une et cinq femelles peuvent s’apparier avec un seul mâle. La majorité des pontes est 
déposée entre début-avril et mi-mai. Les poussins sont capables de s’éloigner du nid à l’âge de deux semaines. Le nid est placé
au-dessus de l’eau, consistant en une plate-forme constituée principalement de roseaux secs ». D’autres plates-formes sont
également utilisées comme postes de chant pour les mâles.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : « en dehors de la période de reproduction, le Butor étoilé vit en solitaire, caché le plus souvent dans la 
végétation. Les Butors élaborent, comme pour construire le nid, des plates-formes de roseaux qui servent […] d’aires de repos
pour les jeunes ».

Utilisation des écosystèmes aquatiques : occasionnelle

n Autres milieux particuliers à l’espèce

Alimentation : « le régime alimentaire du Butor étoilé est diversifié, avec une forte représentativité des invertébrés 
aquatiques (larves d’insectes et crustacés) et terrestres (coléoptères, orthoptères). À ces proies viennent s’ajouter les 
poissons, les amphibiens, les petits mammifères, les oiseaux et les reptiles ».

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

n Types d’habitats associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE
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Intitulé EUNISCode CORINE Intitulé CORINE

22.13

53.1

54.2

37.1/37.2

37.7

-

Eaux eutrophes

Roselières

Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines)

Prairies humides eutrophes
Communautés à Reine des prés 
et communautés associées

Lisières humides à grandes herbes

-

Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

Roselières et formations de bordure de grands hélophytes autres 
que les roseaux

Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes 
à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires

Prairies eutrophes et mésotrophes mouillées ou humides

Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées 
et à fougères

Lagunes littorales saumâtres

Code EUNIS

C1.3

C3.2

D4.1

E3.4

E5.4

X03



Autres conditions environnementales nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie

n Aire de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : l’étendue du domaine vital du Butor étoilé dépend « des ressources alimentaires suffisantes assurées par une
inondation suffisante des roselières et des milieux aquatiques de qualité ». Elle est aussi dépendante de la présence d’autres
mâles. Les valeurs observées vont de quelques hectares à une quarantaine d’hectares par individu. Il comprend une partie
dans la zone humide où le nid est installé et une zone de chasse aux alentours (prairies, cultures…).

Déplacements : « migrateur partiel, le Butor étoilé ne quitte son aire de reproduction que dans les régions où les gels hivernaux
sont fréquents. En France, l’hivernage est très régulier dans les principaux sites de reproduction. Des zones où l’espèce n’est
pas nicheuse sont aussi très fréquentées en hiver (Bretagne, Landes, Alsace et région parisienne) ».

Obstacles : manque d’informations précises sur ce sujet.

n Phénologie et périodes de sensibilité

Les périodes sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, de l’altitude ou de la latitude.

Méthodes de détection

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. Son chant caractéristique est émis le plus fréquemment à l’aube et au crépuscule. Il est 
souvent le seul indice fiable de présence dont on dispose sur un site. En France, la période de chant maximale se situe entre
mi-avril et mi-mai ».

La discrétion des femelles rend quasi impossible leur décompte. Les recensements portent sur le nombre de mâles chanteurs
et non sur le nombre de couples reproducteurs.
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Sources d’informations complémentaires
En cas de difficulté d’activation des liens Internet, copier ce lien
et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.

n Fiche d'information INPN
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
n Autres fiches et sources d’information
- Fiche espèce – Cahiers Oiseaux
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Butor-etoile.pdf
- Plan national de restauration du Butor étoilé 2008-2012
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA_Butor_etoile_2008-2012.pdf
- European Union Action Plan for Bittern (Botaurus stellaris)
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wild
birds/action_plans/docs/botaurus_stellaris.pdf

- Bittern, Botaurus stellaris factsheet. EU Wildlife and Sustaina-
bleFarming project. 2009.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/mana-
gement/docs/Botaurus%20stellaris%20factsheet%20-
%20SWIFI.pdf
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale des
espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/22697346

Reproduction

Migration
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période d’activité principale                   période d’activité secondaire

Scandinavie



n Autres espèces protégées possédant des 
habitats similaires
- Butor blongios, Blongios nain, Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
- Busard des roseaux, Circus aeruginosus (Linnaeus,
1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
- Héron pourpré, Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
- Locustelle luscinioides, Locustella luscinioides (Savi,
1824)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
- Lusciniole à moustaches, Acrocephalus melanopogon
(Temminck, 1823)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
- Lusciniole tachetée, Locustella naevia (Boddaert, 1783)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
- Marouette poussin, Porzana parva (Scopoli, 1769)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3042
- Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
- Panure à moustaches, Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
- Râle d’eau, Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
- Rousserole turdoïde, Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
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