Le life biodiv'om
Ce programme européen vise à protéger la biodiversité
sur 5 territoires d’Outre-mer : Saint-Martin, Martinique, Guyane,
Mayotte et La Réunion. Financé à 60 % par l’Union Européenne,
il est coordonné à l’échelle nationale par la LPO.

Nous avons besoin de vous !
Le Crabier blanc est une espèce menacée et protégée,
mais les connaissances le concernant sont encore
limitées. Ses habitats, ses comportements,
les menaces qui pèsent sur l’espèce sont autant
d’éléments à acquérir pour pouvoir participer
à la conservation de cet oiseau en danger.
En tant que particulier, vous pouvez agir.
Pour participer à la protection du Crabier blanc :

Le Life BIODIV’OM a pour objectif d’augmenter les populations
de 5 espèces menacées (L’Échenilleur de La Réunion à La Réunion,
le Crabier blanc à Mayotte, le Moqueur gorge blanche en Martinique,
le Mérou géant en Guyane et à Saint-Martin et le Mérou de Nassau
à Saint-Martin) mais également d’améliorer la conservation
d’un habitat rare, les savanes de Guyane.
Pour cela les acteurs locaux mettent en place des actions
dans le but de protéger les sites d’alimentation et de reproduction
utilisés par ces espèces, de gérer les espèces exotiques envahissantes
végétales et animales et d’approfondir les connaissances
sur ces espèces et leurs habitats.

Coordinateur national

 Apprenez à identifier l’espèce
en participant aux suivis avec le GEPOMAY,
 Observez le Crabier blanc et transmettez
les informations au GEPOMAY,

Coordinateur local à Mayotte

Vous avez vu un Crabier blanc ?
Vous avez retrouvé un Crabier
blanc blessé ou mort ?
Contactez le GEPOMAY :
www.gepomay.fr
contact@gepomay.fr

02 69 61 05 90
GEPOMAY

Groupe d’Études et de Protection des Oiseaux de Mayotte
02 69 61 05 90 • contact@gepomay.fr • www.gepomay.fr

Coordinateurs locaux dans les autres territoires

Avec le soutien de l’Union Européenne, du Ministère de la transition écologique et
solidaire, le Conservatoire du littoral, l'Agence française pour la biodiversité, la Direction
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, la Direction de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique, la Direction
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte, la Direction de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion , la Collectivité
territoriale de Guyane, le Parc national de La Réunion et la Région Réunion.
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Le Crabier
blanc,
un héron
menacé
à Mayotte
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Comment reconnaitre
le Crabier blanc ?

Une espèce endémique
de l’Océan Indien

Les Crabiers blancs mâles et femelles sont identiques,
il n'y a donc pas de dimorphisme sexuel. Cependant, ils revêtent
deux plumages dans l'année : un plumage nuptial, pendant la
période de reproduction (de septembre à mars) et un plumage
internuptial le reste de l'année. Certains individus ne se
reproduisent pas et conservent leur plumage
internuptial toute l'année.

Le Crabier blanc est un petit héron qui ne se reproduit que dans
4 îles dans le monde : Mayotte, Madagascar, Aldabra (Seychelles)
et Europa (sud de Madagascar). A Mayotte, il est observé toute
l'année près des zones d'eau douce de l'île : berges des étangs, des
cours d'eau, mais aussi les prairies humides où viennent paître les
zébus. En période de reproduction, pendant la saison des pluies, les
couples nichent dans les mangroves, en colonie mixte avec d'autres
espèces de hérons. Plutôt solitaire, le Crabier blanc passe le plus
clair de son temps à chasser des insectes, des amphibiens et des
petits poissons. C'est un oiseau sensible et méfiant : pour ne pas le
déranger et provoquer du stress, il est impératif de rester distant.
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Le Crabier blanc figure sur la liste rouge de l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN),
il est classé "en danger d'extinction au niveau mondial".
On estime que 800 couples vivent sur la planète à l'heure
actuelle. A Mayotte, près de 20 % de la population est présente,
et l'espèce est protégée par arrêté préfectoral depuis 2000.
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Un héron très menacé

Attention à ne pas confondre...
Le Crabier blanc ressemble à un autre petit héron : le Héron
garde-bœuf (tsonga nyombe en Shimaoré). Ils sont pourtant
bien différents ! Ce dernier est très commun à Mayotte,
et largement répandu dans l'hémisphère sud.
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Lieux de reproduction
du Crabier blanc

DE NOMBREUX DANGERS
• Dégradation des habitats
(mangroves, zones humides),
• Dérangements involontaires
(nuisances sonores, pollution lumineuse),
• Braconnage des œufs et des poussins,
• Prédation suspectée par les rats.

Comment les différencier ?
• Par l'aspect : le Héron garde-bœuf
a le bec jaune, et une silhouette plus
élancée que le Crabier blanc.
• Par le comportement : le Héron
garde-bœuf vit en groupe, on le trouve
souvent en présence de bétail ou aux
abords des décharges à ciel ouvert.
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