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Le 7 février 2016, je me trouve au lac Baringo (Kenya), en compagnie de trois amis
photographes animaliers. Il est presque 16 h et nous venons d’embarquer. Le lac Baringo,
situé au cœur du Grand Rift africain, abrite plus de quatre cents espèces d’oiseaux
nicheurs. Jonas, notre guide natif des bords du lac, est aux commandes.

NOTES ET FAITS INSOLITES

Capture d’un probable jeune
Tisserin gendarme Ploceus cucullatus par
un Héron strié Butorides striata

Toujours à l’affût d’un comportement à documenter, nous sommes interpellés par un compagnon
qui, tout à coup, s’écrie « en silence »: Prédation !
Prédation ! Un Héron strié1 vient de s’emparer
d’un jeune tisserin – peut-être jeune Tisserin gen1

Ndlr – Le Héron strié est un petit héron, de taille
légèrement supérieure à celle d’un Blongios nain
Ixobrychus minutus et de distribution essentiellement
intertropicale en Afrique, Asie et Amérique. Il chasse
à l’affût sur des branches partiellement immergées
et se nourrit de poissons, amphibiens, arthopodes,
mollusques, vers, petits reptiles et parfois de micromammifères. En somme, il fait preuve d’un bel
opportunisme en fonction de ce qui passe à portée de
son bec. Vu sa technique de chasse, ce n’est a priori
guère le cas d’oiseaux ! (beP)

darme  – fraîchement émancipé ! L’attaque surprise
n’a duré qu’un instant et nous ne pouvons qu’observer le fait accompli. Sur la branche d’un arbuste,
le Héron strié retient dans son bec sa proie, qui crie
et se débat désespérément. Comme l’aurait fait un
martin-pêcheur avec un poisson, le héron entreprend d’assommer l’oiseau sur une branche.
Notre guide, avec une précaution infinie,
cherche un endroit d’où il nous sera possible de
bien observer la scène. Il stabilise l’embarcation
pas trop loin, tout en gardant une distance suffisante pour ne pas déranger l’animal. Le lac a
subi une forte montée des eaux depuis quelques
années et contient une multitude d’arbustes
et de buissons à demi immergés, refuges de
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Quelques séquences de la scène, peu après la capture du jeune tisserin par le Héron strié Butorides striata. Lac
Baringo (Kenya), 7 février 2016.
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Le Héron strié Butorides striata trempe le jeune tisserin à plusieurs reprises dans l’eau avant de l’avaler. Lac
Baringo (Kenya), 7 février 2016.

nombreux oiseaux. Pendant plusieurs minutes, le
héron trempe sa proie dans l’eau avant de finalement l’avaler. Ayant précédemment tué l’oiseau en
l’assommant, le héron n’a donc vraisemblablement
pas l’intention de le noyer. Je suppose que c’est
plutôt pour l’engloutir plus facilement. Alors que
Jonas guide des ornithologues et amateurs de photographies autour du lac depuis plus de vingt ans,
il n’avait encore jamais observé ce comportement !

Summary A probable young Village Weaver
caught by a Striated Heron Butorides striata.
On 7 February 2016 while visiting Lake Baringo
(Kenya) a Striated Heron was seen to capture a
young weaver (possibly a Village Weaver Ploceus
cucullatus). For Striated Heron to hunt birds is
no doubt an exception. While the capture itself
was not photographed, the aftermath was documented. (Translation : M. Bowman)
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