L’aigrette garzette
Egretta garzetta

Description
L'Aigrette garzette est un petit héron, entièrement blanc.
En plumage nuptial, l'adulte porte sur la nuque deux à trois
longues plumes eﬃlées. Les scapulaires (plumage venant
recouvrir les épaules de l'oiseau au repos), visibles d'assez
près, sont recourbées en crosse sur le dos et des plumes
étroites et allongées décorent le plastron.
Le bec est noir et les lores (zone comprise
entre l’oeil et le bec) gris-vert la
majorité de l’année et rougeâtre
en période nuptiale. Les tarses
sont également noirs, tandis
que les pieds sont toujours
jaunes. Après la
reproduction, elle perd
ses parures à la tête et
au dos. La mue,
complète, est étalée
de juin à novembre,
voire jusqu'en
décembre. Le jeune
ressemble à l'adulte
en plumage d'hiver
sans les plumes
allongées sur le
plastron.
Les ailes assez courtes et
arrondies permettent un vol
rapide. Il mesure 56 à 67 cm
et pèse 450 à 615 g.

Habitat
L’Aigrette garzette niche en colonies
souvent importantes dont certaines dépassent 800
couples. Très sociale, elle s’associe fréquemment avec
d’autres hérons, notamment le Héron cendré et le Héron
gardeboeufs. Les nids, frêles constructions d’un diamètre
de 25 à 35 cm, sont établis dans une multitude d’essences à
des hauteurs comprises entre 2 et 20 mètres.

Alimentation
L’Aigrette garzette exploite surtout la faune des milieux
aquatiques où les petits poissons, les batraciens et leurs
têtards, les crustacés, les vers et les insectes sont
consommés en priorité. En milieu plus sec, elle capture
également des insectes (criquets, grillons, etc.), des
lézards, de jeunes couleuvres ou de petits rongeurs.

Reproduction

Les sites de reproduction sont également très variés.
L’espèce marque toutefois une préférence pour des bois
de feuillus, de conifères et des bosquets d’arbustes sur sol
sec ou inondé, voire des plantations de cyprès comme
c’est le cas sur l’île de Ré. En l’absence de boisements, on
trouve occasionnellement des colonies dans des
roselières, sur des îles rocheuses, des îles
sableuses ou des îlots couverts de
végétation basse (sur la Loire par
exemple).

Menaces

Compte tenu de la forte
progression actuelle des
hivernants, la population
française est largement
dépendante des aléas
climatiques. Sensible
aux vagues de froid
extrêmes, cette
population soumise à
des ﬂuctuations
périodiques reste fragile.
La poursuite des drainages
et de la mise en culture,
ainsi qu’un changement dans
la gestion hydraulique des
marais, peuvent aﬀecter la survie
des aigrettes et sont par
conséquent des menaces réelles.
L'accès relativement aisé d'un grand
nombre de colonies et la réalisation de coupes
de bois peuvent compromettre la réussite de la
reproduction lorsqu’elles sont réalisées au printemps.

Protection

Espèce protégée en France (article 1 et 5 de l’arrêté
modiﬁé du 17/04/81), inscrite à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux, à l’Annexe II de la Convention de Berne, à
l’Annexe III de la Convention de Washington et à l’Annexe
C1 du règlement CEE/CITES.
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