Faune

L’Aigrette Garzette
Nom latin: Egretta garzetta
Ordre : Ciconiiformes
Famille : Ardéidés
En Breton : Herlegon

Description
Taille : de 55 à 65 cm
Envergure : de 88 à 95 cm
Poids : Femelle : 675 à 950 g ; Mâle : 575 à 800 g
Source des photos: Pascal Dubois

L’aigrette garzette est le « héron blanc » le plus répandu
en Europe. Elle se reconnaît à son bec et ses pattes de
couleur noire et ses doigts de pieds jaunes, son corps
élancé au plumage blanc. Elle se distingue du héron
garde-bœufs par la couleur de son bec (jaune chez le
garde-bœuf).
En plumage nuptial,elle a de longues plumes à l’arrière
de la calotte, sur les épaules et de chaque côté de la
queue.
L’aigrette a un vol puissant, avec de lents battements
d’ailes.

l’aigrette et son plumage blanc

Source des photos: Pascal Dubois

Habitat :

Aigrette sur son terrain de chasse
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Pendant la saison de reproduction, l’aigrette
garzette se rencontre dans les marais, les
deltas des ﬂeuves et sur les terrains buissonneux. Après la saison des nids, elle se
rencontre presque partout dans les zones
humides en eau peu profonde, mais avec
une prédilection pour les eaux saumâtres :
bords des lacs, des rivières et des ﬂeuves,
marécages ou marais peu profonds, rizières,
zones inondées, lagunes et étangs.
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L’Aigrette Garzette
Mœurs

D’instinct grégaire, cette espèce niche en colonies dans les arbres. Il peut y avoir plus de 20 nids
sur un seul arbre, souvent à 75 cm seulement les uns des autres.
Migration : L’aigrette est une migratrice partielle. Certaines colonies hivernent en Afrique ou dans
le sud de la France, et d’autres sont sédentaires. Cette sédentarité conduit parfois à la décimation
d’une colonie en cas d’hiver très froid. Elles migrent vers août-septembre voire novembre décembre.
Nidiﬁcation : En février, l’aigrette garzette revient en France pour nidiﬁer. Elle niche en colonies
dans les buissons ou les arbres, parfois dans les bois. Elle construit son nid en couple avec des
brindilles et des tiges de roseaux. En mai et juin, la femelle pond de 3 à 6 œufs. Les deux parents
vont couver pendant 21 à 25 jours. Les petits sont ensuite nourris par les deux parents avec de la
nourriture régurgitée directement dans le bec.
Au bout de 3 semaines, les jeunes commencent à s’aventurer hors du nid et à 5 semaines ils prennent leur premier envol avec leurs parents.

L’aigrette niche dans les arbres

Régime alimentaire
L’aigrette garzette se nourrit de poissons et de petits animaux littoraux mais surtout d’invertébrés
aquatiques. Elle reste immobile ou marche lentement pour capturer ses proies, qu’elle peut transpercer avec son bec efﬁlé.
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L’Aigrette Garzette
Statut et répartition

Cette espèce est protégée au titre de l’annexe 1 de la Directive oiseaux (directive européenne)

Zone de présence en hiver
Zone de présence en période de reproduction
Zone de présence toute l’année et nidiﬁcation

Source:
Carte réalisée à partir du «Guide encyclopédique des oiseaux» Editions Nathan

Le saviez vous ?
L’aigrette est une des rares espèces à être présente sur les cinq continents. On la trouve aussi bien
en France que dans les tropiques. Néanmoins, il s’en est fallu de peu qu’elle disparaisse d’Europe
où elle fut chassée pour ses plumes appelées « aigrettes ». Ces dernières agrémentaient le chapeau des belles dames.
Généralement silencieuse en dehors des colonies. Parfois un rêche karkk ou un aaahk plus long
lors de querelles pour la nourriture ou si elle est dérangée.
L’aigrette est assez commune et ses effectifs sont en constante augmentation colonisant de nouveaux territoires (arc atlantique et Manche).

Pour aller plus loin
«Guide encyclopédique des oiseaux» Editions Nathan
«Guide des oiseaux d’Europe» Editions Delachaux et Niestlé
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