
 

 
Echelle 

biogéographique  France Picardie 

Etat de conservation  Etat de 
conservation 

Indice de 
rareté 

Degré de 
menace 

Niveau de 
connaissance

Nature du 
manque 

d’information 

Répartition régionale / 
répartition biogéographique 

Etat de conservation 
à l’échelle régionale

Priorité de 
conservation 

Atlantique Continental 

Moyennement 
défavorable Très Rare 

En Danger 
critique 

En Danger 
Vulnérable 

Quasi-menacé 

Moyennement 
satisfaisant - 

Espèce en expansion dans la région. 
Quelques colonies reproductrices sur 

le littoral principalement. 
Espèce nicheuse commune 

localement sur l’ensemble de sa 
répartition biogéographique. 

Favorable, espèce en 
expansion au niveau 

régional. 
Non prioritaire Non connu Non connu 

 
DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- L'Aigrette garzette est un petit héron, entièrement blanc. En plumage nuptial, l'adulte porte 
sur la nuque deux à trois longues plumes effilées. 
- Le bec est noir et les lores gris-vert la majorité de l’année et rougeâtre en période nuptiale. 
Les tarses sont également noirs, tandis que les pieds sont toujours jaunes. 
- Longueur totale du corps : 56 à 67 cm. Masse : 450 à 615 g. 
- La silhouette en vol apparaît svelte et anguleuse, cou dessinant une saillie très visible en 
forme de goitre, ailes assez courtes et arrondies permettant un vol rapide. 
- Aucun dimorphisme sexuel. 

La migration prénuptiale se manifeste à partir de la seconde quinzaine de février, mais a surtout lieu entre 
mars et avril. L’hivernage de l’espèce est cependant régulier en Picardie sur la plaine maritime picarde. 
L’Aigrette garzette niche en colonies souvent en association avec d’autres hérons. 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. La ponte débute en général vers le 10 avril. L’incubation de4 ou 5 oeufs 
(extrêmes 2 à 7) est effectuée par les deux sexes  et dure de 21 à 25 jours. Agés d’une vingtaine de jours, les 
jeunes s’aventurent hors du nid, puis l’envol se produit vers 40-45 jours et l’indépendance une semaine plus 
tard. 
Dès fin juillet, après l’élevage des jeunes, commence la période d’erratisme qui se poursuit jusqu’à fin 
septembre. Cependant, la véritable migration postnuptiale débute fin août et dure jusqu’en octobre. Une 
majorité de la population atlantique gagne l’Espagne, l’Afrique du Nord et le Sénégal. Sa nourriture se 
compose essentiellement de la faune des milieux aquatiques (petits poissons, batraciens et leurs têtards, 
crustacés, vers, etc.). 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
La sous-espèce nominale niche essentiellement dans le sud de l’Europe mais des colonies sont établies 
de-ci, de-là plus au nord, jusqu’aux Pays-Bas. Les populations les plus importantes sont situées par 
ordre décroissant en Italie, en France, en Espagne et en Russie. 
 

Répartition de l’espèce en France 
 
En France, l’espèce a été longtemps présente 
uniquement en Camargue (à partir de 1920), mais 
depuis les années 1980, une progression 
spectaculaire des effectifs et une expansion ont eu 
lieu. Elle occupe depuis 1994 la totalité des 
départements côtiers de la façade Atlantique qui 
hébergent 60% de l’effectif national. L’expansion 
côtière atteint également la Manche où la 
nidification est notée jusqu’en Baie de Somme. 
Dans les régions intérieures, l’Aigrette garzette 
occupe plusieurs grandes vallées (Rhône, Garonne, 
Allier, Loire, Saône, Doubs), ainsi que la Brenne, la 
Sologne et, plus récemment, la Champagne 
humide. Enfin, la nidification de l’espèce est 
confirmée en Corse depuis 1997. 

 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 
L’espèce, considérée comme en expansion en Picardie, niche sur deux sites principaux : la Héronnière 
de Boismont en basse vallée de la Somme ainsi qu’au sein de la héronnière du parc ornithologique du 
Marquenterre. L’espèce est toutefois de plus en plus présente à l’intérieur des terres (vallées de l’Oise et 
de la Somme). Le littoral picard est un site privilégié pour l’hivernage de l’espèce. 
 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 
picards 

 

N° ZPS Dpt Nom du site 

FR2210068 

80 ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE 

FR2210104 

02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212003 

80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 

FR2212007 

80 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la 
Picardie 

 
L’Aigrette garzette, moins spécialisée 
que d’autres hérons, fréquente aussi 
bien les marais doux que les marais 
salés.  
Elle recherche sa nourriture sur les 
rivages maritimes, les marais doux 
arrières-littoraux sillonnés de fossés et 
de canaux, les étangs, ou encore dans 
les vallées alluviales, à condition qu’il y 
ait en permanence de l’eau peu 
profonde. 
 

 
 
En Picardie, L’espèce se reproduit au sein de 
colonies mixtes mêlant divers ardeidés dont 
principalement le Héron cendré sur les sites de 
Boismont et du parc ornithologique du 
Marquenterre. La colonie d’ardéidés du 
Marquenterre est installée dans une pinède à 
pins laricio dans les dunes. Celle de Boismont 
est installée dans un boisement de feuillus à 
Hêtre, Chêne pédonculés, Frênes communs… 
 

 
 
 
 
 

Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de 
ses habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 

 


