
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egretta alba (Linné, 1758)  

Famille : ARDEIDAE 
Taille : de 85 à 102 cm  
Envergure : de 140 à 170 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GRANDE AIGRETTE 

 

 

 

Les caractères distinctifs :  
La Grande Aigrette est un échassier vivant près des eaux douces. 
C'est le plus grand des hérons et des aigrettes d'Europe. Elle a 
approximativement la même taille que le Héron cendré (Ardea 
cinerea). Son plumage est entièrement blanc et elle ne possède pas 
de huppe. En période de reproduction, de très longues plumes 
ornementales appelées "aigrettes" descendent des épaules en barbes 
séparées et tombent sur la queue et le bas du dos. Les pattes sont 
noires sauf la partie supérieure qui est jaune au printemps. Le bec est 
long, tout jaune ou noir à base jaune (variable) et la commissure va 
au-delà de l’oeil. 

Le chant :  
Quand elle est dérangée, elle pousse des cris rauques pour défendre 
son territoire, émettant un profond croassement. On peut aussi 
entendre quelques sons sourds au nid. 

L’habitat :   
Rive des lacs et cours d’eau, marais et lagunes. Elle niche dans des 
roselières denses, d’habitude en groupes épars, rarement sur des 
buissons ou des arbres. 

Répartition : son aire est assez vaste : sud-est de l'Europe, Proche-
Orient, Asie Centrale, Orientale et Méridionale, Indonésie, Malaisie 
et Australie, Afrique au sud du Sahara, Amériques. Les oiseaux 
nordiques se déplacent vers le sud en hiver. 

Le régime alimentaire :  
La Grande Aigrette se nourrit d'insectes et vertébrés aquatiques et 
terrestres. Elle utilise une patte pour agiter l'eau et faire sortir les 
proies, mais elle peut aussi rester sans bouger en attendant le 
passage d'une proie, poisson ou insecte. Quand elle repère une proie, 
elle la transperce rapidement de son bec. Sur terre, elle capture aussi 
de petits mammifères, tels que les souris et les campagnols. 

Le vol :  
La Grande Aigrette a un vol direct soutenu, avec de profonds et 
fermes battements d'ailes. Pendant le vol, elle tient son cou en forme 
de S enfoncé dans les épaules. Elle atterrit après un long glissement, 
parfois en décrivant un cercle autour de la zone.  

 


