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L’Aigrette Garzette 
Nom scientifique :  Egretta garzetta 

 

Description : L'Aigrette Garzette mesure entre 55 et 65 cm 

avec une envergure de 85 à 95 cm. Elle pèse 500 g en 
moyenne. Elle est entièrement blanche avec un bec noir 
légèrement gris bleuté à la base et ses pattes noires sont 
noires avec des doigts jaunes. En période nuptiale, elle porte 
sur la nuque deux longues plumes fines de 20 cm environ 
appelés les aigrettes. L’aigrette Garzette vole avec le cou 
rétracté dans les épaules, et les pattes et les doigts projetés 
derrière son corps. Elle peut s’envoler depuis l’eau. Les ailes 
longues et larges sont puissantes. Le vol est en général lent 
mais vigoureux. Cet oiseau utilise souvent le vol battu, et il est 
capable de couvrir de longues distances lors des  migrations. 

Alimentation : L’Aigrette Garzette chasse seule ou en petits 

groupes avec d’autres espèces d’Ardéidés, mais les oiseaux 
sont relativement éloignés les uns des autres, défendant 
agressivement leur zone de nourrissage. L'Aigrette Garzette à 
un régime alimentaire opportuniste. Elle se nourrit 
principalement de petits poissons (moins de 20 g), d'insectes 
aquatiques et terrestres, de crustacés, d'amphibiens, de 
mollusques, d'araignées, de vers, de reptiles et de petits 
oiseaux. 

Nidification : L'Aigrette Garzette niche en colonie 

(Héronnières), souvent avec d'autres Ardéidés. Elle peut 
nicher au sol, dans les roselières, les broussailles ou jusqu'à 
20 m de hauteur dans les arbres ou les rochers. Le couple 
construit ensemble le nid, il est constitué de roseaux et de 
brindilles. La ponte constituée de 3 à 5 œufs bleu verdâtre a 
lieu entre fin avril et début mai. Le couple couve 
alternativement pendant une période de 21 à 25 jours1. Les 
parents nourrissent les jeunes durant une quarantaine de 
jours. Les jeunes quittent le nid pour s'envoler au bout de 5 
semaines. 
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Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 8 

 

« Confusion possible » :  La Grande Aigrette mais plus grande, Le Héron Cendré mais plus 
grand et au plumage plus foncé. 
 


