
Hérons
Des oiseaux

aux longues pattes

Les hérons se reconnaissent à leur grande 
taille, leurs longues pattes et leur bec en forme 
de lance. Au CINLB, deux espèces fréquentent 
communément les rives du marais pour nicher 
et se nourrir. Il s’agit du Grand Héron, le plus 
grand des échassiers en Amérique du Nord, et 
de son cousin, le Héron vert. 

Le Grand Héron 
(Ardea herodias)
Ce grand échassier mesure de 97 à 137 cm et son envergure 
peut atteindre 213 cm. En vol, il replie son long cou en formant 
un  « S ». Principalement piscivore, il se nourrit aussi 
d’amphibiens, de reptiles et de petits mammifères. En période 
d’élevage des héronneaux, un adulte consomme en moyenne 
de 88 à 180 poissons par jour. Le Grand Héron niche souvent 
en colonie dans une héronnière pouvant regrouper une 
centaine de nids et se trouvant à proximité de son site de 
pêche. Le nid, fait de branches entrelacées, est situé au 
sommet d’un grand arbre. La femelle pond de 3 à 7 œufs. 
Le couple s’occupe conjointement des héronneaux 
pendant 6 à 7 semaines. Lorsque les petits quitteront le nid, 
ils auront mangé 14 kg de nourriture et pèseront 45 fois 
leur poids à la naissance. 

Le Héron vert 
(Butorides virescens)
Comme son grand cousin, le 
Héron vert vit en bordure des 
cours d’eau douce, saumâtre 
ou salée. Lorsqu’il se sent 
menacé, il hérisse sa crête 
et tend le cou. Il s’envole 
facilement et brusquement, 
ce qui permet de le repérer. 
Astucieux pêcheur, il utilise 
plusieurs stratégies : debout dans l’eau, perché au-dessus de 
l’eau ou traquant sa proie. Quand son repas se fait trop 
attendre, il lance à la surface de l’eau une brindille ou une 
plume pour appâter les poissons. En période de reproduction, 
le couple construit un nid de branchettes et de brindilles sur 
un monticule herbeux ou dans les arbres à proximité de l’eau. 
La femelle pond de 2 à 4 œufs une fois par année. 
Les parents couvent et élèvent les petits 
pendant près de 2 mois. 

Saviez-vous que…

La plus grosse héronnière au Québec 

a été observée au lac Saint-Pierre et 

compte jusqu’à 1 000 couples nicheurs. 

Les adultes réutilisent et agrandissent 

le même nid année après année. Ils 

abandonnent le site lorsque ce dernier 

devient impropre à la reproduction 

et à la nidification. La durée de vie 

d’une héronnière est d’environ 6 ans. 
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Petite histoire
Pendant la période de reproduction, le mâle Grand Héron est plein 

d’attentions pour sa partenaire et sa progéniture. Il entreprend, 

au sein du couple, le lissage mutuel des plumes lors des prémices 

de l’accouplement. Il participe aussi activement à la défense et 

à l’entretien du nid ainsi qu’au nettoyage et à l’alimentation 

des héronneaux. 
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