Un bien étrange couple.
Par Philippe CARRUETTE

Photo 1 : Hybride Héron cendré/Aigrette garzette au parc ornithologique du Marquenterre
en juillet 2018. © Mélanie SIRON

Le 24 juillet 2018 dans la héronnière du parc du
Marquenterre, une Aigrette garzette Egretta garzetta
est notée nourrissant trois grands poussins de
Hérons cendrés Ardea cinerea.
Couvaison d’œufs de Héron cendré par l’Aigrette ?
Adoption (ce n’est pas le « genre » des ardéidés !!!) ?
Les jeunes Hérons cendrés semblent assez pâles et
petits malgré le développement quasi achevé de leur
plumage mais les branches de Pins dissimulant le
nid ne permettent pas une observation précise. Ces
jeunes dont l’âge est estimé à 5 semaines (en se
basant sur une comparaison avec l’évolution des
poussins de Héron cendré) ont tendance à vouloir
quitter le nid et se déplacent sur les branches
alentour, comportement typique des jeunes aigrettes
et non des jeunes Hérons cendrés pour cet âge.
Le 12 août un jeune Héron cendré est observé
volant et se posant dans un Saule. Le 15 au soir, il
sera observé pêchant à l'affût des insectes dans un
marais d'eau douce proche de la héronnière. Il
présente une partie de la face blanche, des rémiges
en grande partie blanches, des pattes courtes et
verdâtres et une taille intermédiaire entre celle d’une
Aigrette garzette et celle d’un Héron cendré.

Le 13 août un Héron cendré immature nourrit les
deux jeunes non encore volant au nid.
On a bien à faire à un couple mixte Héron cendré
femelle/mâle d’Aigrette garzette.
Un jeune Héron cendré présentant des caractères
d'hybridation mais moins marqué que celui du 12
août est observé le 16 septembre dans le parcours
d'observation, probablement un des autres jeunes
du nid.
Ces observations expliquent parfaitement des
gloussements (parade nuptiale) très tardifs émis par
les mâles d’Aigrettes garzette entendus cette année
jusque fin juin ; date d’audition les plus tardives
enregistrée depuis 1987 que l’Aigrette garzette niche
dans le parc. Il est probable que faute de partenaire
disponible pour ce mâle d’aigrette, un couple mixte
s’est formé.
Les cas d'hybridation entre deux espèces d'ardéidés
ne sont pas rares mais ils concernent souvent des
oiseaux élevés en captivité ou appartenant au même
genre.
Des cas d’hybrides Héron pourpré/Héron cendré ou
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Aigrette garzette/Héron gardeboeuf sont ainsi
connus en France. Au parc du Zwin en Belgique
(mais cette fois en captivité en volière) un couple
Héron cendré/Aigrette avait produit des jeunes en

1983 et 1985. En janvier 2008 dans une saline de
Sardaigne un hybride Grande Aigrette/Héron cendré
est décrit par des ornithologues italiens.

Photo 2 : Hybride Héron cendré/Aigrette garzette au parc ornithologique du Marquenterre
en juillet 2018.. © Mélanie SIRON
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