
Oiseaux en hiver 
 

En période hivernale, avez-vous remarqué, dans les prés humides, une sorte de 

héron entièrement blanc ? De même taille et de même silhouette que le Héron 

cendré, il s’agit de la Grande Aigrette (Egretta alba). 

 

La Grande Aigrette niche principalement en Europe Centrale et vient en France 

surtout pour profiter de nos hivers moins rigoureux. L’espèce fut sans doute 

proche de l’extinction à la fin du 19e siècle en raison de la plumasserie. 

Aujourd’hui, elle est protégée comme tous les Hérons. 

 

 

Cet oiseau n’a pas toujours hiverné en France. 

En 1936, la Grande Aigrette était de passage très rare et occasionnel en France. 

En 1978, elle était d’apparition rare et irrégulière, seulement en hiver, 

principalement en Lorraine et en Camargue. 

Dans l’Yonne, elle était encore exceptionnelle en 1990. A présent, elle y est 

fréquemment visible, surtout de mi-août à fin avril. (1 à 3 sur Girolles / Annéot / 

Vault de Lugny du 04.10 au 27.12.2011 – 2 à Montréal le 24.12 2011 - 1 à Cussy les 

Forges le 03.01 2012 – 4 à Marrault le 14.01.2012). 

La réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux, près de Saint Florentin, accueille 

des effectifs plus importants : 28 Grandes Aigrettes y ont été observées le 

02.10.2011. 

 

La Grande Aigrette a commencé à nicher en Camargue dans les années 1990, puis 

dans d’autres grandes zones humides (Dombes, Sud-Ouest Aquitain, Marais de 

l’Ouest, Baie de Somme…). 
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Le nourrissage des oiseaux 

Se faire plaisir en observant les oiseaux à la mangeoire… ? - Oui, mais, il y a 

quelques règles à respecter. 

 

La LPO préconise un nourrissage seulement durant la mauvaise saison, en période 

de froid prolongé. Le nourrissage peut globalement être pratiqué de la fin 

novembre à la fin février. Il faut arrêter dès que la température remonte en 

mars car, d’une part, beaucoup d’oiseaux redeviennent insectivores au printemps, 

et d’autre part, afin de ne pas créer de relation de dépendance vis-à-vis des 

jeunes oiseaux de l’année qui doivent apprendre à se nourrir par eux-mêmes. 

Enfin et surtout, il faut éviter les concentrations d’oiseaux par temps doux, 

même en plein hiver, sources d’épidémies comme la salmonellose qui affecte les 

espèces grégaires qui se nourrissent souvent au sol comme le Pinson des arbres, 

le Chardonneret élégant et surtout le Verdier d’Europe. 

 

Pour ma part, je commence par suspendre seulement des boules de graisse. Puis, 

quand il gèle , je donne des graines de tournesol dans des distributeurs et je n’en 

mets au sol dans une mangeoire plateau que lorsqu’il gèle en permanence ou que la 

neige a recouvert le sol. 

En mars, j’arrête le nourrissage, mais un abreuvoir régulièrement approvisionné 

toute l’année permet aussi d’observer les oiseaux qui viennent boire et se 

baigner. 

Un nettoyage régulier des mangeoires et abreuvoirs est primordial, surtout par 

temps doux.. Le produit le plus efficace, le plus naturel et le moins polluant est… 

le vinaigre cristal. 
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