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Ordre : Pelecaniformes
Famille : Ardeidae

Egretta thula

Reproduction

Description
L’Aigrette neigeuse est un

Comme beaucoup d’oiseaux de sa famille, cette
aigrette niche dans des héronnières mixtes dans des
arbres (souvent des palétuviers), où l’on retrouve
également des Hérons garde-boeufs, des Grandes
Aigrettes, des bihoreaux... Son nid est une plateforme
sommaire de branchettes. Elle y pond de deux à trois
œufs bleu vert pâle, que les deux parents vont couver
pendant 18 jours environ. Après leur naissance, les
poussins seront nourris de petits poissons et ils
quitteront le nid au bout de trois à quatre semaines.

ardéidé qui
gardera un plumage entièrement blanc tout au long
de sa vie. Elle mesure de 56 à 66 cm, pèse environ
370 g, et a une envergure de 100 cm. En période
nuptiale de longues plumes à l’aspect ﬁlamenteux
ornent la tête et le dos. Le bec quant à lui est noir
alors que les lores et les yeux sont jaune vif chez les
adultes et plus clairs chez les jeunes. Chez l’adulte, les
jambes sont noires et les doigts jaunes, tandis qu’ils
sont jaune-vert chez les juvéniles. Carnivore, elle se
nourrit de petits poissons et d’invertébrés.

Sons

Son cri est un « waaaa » qu’elle émet lorsqu’elle est
dérangée ou dans les héronnières en compagnie
d’autres Ardéidés.

Habitat

L’Aigrette neigeuse habite tous les lieux humides :
étangs peu profonds, mares, champs inondés,
lagunes, lagons, mangroves…
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