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Première nidification réussie  
de la Grande aiGrette Casmerodius albus  
en BelGique

Thierry Tancrez, Martin Windels, Hélène Jouin-Spriet, 
Thérèse Lefranc, Alain Deramaux & Yves Dubuc (1)

Résumé – Après quelques essais infructueux au cours de ces dernières années en Flandre et dans 
le marais d’Harchies, la Grande Aigrette Casmerodius albus a mené à bien pour la première fois une 
nidification en Belgique, au printemps 2012. C’est le site des argilières de Ploegsteert, zone humide 
du Hainaut occidental d’une richesse biologique exceptionnelle, qui a accueilli ce premier couple. Cet 
événement a été précédé d’une augmentation spectaculaire du nombre de Grandes Aigrettes migra-
trices et hivernantes, puis estivantes, en Wallonie. La reproduction de la Grande Aigrette en Belgique 
s’inscrit dans l’expansion de l’aire de nidification en Europe occidentale, nettement marquée depuis le 
deuxième tiers du 20ème siècle. Un des individus du couple nicheur avait été bagué comme poussin 
dans la colonie du Lac de Grand-Lieu (Loire Atlantique, France).

Charles-Hubert Born

Introduction

Autrefois confinée dans les grands marais du sud-est 
de l’Europe (Ukraine, Roumanie…), la population 
européenne de Grande Aigrette a montré, dans le 
deuxième tiers du 20ème siècle, un dynamisme remar-
quable. Celui-ci s’est accompagné d’une forte aug-
mentation de l’hivernage de l’espèce dans le centre et 
l’ouest de l’Europe (Munteanu & RanneR, 1997 ; MaRion, 
2009) qui a précédé l’installation comme oiseau ni-
cheur dans plusieurs pays d’Europe occidentale : les 
Pays-Bas en 1977 (PooRteR, 1981), la Lettonie en 1977 

(CelMins, 1992), l’Italie en 1992 (MaRion et al., 2000), la 
France en 1994 (MaRion & MaRion, 1994) et l’Espagne 
en 1997 (FouCes sáez, 2003).

Cet article décrit la première nidification réussie de 
la Grande Aigrette en Belgique, qui s’est produite 
cet été 2012 dans la réserve naturelle des argilières 
de Ploegsteert (Province du Hainaut, entité de Co-
mines-Warneton), une des plus importantes zones 
humides d’intérêt biologique de Wallonie. Le présent 
compte-rendu s’attache tout d’abord à présenter 
le site, puis décrit le déroulement des observations 
avant de replacer cette nidification dans le contexte 
du développement des populations de l’espèce. 

(1) Les auteurs dédient toutes leurs heures d’observation et ce modeste texte à José Tahon, conservateur de la réserve des  
argilières de Ploegsteert.
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Le site des Argilières 
de Ploegsteert 

Le village de Ploegsteert est situé au sud-ouest de 
l’entité de Comines-Warneton (7780) province de 
Hainaut (occidental). La localité est traversée par 
la Lys, cours d’eau navigable qui fait ici office de 
frontière avec la France (Département du Nord). 
Cette rivière, au fil du temps, a déposé là un maté-
riau dont l’homme a pu tirer parti afin de former 
des briques. L’excavation du limon et de l’argile 
pour la fabrication des briques laisse place à des 
carrières, appelées « trous » de briqueterie par les 
locaux. Ces sites d’excavation appartiennent tou-
jours à la compagnie « Briqueterie de Ploegsteert » 
mais cette entreprise a confié la gestion des fosses, 
laissées après la fin de l’exploitation, à une associa-
tion sans but lucratif « Réserve Naturelle et Orni-
thologique de Ploegsteert (RNOP) ». En effet, ces 
« trous » n’ont pas été rebouchés, ce qui nous per-
met aujourd’hui de jouir d’une zone humide d’une 
richesse exceptionnelle. Certains de ces affaisse-
ments sont gérés en étangs de pêche et on y laisse 
monter l’eau. Dans d’autres, destinés au retour à la 

nature, des pompes maintiennent en permanence 
l’eau à un niveau très bas (entre 50 cm et 1 m). 
Grâce à ces eaux peu profondes, de grandes ro-
selières ont pu se développer et certaines pièces 
d’eau restées libres permettent à un grand nombre 
de canards et de grèbes de se nourrir durant toute 
l’année. En visitant le site, on découvre les diffé-
rents stades de colonisation végétale : de la terre 
nue au niveau de l’extraction jusqu’à la saulaie, en 
passant par la typhaie (massettes) et la phragmitaie 
(roseaux). Au total, le site couvre environ 150 hec-
tares (étangs de pêche compris). À proximité de la 
réserve de Ploegsteert, on trouve encore, en dehors 
de la Lys et de ses quelques restes de prairies hu-
mides, d’autres trous de briqueteries (privées) et la 
zone humide des Prés du Hem (France, Nord).

Une partie de la réserve a acquis le statut de Zone 
Humide d’Intérêt Biologique en 1994 et l’ensemble 
du site est compris dans le site Natura 2000 (Zone 
de Protection Spéciale) BE32001 « Vallée de la 
Lys », en raison de la présence régulière de 27 
espèces d’oiseaux Natura 2000 (oFFiCe Faune FloRe 
Habitat, 2012). La gestion du site implique notam-
ment de gérer le niveau de l’eau et de lutter contre 
l’envahissement par les saules.

Photo 1 – Vue générale des Argilières de Ploegsteert / General view of the clay pits of Ploegsteert (photo : Thierry Tancrez)
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Le déroulement  
de la nidification 

Le dimanche 27 mai 2012, Alain et Julien Piette 
signalent la présence de deux Grandes aigrettes en 
plumage nuptial à la réserve de Ploegsteert. L’obser-
vation de ce type de plumage reste un évènement 
rarissime en Belgique. L’un d’entre nous (Thierry 
Tancrez) se rend sur place pour confirmer cette 
bonne nouvelle. Effectivement, les oiseaux présen-
tent un plumage très caractéristique des Grandes 
Aigrettes nicheuses : haut des pattes rouges, lores 
d’un vert très marqué, bec complètement noir, 
longue aigrette sur le dos… : une véritable allure 
d’oiseaux exotiques. Ce plumage est vraiment 
typique d’oiseaux construisant le nid et en pleine 
activité nuptiale.

Le comportement est très intriguant : les oiseaux 
vont dans tous les sens, semblent en pleine acti-
vité. Il n’y avait pas eu d’observation de l’espèce 
au cours du week-end précédent ; on peut donc 

supposer qu’ils ne sont arrivés que quelques 
jours auparavant.

Très rapidement, nous comprenons leur va et 
vient quand un oiseau passe en vol avec une 
immense branche dans le bec. Au deuxième  
bassin, il se dirige vers une rangée de jeunes 
saules dans la partie ouest du site. Ces arbres 
font moins de 4 mètres de haut. Les deux 
Grandes Aigrettes y apporteront des matériaux 
durant les dix jours qui suivront. Depuis le poste 
d’observation, il est impossible de voir le nid en 
construction qui paraît être en contrebas enfoncé 
dans la végétation des arbres.

Cette décade fut également l’occasion de voir 
les oiseaux chercher des branches à différents 
hauteurs : soit au sol le long des berges, soit  
directement sur les arbres, avec parfois des situa-
tions cocasses où ils s’évertuent à tirer en vain sur 
de grosses branches. La recherche de matériaux 
était incessante et les allers-retours constants. 
Lors des retrouvailles au nid, l’excitation est au  
paroxysme et les vols de parade se multiplient.

Photo 2 – Grande Aigrette en plumage nuptial / Great White Egret Casmerodius albus in nuptial plumage (Ploegsteert, 
05-2012, photo : Thierry Tancrez)
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Durant cette période, est apparue une certaine  
attirance d’autres oiseaux pour le lieu de construc-
tion du nid. Jusqu’à une dizaine de Hérons cendrés 
restaient posés à côté de celui-ci ou tournoyaient 
autour. Pourtant, la véritable héronnière n’est située 
qu’à environ 500 m, sur un autre bassin. Un effet 
de curiosité ? Une excitation collective ?

Les adultes de Grande Aigrette ne sont jamais  
observés hors de la réserve. Pourtant, à proximité, 
les lieux favorables sont légion, comme la réserve 
des Prés du Hem à Armentières située à moins d’un 
km. Les oiseaux utilisent l’ensemble de la réserve 
comme zone de pêche, principalement en bor-
dure de roselières. Ils chassent également à l’affût, 
perchés sur les branches de saules. Les eaux très  
poissonneuses de la réserve leur fournissent facile-
ment la nourriture qu’ils apprécient. Plusieurs fois, 
ils sont vus capturant des Perches (Perca fluviatilis).

La zone du nid est parfaitement isolée et complè-
tement inaccessible à la fois par les prédateurs  
terrestres potentiels mais aussi par l’homme. 

La ponte a dû avoir lieu au début du mois de juin, 
d’après la chronologie des observations suivantes. 
Durant toute la couvaison, la situation métérolo-
gique fut particulièrement désastreuse avec de 
fortes périodes de pluie et de vent mais aussi des 
températures anormalement basses. Et pourtant, 
malgré ces conditions défavorables, nos oiseaux 
sont toujours restés fidèles au site de nidification. 
Parfois l’un des adultes reste des heures posé en 
surplomb du nid sur une branche de bouleau dont 
l’extrémité est cassée, bravant les éléments.

Aux alentours de la mi-juillet, Thierry Tancrez 
tente une observation à distance du nid, suivant 
un autre angle. En effet, depuis une semaine, il 
remarquait des arrivées au nid plus fréquentes et 
des comportements qui ne trompent pas, comme 
l’attitude des oiseaux au nid avec les plumes de 
la tête complètement hérissées ainsi que celles 
d’une partie du cou, véritablement à l’instar des 
hérons, comme si de jeunes oiseaux les atten-
daient et déclenchaient le signal d’arrivée. Après 
des heures d’attente et de patience, l’observateur 

Photo 3 – Grande Aigrette en plumage nuptial / Great White Egret Casmerodius albus in nuptial plumage (Ploegsteert, 
05-2012, photo : Thierry Tancrez)
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confirme enfin la très bonne nouvelle et, à la 
longue vue, distingue très nettement des mouve-
ments d’ailes de deux jeunes oiseaux distincts : ils 
sont bien deux ! 

Les adultes sont particulièrement attentifs. Dans 
un premier temps, un d’eux restera continuel-
lement au nid avec les jeunes ; ensuite, durant 
toute la période de nourrissage, une des Grandes 
Aigrettes sera toujours à proximité, soit posée sur 
un perchoir naturel (bouleau), soit pêchant mais 
toujours à portée de vue des poussins. Aucune 
tentative de prédation n’a été observée. Plusieurs 
Busards des roseaux utiliseront le « piquet per-
choir » sans pour autant inquiéter le nid, quelques 
mètres en contrebas.

Les deux adultes pêchent inlassablement, très 
concentrés sur le nourrissage. Ils sont d’une très 
grande discrétion au point que, parfois, quelques 
heures d’observation sont nécessaires avant de les 
retrouver sur telle ou telle partie du bassin. 

Dès le début de juillet, un troisième oiseau adulte 
sera observé, comme une sorte de parrain de la fa-
mille. L’oiseau se posera plusieurs fois près du nid.

Au cours de ces semaines, de la mi-juillet à l’envol 
des jeunes, le plumage nuptial des adultes s’est 
quasiment estompé : seule une pointe noire reste 
bien visible sur le bout du bec, les pattes restent 
aussi très noires et les aigrettes bien marquées sur 
le dos.

Le 15 août, il n’y a toujours aucun jeune à l’envol 
mais la présence prolongée d’un adulte au nid, 
sans nourrissage, laisse à penser que le grand jour 
approche. Le 20 août enfin, depuis l’observatoire 
du premier bassin, un oiseau bien différent des 
adultes est observé : aucune crosse sur le dos, les 
pattes semblent plus claires, voire verdâtres. Pour-
tant, une belle pointe noire se remarque sur le bout 
du bec mais moins marquée que chez les adultes. 
Des photos de l’oiseau en vol montrent un plumage 
frais. Par ailleurs, le comportement est presque gro-
tesque tant l’oiseau semble un peu gauche. Il passe 
de longs instants à regarder l’eau sans la moindre 
action, ne fût-ce que de pêche.

Vers 20h30, Thierry Tancrez le voit décoller et 
dépasser la rangée d’arbres pour atteindre le 
deuxième bassin où se trouvait le nid ; il accourt 

vers ce dernier mais ne voit rien. Est-ce le jeune ? 
Un des deux ? Il quitte le site en s’interrogeant 
encore. Le lendemain, il décide d’entreprendre 
une vérification et une approche du nid, par la 
partie nord. L’accès à ce secteur de la réserve 
est quasi impossible. Il lui faudra beaucoup de 
persévérance pour trouver une lucarne donnant 
sur la bonne zone. Toute d’abord, un adulte 
est posé sur le « piquet bouleau » et procède 
tranquillement à sa toilette. À l’emplacement 
supposé du nid, toujours rien ! Pas la moindre 
forme de construction. Les minutes passent, 
toujours rien… Soudain, un timide bout d’aile 
apparaît, puis la tête entière, l’oiseau semble se 
dresser : oui c’est bien un des jeunes. Le nid est 
vraiment bas, à 3,5 m de hauteur tout au plus. 
L’oiseau est seul et semble réclamer sa pitance. 
L’adulte, situé non loin de là, ne bouge pas et ne 
semble pas du tout s’en inquiéter. Une tactique 
pour faire partir le jeune oiseau ? L’émotion est à 
son comble : quels instants magiques !

Le 22 août et les jours suivants, les deux juvé-
niles seront observés ensemble avec les deux 
adultes. Ces observations successives, corro-
borées par d’autres ornithologues fréquentant 
le site, confirment de manière certaine que la 
nidification de la Grande Aigrette dans la Ré-
serve Naturelle et Ornithologique de Ploegsteert 
(RNOP) est réussie.

Contrairement aux parents qui s’éviteront soigneu-
sement durant les semaines qui suivront l’envol des 
jeunes, ces derniers se posteront plusieurs fois à 
proximité du nid. Autre comportement inédit : les 
deux juvéniles restent ensemble quasiment collés 
l’un à l’autre, avec des échanges de légers coups de 
becs et des pêches communes, comme autant de 
marques concrètes des liens forts qui les unissent.

À partir de la mi-septembre, les Grandes Aigrettes 
seront de moins en moins visibles dans les argi-
lières. Pourtant, jusqu’à la fin du mois, un juvé-
nile reste encore sur le site, observable la plupart 
du temps sur le premier bassin dans lequel la 
mégaphorbiaie lui offre de multiples perchoirs à  
proximité de l’eau.

Il est à noter que, au même moment, à la réserve 
ornithologique des Prés du Hem, à Armentières 
(France), deux couples d’Aigrette garzette réussiront 
la nidification avec 4 jeunes à l’envol.
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Morphologie et comportement 
des Grandes aigrettes 
nicheuses à Ploegsteert

Les Grandes Aigrettes adultes observées à la 
RNOP étaient caractérisées, le 27 mai 2012, par 
les éléments suivants : bec noir à tache basale 
vert clair, crosses (aigrettes) du dos dépassant 
l’extrémité du corps au repos, tibias et tarses 
rouge-corail. Les juvéniles détaillés le 2 sep-
tembre présentaient les caractères suivants : 
bec jaune, absence de tache basale verte, pattes 
grises.

Chez cette espèce, la taille de la ponte est de 2 
à 5 œufs, pondus à 2 jours d’intervalle. La cou-
vaison débute au 2ème œuf et dure en moyenne 
25 à 26 jours (del Hoyo, J. et al., 1992). Les 
poussins restent au nid 40-50 jours mais les 
premiers mouvements au bord du nid se mani-
festent après environ 3 semaines. L’indépen-
dance des jeunes intervient dans les deux se-
maines après l’envol (Loïc Marion, com. pers.). 
Dans notre cas, d’après les éléments connus 

du cycle reproducteur et la date de première  
observation des jeunes au nid, nous pouvons 
estimer que le début de la couvaison se situe 
début juin et l’éclosion fin juin. Cette nidification 
peut être considéré comme tardive.

Pendant la période du suivi, l’espèce fréquente les 
phragmitaies et les thyphaies de la réserve, aussi 
bien en lisière qu’à l’intérieur du massif végétal. 
Elle n’a pas été observée en mulotage (recherche 
de micromammifères). Le couple a niché dans un 
arbre situé à la limite entre le marais et le marécage 
du plus grand « trou », celui situé au nord du site. 
À la clôture du présent article, le site de nidifica-
tion n’avait pas encore été visité aux fins de détailler 
l’aspect du nid. 

À moins de 500 m, se trouve une colonie de  
Hérons cendrés qui est actuellement en nette di-
minution, peut-être à l’avantage de la colonie des 
Prés du Hem (France), toute proche, qui, elle, est 
en pleine croissance.  On peut s’interroger sur le 
fait de savoir si le déclin local du Héron cendré 
a pu exercer un attrait supplémentaire (moins de 
concurrence alimentaire sur le site) favorisant la 
venue d’une espèce nouvelle.

Photo 4 – Grande Aigrette / Great White Egret Casmerodius albus (Ploegsteert, 10-2012 photo : Thierry Tancrez)
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Origine d’un des adultes nicheurs 

Fait remarquable, un des deux adultes était muni de 
bagues de couleur dont la combinaison a été déchif-
frée après quelques semaines par Thierry Tancrez. 
L’oiseau a été bagué comme jeune au nid, le 30 avril 
2003, dans la colonie du lac de Grand-Lieu (Loire 
Atlantique - France) – bague CA 62127 (Loïc Marion, 
com. pers.). Il a ensuite été observé à de nombreuses 
reprises à travers le sud-ouest de l’Europe :

• le 29 septembre 2003 à Castro Marim, Portugal ;

• le 12 novembre 2003 à Aznalcazar, Espagne ;

• du 28 mai au 13 juillet 2004, 4 observations à  
   l'étang de Juigny (Deux Sèvres, France) ; 

• du 28 janvier au 20 avril 2005, sur le même site ;

• le 16 novembre 2008 et le 18 décembre 2009,  
   au Parc National de Doñana, Espagne ;

Un des adultes de Ploegsteert était donc un  
oiseau assez âgé et expérimenté, provenant 
d’une des colonies les plus occidentales de 
l’espèce en Europe, relativement isolée sur 
la façade atlantique française, et non pas des 
bastions sud-orientaux comme on aurait pu le 
penser. La colonie du lac de Grand-Lieu ras-
semble la toute grande majorité des 164-196 
couples français de Grande Aigrette (MaRion, 
2009). Des centaines de jeunes aigrettes y ont 
été baguées (combinaison de bagues couleurs) 
depuis la première installation de l’espèce. Cette 
opération a permis de constater que les jeunes 
oiseaux nés à Grand-Lieu ont tendance à essai-
mer vers les grandes régions d’étangs de France 
(Brenne, Sologne, Est de la France) ainsi que 
vers les Pays-Bas où au moins un oiseau né en 
France s’est installé comme nicheur (MaRion, 
2009), vers la Belgique à présent et même aussi 
la Grande-Bretagne depuis cette année 2012 
(natuRal england, 2012).

Photo 5 – Grande 
Aigrette / Great 
White Egret Cas-
merodius albus 
( P l o e g s t e e r t , 
10-2012 photo : 
Thierry Tancrez)
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Discussion

En Belgique, la Grande Aigrette était encore 
considérée comme une véritable rareté au début 
des années 1990. Ainsi, jusqu’au 1er janvier 1998, 
l’observation de l’espèce devait encore être sou-
mise à la Commission d’Homologation et un total 
national de 24 Grandes Aigrettes observées en 
1995 était considéré comme un afflux sans précé-
dent (duFouRny, 1997). Depuis, les choses ont bien 
changé et cette aigrette est maintenant relativement 
répandue, parfois même assez nombreuses sur 
certains sites, de septembre à mars. L’évolution du 
nombre de Grandes Aigrettes comptabilisées lors 
des Recensements Hivernaux des Oiseaux d’Eau 
(Fig. 1) est illustrative de l’augmentation specta-
culaire de la présence hivernale de l’oiseau, même 
si les recensements de cette espèce ne sont pas 
exhaustifs puisqu’ils ne concernent que les zones 
humides alors qu’en hiver une large gamme d’habi-
tats -y compris les milieux prairiaux- est fréquentée.

Dans ce contexte et au vu de l’évolution dans les 
pays voisins détaillée plus haut, il était attendu 
que l’espèce finisse par s’installer également en 
Belgique comme oiseau nicheur. Une première 
tentative infructueuse s’est produite en Flandre 
en 2006 (VeRMeeRsCH & anselin, 2009). Le site 
concerné est le Verrebroekse Plassen dans 

la zone portuaire d’Anvers. Le nid, abandonné 
avant l’éclosion, se trouvait sur un îlot bas ; il est 
donc possible que la cause de l’échec soit due à 
un niveau d’eau trop élevé. Depuis lors, sur ce 
site, il y a eu chaque printemps jusqu’en mai des 
parades régulières d’un oiseau ou d’un couple ; 
ensuite les individus disparaissent (Vermeersch, 
G. & Spanoghe G., com. pers.). 

Jusqu’ici, les marais d’Harchies faisaient  figure 
de site le plus probable pour une première nidi-
fication de la Grande Aigrette en Wallonie, étant 
donné l’estivage annuel de plusieurs individus  
(siMaR, 2010a) et l’attractivité manifeste qu’exerce 
cet endroit  sur les ardéidés coloniaux. En plus 
du Héron cendré Ardea cinerea, trois nou-
veaux hérons s’y sont en effet installés comme 
nicheurs : l’Aigrette garzette Egretta garzetta et 
le Bihoreau gris Nycticorax nycticorax en 2006 
ainsi que le Héron garde-bœufs Bubulcus ibis en 
2008 (JenaRd, P. et al., 2008 ; siMaR, J., 2010b). 
Une tentative de nidification avortée de la Grande 
Aigrette a été constatée en 2009 dans cette colo-
nie d’ardéidés, avec construction d’un nid mais 
elle se solde par un abandon une semaine plus 
tard (siMaR, 2010a). En 2012, des comporte-
ments suspects de Grandes Aigrettes aux abords 
de la colonie mixte sont à nouveau observés : il 
est probable qu’un nid ait été construit et une 
couvaison entamée, mais la nichée a à nouveau 
échoué (Leirens, V. & Simar, J., com. pers.).

Finalement, c’est pourtant dans les argilières de 
Ploegsteert, sur un site où l’espèce n’était pas si-
gnalée régulièrement en période de reproduction, 
que la nidification a été établie. L’autre aspect un 
peu surprenant de la situation est le relatif isole-
ment de ce nid, situé à 500 m de la plus proche 
héronnière pouvant jouer un rôle attractif. 

Signalons que cette première nidification de  
l’espèce en Belgique coïncide avec le premier 
cas, détecté également en 2012, dans le Somer-
set, en Grande-Bretagne : deux nids, avec un 
adulte également originaire de France (natu-
Ral england, 2012). Étant donné la dynamique 
générale de l’espèce, il est à prévoir que, dans 
les années qui viennent, le grand héron blanc 
s’installera dans d’autres sites en Flandre mais 
bien entendu aussi dans les marais d’Harchies, 
voire l’étang de Virelles, un des seuls autres sites 
wallons où s’observe déjà une présence quasi 

Fig. 1 – Évolution du nombre de Grandes Aigrettes 
en hivernage en Wallonie et à Bruxelles, d’après le 
comptage annuel de la mi-janvier lors du Recensement 
Hivernal des Oiseaux d’eau (Données Centrale Orni-
thologique Aves) / Evolution of the numbers of wintering 
Great White Egret Casmerodius albus in Wallonia and 
Brussels, according to the Wintering Waterbird Count 
of mi-January (Data: Centrale Ornithologique Aves)
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continue au cours de l’année (gRouPe de tRaVail 
"CHRoniques", 2012). Il faut cependant s’attendre 
éventuellement à une longue phase de latence, 
à l’image de ce qui s’est passé aux Pays-Bas, où 
les milieux favorables sont plus étendus qu’en 
Belgique mais où, pourtant, il a fallu près de 30 
ans pour passer de quelques couples à 147 en 
2006 (Hustings et al., 2008).

En tout cas, nous verrons au printemps 2013 si 
les Grandes Aigrettes resteront fidèles à la Réserve 
Naturelle et Ornithologique de Ploegsteert. 
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