
Le héron cendré 

 

 

C'est facile de reconnaître un 
héron cendré en plein vol : son 
cou est replié et paraît court. 
Les autres  grands échassiers, 
comme les grues ou les 
cigognes, volent avec le cou 
tendu.  
 

 

 

 

 

Le héron se nourrit surtout de 

poissons et de grenouilles. Il les 

harponne avec son bec pointu 

comme un poignard. Il attrape 

aussi par terre les musaraignes 

et les criquets qui passent à 

portée de son bec. 

 

A la fin de l'hiver, les hérons se 

rassemblent pour nicher dans 

de grands arbres. Chaque mâle 

essaye de se faire remarquer 

par une femelle. Il tend le cou, 

hérisse ses plumes et claque du 

bec. Quand une femelle 

s'approche, il lui offre une 

branche. La femelle la saisit et 

la place là où elle veut 

construire un nid. 

 

 

C'est la femelle qui construit le 

nid. Le mâle lui apporte des 

branchages Au mois de mars, la 

femelle pond quatre ou cinq 

œufs bleu pâle. Le mâle et la 

femelle couvent à tour de rôle 

pendant un mois. Ils se méfient 

des corneilles qui rôdent : elles 

aiment bien gober leurs œufs. 

 

 

 

 

Dès que les poussins sortent 

des œufs, ils doivent faire 

attention de ne pas tomber du 

nid. Quand le vent souffle et 

secoue les arbres, les 

héronneaux sont obligés de se 

cramponner fermement! Les 

jeunes restent deux mois avec 

leurs parents avant d'être assez 

forts pour voler. A l'automne, 

ils partent vers des pays plus 

chauds pour y passer l'hiver.  

 

Des hérons peuvent 

s'empoisonner en mangeant 

des poissons dans les rivières 

polluées. Et certains pêcheurs 

n'hésitent pas à les tuer sous 

prétexte qu'ils prennent tous 

les poissons. Pourtant, le héron 

est protégé, car il pêche 

souvent des poissons malades, 

blessés ou trop vieux. Il n'est 

donc pas très gênant. ..  

      

La tête dans les épaules 

œufs 

Mangeur de poissons 

A la recherche d’une femelle 

A chacun son travail 

Gare à la chute 

Poissons… poison 


