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Sortie du  12/1/2011 – Lacs de Viry et Grigny – animateur Alain Godin 

Le Héron cendré est-i l  migrateur ?  

Oui et non c’est un migrateur partiel qui ne se déplace généralement pas au-delà de 500
kilomètres. Certains sujets demeurent même sédentaires.  

Le héron cendré possède une excellente vue panoramique latérale et une très bonne 
vision binoculaire frontale. Son ouïe est également très développée. Il atteint en 
général 95 cm de hauteur et une envergure de 1,85 m pour un poids de 1,5 à 2 kg.  

Grand échassier solitaire (en dehors de la période de nidification), 
le héron cendré se perche communément dans de grands arbres le 
long des étangs. Apparemment lent, il vole tout de même à 45 
kilomètres à l'heure. Il se nourrit le plus souvent de poissons,  de 
batraciens, de reptiles, de crustacés, de petits mammifères 

(musaraignes d'eau, campagnols, mulots, rats), d'oiseaux et même de végétaux 
(bourgeons), d’insectes et de  mollusques terrestres et aquatiques. Il peut digérer les 
arêtes mais il n'en est pas de même pour les poils de rongeurs qu'il rejette sous forme 
de pelotes. 

Les hérons cendrés se reproduisent de février à juillet. Ils nichent 
généralement en colonies, appelées héronnières, au sommet des 
arbres, aux bords des lacs et des rivières. Ils y construisent un nid plat, 
en forme de plate-forme, où la femelle viendra pondre de 3 à 6 œufs 
bien clairs. Ces œufs vont être couvés alternativement par les deux 
parents pendant 25 à 28 jours. A mesure que les petits grandissent, leur appétit devient 
tyrannique et les deux parents doivent pêcher sans relâche, chacun de son côté. Les jeunes 
prennent leur envol vers 50 jours et quittent le territoire des parents au bout de 8 à 9 semaines. 

Chez le héron cendré, il est très difficile de distinguer les sexes : la femelle a simplement un plumet un peu plus 
court. Leur cri est un fort croassement : « fraaank ».  
Le héron n'a guère d'ennemis, d'autant qu'il est protégé depuis 1974. Il peut vivre 25 ans. 

 
 
 

 
Mots  croisés  

Solu t i on  du  nu méro  13  Re la t i vement  fac i le  à  conce vo ir  ENFANT 
Au jourd ’hu i  :  Tire  bouchon  


