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LE GRAND HÉRON
UNE PRÉSENCE D’ENVERGURE !
AU DOMAINE TASCHEREAU - PARC NATURE
Le Grand Héron ( Ardea herodias ) est le plus grand échassier d’Amérique du
Nord. Il mesure jusqu’à 1,2 mètre de haut et 1,3 mètre de long.
Son envergure peut atteindre 2,13 mètres ( 7 pieds ) !
L’envergure correspond à la distance entre les extrémités des ailes ( photo 3 )

UN PÊCHEUR INLASSABLE
Ce grand échassier pêche en eau peu profonde, sur le bord des rivières, dans les milieux
humides, les fossés et les ruisseaux. Il surveille sa proie ( petits poissons, principalement,
mais aussi insectes aquatiques, amphibiens et reptiles ) en ne bougeant que les yeux et la
tête. Il peut garder la pause durant plusieurs minutes !
UN GÉANT DISCRET…
Le Grand Héron est migrateur. Il est présent au Québec de mars à décembre, où il se reproduit.
Il niche généralement en colonie dans des endroits difficiles d’accès ( île boisée ou forêt ), loin
des activités humaines. Le Grand Héron utilise le Domaine Taschereau et son nouveau marais
faunique de 2,2 hectares comme aire d’alimentation. Ouvrez l’œil… et l’oreille !

GRANDE AIGRETTE (photo 1)
HÉRON VERT (photo 2)
BIHOREAU GRIS (photo 4)
BUTOR D’AMÉRIQUE (photo 5)
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À l’état sauvage, le Grand Héron peut
vivre jusqu’à 17 ans
Le Grand Héron passe l’hiver au sud
des É-U et en Amérique centrale
Les oiseaux des deux sexes sont
presque identiques
La femelle n’a qu’une seule couvée
par année (4-5 œufs)
Les œufs sont couvés le jour par le
mâle, la nuit par la femelle
À l’extrême sud du Québec, il arrive
que certains individus demeurent tout
l’hiver, près d’un cours d’eau non
gelé.
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SAVIEZ-VOUS QUE...

RÉPERTOIRE SONORE
DU GRAND HÉRON

En quête de nourriture
SÉRIE DE GLOUSSEMENTS

Autres espèces de hérons
déjà observées au parc :
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