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Vivez le monde du timbre comme jamais.

es trois nouveaux timbres-poste à 110 CFP mettent 
à l’honneur les hérons de Nouvelle-Calédonie, en 

reproduisant le Bihoreau cannelle, l’Aigrette à face blanche 
et l’Aigrette sacrée des récifs, dessinés ici par Jean-Jacques 
Mahuteau.

Le Bihoreau cannelle (Nycticorax caledonicus caledonicus) est 
un héron trapu de couleur cannelle sur le dessus du corps et 
chamois clair sur le dessous, doté d’un capuchon noir, d’un bec 
noir, d’un lore vert, d’yeux jaunes ainsi que de pattes et de pieds 
jaunes. Se nourrissant d’insectes, de poissons, de grenouilles 
et de crustacés, il fréquente les zones humides à la végétation 
dense, les mangroves ainsi que les pairies inondées. Il niche en 
colonies mixtes, avec des aigrettes et des cormorans, en se 
perchant sur de grands arbres situés à proximité d’un point 
d’eau. La femelle pond 2 à 5 œufs de couleur vert clair.

 

L’Aigrette à face blanche (Egretta novaehollandiae nana) mesure 
une soixantaine de centimètres de long, son corps est de 
couleur grise, sa face et sa gorge sont blanches et son bec noir. 
Elle évolue dans une grande variété d’habitats : les marécages, 
les mangroves, les lacs, les berges des rivières, le littoral et les 
plaines, où elle se nourrit d’insectes, de lézards et d’animaux 
aquatiques. Elle niche en couples isolés ou en petites colonies. 
La femelle pond 2 à 3 œufs de couleur bleu pâle.

L’Aigrette sacrée des récifs (Egretta sacra albolineata) 
présente un dimorphisme selon son aire de répartition : elle est 
généralement de couleur gris foncé mais certains spécimens 
peuvent être blancs. Elle fréquente de préférence les côtes 
rocheuses et les récifs de corail, où elle trouve sa nourriture 
constituée de petits crustacés et de poissons. Elle niche en 
couples isolés en bordure de mer. La femelle pond 2 à 3 œufs 
de couleur bleu pâle.
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These three new 110 XPF 
stamp issues pay tribute 
New Caledonia’s herons and 
show the rufous night heron, 
the white-faced heron and 
the Pacific reef egret,  all 
illustrations drawn by Jean-
Jacques Mahuteau.

T h e  r u fo u s  ni gh t  h e ro n 
( N y ct i c o ra x  c a l e d o ni c u s 

caledonicus) is a stocky, medium-sized heron with reddish-brown 
upper parts, pale buff under parts, a black cap and beak, yellow 
legs and feet and a patch of greenish skin between the beak and 
the eye, which is yellow. An opportunistic feeder with a varied 
diet including fish, frogs, insects and crustaceans, the rufous 
night heron favours wetland habitats with dense vegetation, 
mangroves and wet meadows. It nests in large colonies, often 
with other birds such as cormorants and egrets, building loose 
platforms of sticks in tall trees, usually standing in or overhanging 
water. Females lay 2 to 5 pale green eggs.

The white-faced heron (Egretta novaehollandiae nana) grows to 
a length of about 60 centimetres and has a blue-grey body, a 
distinctive white face and throat and a black beak. This species 
is highly flexible in its habitat requirements: swamps, mangroves, 
lakes and ponds, river banks, coastal habitats and grassland. It 
feeds on insects, lizards and a range of aquatic species. These 
herons nest in solitary couples or small colonies. Females lay 2 
to 3 pale blue eggs.

The Pacific reef egret (Egretta sacra albolineata) occurs in two 
main colour morphs, depending on its range: plumage is generally 
dark blue-grey but some all-white individuals may occur. Favouring 
rocky coasts and nearby shallow reefs, the Pacific reef egret 
feeds on small fish and crabs but may also eat insects and 
mollusks. The species nests in solitary pairs in sites near the sea. 
Females lay 2 to 3 pale blue eggs.
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