Mars-avril 2014

Le temps des nids
Mars et avril voient les cigognes s’installer sur les nids. Les habituées reprennent généralement possession de leur aire
habituelle, sauf si la reproduction a échoué l’année précédente.

A Messans (photo de gauche) le couple habituel composé d’une cigogne femelle hollandaise et d’un mâle
portant une bague au tarse a retrouvé le nid qu’il occupe depuis 3 ans. Même chose à Vue-Sud, où le couple
qui a élevé 3 jeunes en 2013 s’est réinstallé au même endroit.

Sur un arbre, dans la réserve du Massereau à Frossay ou sur
le pylône du Drélif à Montoir-de-Bretagne ce sont aussi les
mêmes couples qui sont revenus.

Mais parfois le nid a disparu, emporté par les vents de l’hiver. C’est le
cas aux Champs neufs à Frossay où l’arbre qui supportait un nid très
observé par les promeneurs est tombé. Le couple s’est déplacé de 300m
et a trouvé un autre arbre mort pour construire son nid. C’est aussi le cas
à Saint-Nazaire où après la chute d’une des plates-formes de Cuneix les
cigognes ont investi le pylône à Haute Tension tout proche.

Les nouvelles arrivantes se cherchent un nid, provoquent des bagarres parfois spectaculaires en convoitant ceux qui
sont déjà occupés ou utilisent des nouveaux sites. En voici quelques uns :

Deux nouveaux nids sur poteaux ERDF l’un à Saint-Viaud et l’autre à Vue.

Un nouveau nid bien surprenant aux Champs neufs à Frossay : au milieu d’une branche courbe et supporté par une
boule de gui. Résistera-t-il ?

Bilan au 13 avril :
Comme chaque année, de nouveaux nids sont découverts au cours du printemps, une quinzaine actuellement mais
d’autres ont disparu ou ne sont pas encore occupés et pour l’instant le compte est à peu près équilibré : 97 nids
recensés en 2014 pour 100 en 2013.
Cette année, les cigognes semblent pencher pour les installations électriques pour leurs nouveaux nids (8 sites) ensuite
viennent les arbres (4 sites) et les plates-formes (3 sites).
Tout cela est provisoire : il reste des lieux à vérifier et d’autres découvertes peuvent encore survenir.
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