On nous demande souvent à quoi sert le baguage. Pourquoi baguer des cigognes alors que
l’espèce est bien connue ? Les deux premières anecdotes de ces petites nouvelles montrent
que les comportements des oiseaux ne correspond pas toujours aux idées reçues. Outre les
connaissances mises à la disposition des ornithologues, le baguage à une utilité évidente : celle
de remettre en questions nos certitudes.

1- AILU niche à ARLES :
Nous recevons très régulièrement des contrôles effectués par des observateurs qui nous demandent
l’origine des cigognes qu’ils ont observées. Laurent Carrier nous a ainsi signalé une cigogne avec la
bague AILU nichant à Arles dans les Bouches-du-Rhône. Belle surprise, c’est une cigogne que j’ai
baguée à Montoir-de-Bretagne sur le nid de Braz, le 30 juin 2006. Voilà une cigogne qui n’est pas
revenue nicher là où elle est née !
2- Changement de nid :
En 2015 sur le nid de Messans, une cigogne mâle baguée BVNN et une cigogne femelle née aux PaysBas avec une bague portant le numéro 9311 ont élevé 3 jeunes.
A quelques centaines de mètres, sur le nid de Vue-Sud nichaient un mâle non-bagué et une femelle
baguée ARWV qui ont eu deux cigogneaux.
On a coutume de dire que les cigognes sont fidèles au nid, et
que, si la reproduction est réussie, les deux oiseaux
reviendront très probablement l’année suivante.
Seulement mâles et femelles cigognes ne migrent pas
toujours ensemble et ne reviennent donc pas forcément aux
mêmes dates. La femelle de Vue-Sud (ARWV) était là dès les
premiers jours de février, de même que le mâle de Messans
(BVNN) mais pas leurs partenaires ! Sans doute pressée de
se reproduire, ARWV a déménagé et s’est accouplée avec
BVNN.
Pourtant le 29 mars, j’ai observé ARWV sur son ancien nid
avec une autre cigogne non-baguée, très probablement le
mâle de 2015. Passage éclair, il n’a sans doute pas eu le
dessus. Le nid de Vue-Sud reste désespérément vide tandis
que les poussins de BVNN et ARWV viennent de naître à
Messans.

Le nid de Vue-Sud toujours inoccupé

Voilà un exemple où l’attrait du nid n’a
pas été suffisant pour la femelle de VueSud.
Il y a sans doute d’autres facteurs à
considérer : la date de retour de
migration et la proximité avec d’autres
nids.
BVNN et ARWV à Messans

3- Naissances de cigogneaux :

Des petites têtes sur le nid des Chapelles

En cette fin d’avril, des cigogneaux sont nés : à
Donges, Frossay, Rouans et Vue nous les
avons observés s’agiter au fond des nids.
Mais la météo incite les adultes à se coucher sur
leurs poussins pour les protéger du froid et il
n’est pas encore facile de les voir. Si vous en
avez la possibilité, faites comme Sasha : ouvrez
l’œil !
D’autres poussins plus grands à Frossay

4- Cigognes chassées en Afrique :
La cigogne baguée AIRU que nous avions équipée d’une balise a disparu au Niger probablement
chassée et elle n’est pas la seule ! Des ornithos allemands ont récupéré huit bagues de cigognes
blanches chassées au Mali et parmi elles, deux bagues que j’ai posées en Loire-Atlantique en 2010.
La migration lointaine est pleine de dangers !

5- RTE intervient à Machecoul :

Le nid avant l’intervention (photo RTE)

et après la pose du panier (photo Raymond Clavier)

Un nouveau nid sur le pylône à HT de la grande métairie à Machecoul était bien désordonné avec des
branches menaçant de provoquer l’amorçage redouté et les coupures de courant qui s’en suivraient. Le
nid pourtant déjà assez gros n’était qu’une ébauche car la cigogne était encore solitaire. RTE a donc pu
intervenir avec une dérogation préfectorale pour sécuriser le site en posant un panier qui éloigne le nid
de la ligne et contient les branches.

6- Au sentier des daims :

Une nouvelle volière a
été installée dans le
parc du sentier des
daims de Frossay avec
des cigognes captives.
Comme en 2013 un nid
a été construit à
l’extérieur
par
une
cigogne libre attirée par
ses congénères.
Elle aussi est seule, il
lui reste peu de temps
pour
trouver
un
partenaire sinon il n’y
aura pas de cigogneaux
sur ce nid.

7- Les cigognes inspirent les artistes :

Brigitte, amoureuse des cigognes, s’inspire de leurs mouvements pour réaliser ses œuvres dont voici
deux reproductions. A gauche on reconnait les essais d’envol des jeunes cigognes lorsqu’elles font
« l’hélicoptère ».
Serait-ce BVMI qui disparaît dans le monde des cigognes sur l’autre tableau ?

Jean-Yves Brié

