mai 2015
1-Quelques nouveaux nids de cigognes découverts en 2015
A Rouans, de l’ancienne abbaye cistercienne fondée par Bernard de Clairvaux au XIIème siècle ne subsiste que la tour
de Buzay aujourd’hui propriété privée. Un couple de cigognes vient de s’installer tout au sommet. Elles ont une vue
imprenable sur le marais.

Dans le marais de Saint-Etienne-de-Montluc, pas très loin de
la centrale de Cordemais un nouveau nid sur un arbre.

Chassé-croisé à Vue : En 2014 un couple (mâle bagué BIBX et femelle AMVN) a fait une tentative de
nidification sur un poteau ERDF au moulin du bourg. Puis ce couple a réussi à s’emparer du nid des
Chapelles, tout proche, profitant de la blessure du mâle (bague AATI) incapable de se défendre. Un acte de
vandalisme a aussi détruit un autre nid proche où deux cigognes (femelle baguée BTBM, mâle non-bagué)
élevaient des jeunes.

Cette année AATI est sans doute morte, BTBM et BIBX nichent ensemble aux Chapelles, et AMVN est
seule et navigue entre son ancien nid du moulin du bourg et une autre ébauche qu’elle a construit sur un
autre poteau ERDF à proximité. Ce sont des nids à risque mais c’est peut-être une façon d’éviter qu’on lui
scie le mât !

AMVN sur ses deux ébauches de nid à Vue
Au Pellerin un nid sur un peuplier mort est tombé et les
cigognes l’ont reconstruit aussitôt sur un arbre bien vivant
cette fois. Le nid n’est pas seulement sur la fourche mais il
enserre complètement le tronc.
6 nouveaux nids ont été construits par les cigognes en 2015
sur des pylônes à Haute Tension comme ici sur le support 24
de la ligne Guersac-La Baule de 63.000 volts !

2-Un relai :
Un couple de cigognes couve et élève ses petits en se relayant sur le nid. Mâle et femelle couvent et partent à
la recherche de nourriture chacun leur tour. C’est la même chose lorsque les petits sont nés, un adulte reste
au nid et l’autre est en chasse. Voici en images un relai observé sur le nid de Vue-Sud.

Le mâle (non-bagué) surveille la nichée, deux jeunes d’une vingtaine de jours qu’on aperçoit au fond du nid.
Tout à coup la femelle qui était parti chercher pitance arrive au nid.

Après les salutations d’usage : claquements du bec la
tête renversée, le mâle quitte très vite le nid.

Les petits ont faim et de leur bec sollicitent l’adulte.

La femelle ne donne pas la becquée, elle régurgite la nourriture au fond du nid et les petits se précipitent. Il
n’y en a peut-être pas pour tous, il faut donc être le plus fort et le plus rapide pour être rassasié. La nourriture
distribuée, l’adulte fait un peu de ménage dans le nid et l’attente recommence. Dans une heure ou deux, le
mâle reviendra à son tour.
3-AIRU
Notre cigogne de Montoir a toujours sa
balise qui continue d’émettre. Elle
n’effectue pas de grands trajets et cherche
sa nourriture au Sud-Est de la Brière dans
un secteur proche de son nid.
Sur la photo elle est au pied du pylône qui
supporte son nid.
Nous avons pu observer la naissance d’au
moins un jeune qui devrait être bagué fin
mai avec l’aide des agents de RTE.
4-Adhérez !
Il est toujours possible d’adhérer pour nous aider dans nos projets. Merci d’avance.
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