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Cigognes hivernantes  : 
 
Le recensement des cigognes hivernantes dans le cadre du suivi du groupe cigognes-France a révélé la présence de 32 
cigognes en Loire-Atlantique pendant la période du 15 au 31 décembre. 
En Nord-Vendée, à proximité du centre de stockage des déchets de Grand’Landes  20 cigognes étaient présentes le 17 
décembre. Parmi les oiseaux bagués de ce groupe, certains ont été contrôlées quelques jours plus tard sur leur site de 
nidification en Loire-Atlantique. 
 

 
 

Les 20 cigognes à Grand’Landes le 17 décembre 
 

 
L’hiver, en Loire-Atlantique  on rencontre les cigognes le 
jour dans les prairies humides à la recherche de nourriture et 
le soir, elles regagnent souvent leur nid du printemps 
précédent.  
 
En haut, François Diemert a photographié le 24 janvier un 
groupe d’une douzaine de cigognes se nourrissant dans une 
prairie inondée en plein bourg de Vue et en bas, une cigogne se 
pose sur un nid pour la nuit à Trignac. 
 
 



Électrocution  : 
 
Passer l’hiver sur place est une 
stratégie pour éviter les dangers du 
voyage migratoire. 
 
Mais d’autres guettent sur place et 
cette cigogne n’a pas su éviter une 
ligne électrique à Rouans. Elle 
s’était nourrie de vers de terre sur 
une prairie dans la journée et en 
avait encore plein le bec alors 
qu’elle gagnait son arbre-dortoir 
habituel à la nuit tombante. 
 
En 2012 elle nichait à Vue. Sera-t-
elle remplacée sur son nid au 
printemps ? 
 
Déception  : 
 
Quand on voit une cigogne arpenter une prairie humide à la recherche de nourriture, on ne peut qu’admirer 
la beauté de son plumage, l’élégance de son déplacement. La déception vient en constatant que la belle 
fréquente aussi les immondices des décharges. 

 
La photo de gauche a été prise par François Diemert dans le bourg de Vue le 24 janvier 2013. 
La photo de droite nous a été envoyée le 9 février par Patrick Derrien de Sonzay (Indre et Loire). C’est une cigogne en migration 
pré-nuptiale qui nichait à Guenrouët en 2012. 
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