
  



A la recherche du repas : 
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Deuxième nichée : 

Le 22 avril, la chute du nid construit par les cigognes sur un poteau électrique d’ENEDIS à 
Prinquiau a suscité de nombreuses réactions. Nous avons reçu des messages de riverains et 
d’automobilistes qui passent régulièrement, sur la route Saint-Nazaire-Nantes et avaient remarqué 
le nid. 

 

 

 

Le nid à terre et les œufs cassés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le couple de cigognes était 
composé d’une cigogne non-
baguée et d’un oiseau de 9 ans 
portant la bague BMEM. Jean-
Pierre Oillic nous en avait envoyé 
une photo 



Dans une telle situation, généralement les cigognes doivent attendre l’année suivante pour faire 
une nouvelle nichée. 

 Nous avons donc été très surpris de revoir la cigogne baguée sur un autre nid, à Donges, nid 
abandonné par ses occupants précédents pour cause de dérangement (en raison de travaux trop 
proches).  

BMEM est de nouveau avec une cigogne non baguée et deux petites têtes apparaissent de temps 
en temps au-dessus du nid. 

 

BMEM sur son nouveau nid à Donges 

Est-ce le couple qui a déménagé et fait une nouvelle ponte ? ou BMEM est-il venu s’installer avec 
une des deux cigognes qui ont quitté ce nouveau nid ou avec un nouvel oiseau ? Pas de chance 
dans cette histoire BMEM est la seule cigogne baguée. 

De très rares cas de ponte de remplacement après destruction de la nichée sont signalés dans la 
littérature ornithologique mais la plupart du temps, on n’a pas de certitude que ce soit le même 
couple, un seul cas certain concernant deux oiseaux bagués est rapporté par Alain Chartier en 
Normandie en 2013. (Marc Duquet, La Cigogne Blanche, Delachaux et Niestlé, 2018) 

Quant aux poussins de Donges, ils sont nés vers le 10 juin ce qui fera un envol vers le 10 août 
alors que les jeunes de l’année seront sur le départ vers leurs quartiers d’hiver. Partiront-ils un 
peu plus tard ou resteront-ils cet hiver ? Rendez-vous au recensement de décembre.  

 



Dans les nids suivis par les caméras : 

Dans le nid numéro un, un des cigogneaux ne va pas bien, il est presque toujours couché et a visiblement 

un problème à l’œil gauche. Malheureusement l’emplacement du nid nous empêche d’intervenir. 

 

Pendant ce temps ses frères s’entraînent au vol. L’heure du départ approche, l’aîné a maintenant 68 jours ! 
On voit les parents bien moins souvent venir nourrir les jeunes. Il faut se lancer ! 

 

 



Les Rencontres du Bois Chevalier à Legé : 

« Ces rencontres littéraires, scientifiques et musicales proposent d’éclairer et d’approfondir 
chaque année un thème en mettant à contribution écrivains, intellectuels et acteurs de terrain au 
cours de rencontres de débats, de conférences et de lectures. Les Rendez-vous sont ponctués de 
moments musicaux » 

C’est ainsi que le programme que vous trouverez ci-joint présente les Rendez-vous du Bois 
Chevalier. Cette année le thème est « Drôles d’oiseaux » et j’aurai le plaisir de parler des 
cigognes le dimanche 30 à 16h30 et bien d’autres rencontres, conférences et sorties sont 
programmées. 

Entrée libre et gratuite 

http://rendez-vous-du-bois-chevalier.com 

 

 

 

 

Jean-Yves Brié 


