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Monde sauvage :
Dans l’imaginaire collectif la cigogne est un oiseau fidèle, s’occupant de sa progéniture avec attention. La réalité est
plus dure. La cigogne fait partie de la nature sauvage où la sensiblerie n’est pas de mise. Jetez un coup d’œil sur le site
hollandais que je vous ai déjà conseillé où des caméras observent la nidification des différents oiseaux dont un couple
de cigognes blanches. http://www.beleefdelente.nl/vogel/ooievaar
Sur la droite de l'image il y a la mention "derniers clips" et une flèche qui permet de les faire défiler. Le 22 mai une
séquence a été enregistrée et conservée sous le titre "poussin du nid". On y voit l'adulte éliminer et éjecter du nid un
des 3 poussins de la nichée.
C'est probablement aussi ce qui nous arrive cette année en L-A. J'ai observé 3 poussins dans plusieurs nids et
maintenant il n'y en a plus qu'un ou deux. J'avais mis ça sur le compte des intempéries, le froid, l'humidité.
Peut-être que cette météo complique la recherche de nourriture et que les cigognes régulent leurs nichées. La méthode
est brutale mais radicale. On est loin de l'image d'un bel oiseau protégeant ses petits.

Réserve du Massereau à Frossay :

Les nichées grandissent
sur les 3 nids habituels de
la réserve et Alain Sense
nous a fait de belles
photos d’un relai des
adultes et du nourrissage
des jeunes sur le nid de la
plate-forme
face
des
champs neufs.

Par contre la héronnière de
la réserve qui abritait 13
nids en 2012 semble
complètement abandonnée
par les cigognes. Il ne reste
plus qu’un ou deux nids
occupés en cette fin mai.
Surprenant.

Baguages des cigogneaux :
La saison de baguage a commencé et le bilan de la saison de reproduction commence à se préciser : plutôt
catastrophique !
Il ne semble pas avoir de réelle évolution du nombre de nids recensés, certains sont abandonnés précocement
et les nichées sont beaucoup plus faibles que l’an dernier. Peut-être une conséquence de ce printemps froid et
humide.
A Machecoul par exemple, huit nids sont connus mais quatre sont déjà délaissés et les quatre nichées
survivantes ne comportent chacune que deux poussins.
Cigognes captives vs cigognes libres :
Dans le parc du sentier des daims à Frossay, les propriétaires ont installé un enclos où un couple de cigognes
captives couve. Surprise, un couple de cigognes libres est venu construire un nid sur le filet qui surplombe
l’enclos juste à l’aplomb du premier nid. On a l’impression qu’elles ont voulu s’approprier le nid de l’enclos
en y ajoutant des branches sans comprendre le rôle du filet. Il a fallu étayer ce nouveau nid qui menaçait
d’écraser le nid de l’enclos. Les deux cigognes libres sont des jeunes peu assidues et leur reproduction
n’aboutira pas cette année mais l’image photographiée par Michel Hubaut est insolite.

Expo à Couëron :
Notre ami Jean-Michel Pédrot organise au centre culturel Pierre Legendre de Couëron, une exposition
d’artistes sur le thème des cigognes du 3 au 14 juin. Ne manquez pas de vous y rendre.
Presse-Océan organise également un concours de poésies et de nouvelles sur le thème des cigognes.
Renseignements auprès du journal.
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