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Mars, les migratrices sont de retour. Elles se nourrissent dans les prairies encore inondées comme ici à 
Trignac où cette cigogne baguée vient de capturer une écrevisse.  Photo : Jean-Pierre Leroux 

 
 

 
 
Les couples se 
reforment sur les nids. 
Sur le pylône à Haute 
Tension d’Avessac, 
comme l’an dernier, une 
cigogne non-baguée, 
dont on ignore tout, 
niche avec une autre 
baguée en Charente 
Maritime (AVXA). Son 
nid de naissance est 
situé à environ 215km 
de son nid de 
reproduction. 
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D’abord il s’agit de consolider le nid et les cigognes n’hésitent pas à transporter des branches de belle taille. 
Photo : Alain Sense 

 
 
Parfois le vent de l’hiver a fait disparaître le 
nid et même une partie du support. A 
Guenrouët (photo : Patrick Lanio) comme à 
Frossay (photo : Alain Sense) ces cigognes 
s’entêtent, le support sera-t-il fiable ?   

 
 
 



 
 
Puis vient le temps de l’incubation. A partir de ce moment les deux adultes se relaient et une cigogne reste 
couchée en permanence sur le nid. Photo Alain Sense  

 
 
Pose de branchages : 
La plate-forme de Chauvé dans le marais de Haute-
Perche est toujours inoccupée. L’installation de 
branchages pour constituer une ébauche de nid 
permettra peut-être d’attirer les cigognes qui ont été 
récemment signalées à proximité. La plate-forme est un 
peu haute mais l’équipe n’a peur de rien.  
Photo : Michel Hubaut 
 
 
 
 
 
 
Grosse bagarre : 
L’arrivée des migratrices provoque parfois des conflits. 
Aux Chapelles, à Vue un couple s’était installé et 
couvait depuis plusieurs jours lorsqu’un groupe de 
cigognes est venu les agresser. La bagarre a concerné 
jusqu’à 8 cigognes. Bilan de plus d’une journée de 
bataille : le mâle est toujours présent mais la femelle a 
été délogée et est remplacée sur le nid. Peut-être ce 
nouveau couple mènera-t-il une nouvelle couvée à bien. 
 
 
 
 

Nidification en direct :  
N’hésitez pas à consulter ce site où vous pourrez suivre la nidification d’un couple de cigognes mais aussi de 
hiboux grands ducs, de faucons crécerelles, mais aussi de…. Allez voir ! 
http://www.beleefdelente.nl/vogel/ooievaar  
 

Jean-Yves Brié 
 


