juin 2014
1-Destruction d’un nid :

Un acte de vandalisme a coûté la vie à trois cigogneaux qui grandissaient sur une plate-forme de Vue. Le site était
occupé pour la première fois par un couple de cigognes. Le mât a été scié et les trois cadavres gisaient au sol. Les
gardes de l’O.N.C.F.S. ont fait les constatations nécessaires.
2-Nid convoité :
Il se passe toujours quelque chose à Vue mais là c’est une simple observation de la vie des cigognes. Un couple
nichait sur la plate-forme au lieu-dit « les Chapelles ». Le mâle blessé à la patte assurait chaque jour un peu moins
bien son rôle. On l’a vu progressivement incapable de plier sa patte et donc de se coucher sur le nid.
A proximité un autre couple avait entrepris une construction sur un poteau ERDF de 20.000volts. Mais ce second
couple avait bien remarqué la faiblesse du mâle de l’autre nid tout proche et à force de harcèlements il a fini par
gagner la partie et récupérer le nid convoité.
La première nichée avait évidemment échoué, les œufs n’ayant pas été couvés régulièrement. On devrait savoir très
bientôt si le deuxième couple, à la ponte bien tardive, va réussir à élever des jeunes.
3- Fidélité ? :

A Saint-Joachim, sur la maison de la Grolle, le mâle né en
Hollande est présent sur le nid depuis 2007.
La femelle, née à Saint-Côme du Mont dans la Manche, porte la
bague P8398 et est plus vagabonde : on l’a connue nicheuse à
Trignac (Faugaret) en 2005, puis à Saint-Malo-de-Guersac
(Poste RTE) de 2006 à 2011, ensuite à Montoir-de-Bretagne
(Braz) en 2012 et 2013 et on la retrouve en 2014 à SaintJoachim A chaque fois avec un mâle différent et pourtant à
chaque fois la reproduction s’était bien passée ! Dans ses
différentes nichées elle a élevé 31 poussins.
Sur cette photo prise par Jean-Claude Gérard en 2011 elle
s’accouple sur le nid de Saint-Malo-de-Guersac.

4-La colonie du marais Audubon :

La colonie de Couëron sur l’île Thérèse aura comporté seize nids
cette année avec 12 couples reproducteurs et plus de quarante
cigogneaux à l’’envol !
Les nids sont tous sur des arbres souvent des têtards morts.
Lorsque les jeunes sont volants, ils se rassemblent, volent ensemble
en un ballet aérien impressionnant et se posent en groupe. Ce jour là
7 cigogneaux étaient sur le même nid mais tous n’étaient pas issus de
la même nichée.
5-Baguages :

Une nichée de trois cigogneaux baguée à Couëron
Les opérations de baguage ne sont pas tout à fait terminées, certaines nichées étant assez tardives mais nous aurons
bagué environ 200 cigogneaux en 2014 contre 158 en 2013.

A l’occasion du baguage des
cigogneaux le contrôle des
nichoirs
à
faucons
crécerelles permet parfois
de jolis coups d’œil
6-changements de nids :
Cette année plusieurs couples ont occupé successivement deux nids différents. A Couëron un nid, au lieu-dit « le
Lorenceau », est tombé lors d’un coup de vent début mai, peu après les deux cigognes adultes ont reconstruit un autre
nid à proximité sur l’île Demangeat. A Donges, c’est probablement le dérangement qui a fait abandonner le nid
construit sur la ruine du Coin d’Errun. Le couple de cigognes s’est éloigné pour construire un nouveau nid dans un
chêne. Plus surprenant à Trignac un couple de cigognes a abandonné le pylône à Haute Tension où il avait installé
son nid pour un autre pylône de la même ligne. Enfin aux Chapelles à Vue un couple en a délogé un autre pour
s’installer à sa place. Généralement ces situations aboutissent à un échec dans la reproduction.
7-Quelle expédition :

C’était un nouveau nid! Malgré un accès difficile nous avions décidé de tenter l’approche pour baguer la nichée. Sous
un soleil de plomb, il a fallu trimballer l’échelle sur 500m de marais dense, parmi les roseaux infestés d’orties qui
nous dépassaient en taille, remplir ses bottes au passage d’un étier avant de poser l’échelle qui s’est avérée trop
courte même déployée au maximum! Rien à faire le nid n’était pas accessible ! Erreur d’appréciation.
7-Reportage FR3 Rennes à l’occasion du baguage à Avessac:

http://bretagne.france3.fr/2014/05/29/des-bebes-cigognes-dans-le-pays-de-redon-487457.html
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