
L’érection du nid :
Le lundi 7 mars 2005, après la fabrication du châssis par Laurent, sa « garniture de fond » par Jean-Claude et le
« piquage » de branches par les enfants de l’école de Landroff, les services d’EDF se chargent de monter le nid
sur son mât.



Elles arrivent et s’installent :
Le 3 avril, on commence à apercevoir un couple qui explore les environs du village et se demande si cet endroit
est habitable : les oiseaux sont encore circonspects et méfiants :

Mais, heureusement, elles ne sont pas parties :



Quinze jours plus tard,
elles sont toujours là :
c’est à peu près sûr,

elles resteront
pour notre plus grand plaisir.







Et on attend que
« les petits »

prennent leur envol.





C’est ainsi que les petits ont commencé à prendre leur envol et à gagner un peu
de leur liberté :

Et à présent que tout ce petit monde
sait mieux se débrouiller,

la vie de la famille
va en être simplifiée,

particulièrement celle des parents.

Pas si simple, pourtant :
et, comme dans toutes les familles,

ça demande des sacrifices
de la part des parents :









Le 16 août au matin, elles ont été
aperçues pour la dernière fois en train
de manger dans un champ proche de la

Mutche. Le soir, le nid était vide et
aucune cigogne n’était visible, ni sur un
poteau ni sur un lampadaire ni sur une

cheminée.

Souhaitons-leur bon voyage jusqu’à leur
villégiature d’automne et d’hiver

et espérons qu’elles reviennent égayer
notre environnement l’année prochaine.

La Cigogne blanche est un oiseau migrateur. Ainsi, avant
l'arrivée de la mauvaise saison, au mois d'août, elle part
vers les pays chauds. Les jeunes cigognes y restent 3

ans et reviennent dans leur région d'origine lorsqu'elles
sont sexuellement matures. Les cigognes adultes, quant
à elles reviennent chaque printemps. Contrairement aux
idées reçues, la migration de la cigogne blanche n'est
pas due à un refroidissement des températures mais à

un manque de nourriture durant la mauvaise saison.

L'aire de répartition des cigognes en Europe est
scindée en deux parties : la première couvre une grande
partie de la péninsule ibérique, la seconde, le centre et
le sud-est de l'Europe, ainsi que la Russie blanche. Une

zone de démarcation sépare l'Europe centrale en 2
populations migrant soit par le sud-ouest pour franchir

le détroit de Gibraltar, soit par le sud-est via le
Bosphore de façon à contourner la Méditerranée pour

rejoindre les quartiers d'hivernage respectifs en
Afrique occidentale, ce qui est le cas de la cigogne

d'Alsace, et en Afrique de l'est jusqu'en Afrique du
sud.


