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COMMUNIQUE DE PRESSE

La migration des Cigognes a commencé !
Alors que nous sommes au cœur de l’été, les cigognes sont en
pleine migration vers l’Espagne et l’Afrique. Notre région se
situant sur d’importants couloirs de migration, elle est ainsi
régulièrement survolée. Il est important que chaque témoin de ces
passages informe la LPO via le site Internet Faune ChampagneArdenne.
Deux espèces de cigognes survolent notre région. La plus
commune et la plus connue est la Cigogne blanche. Elle recherche
les prairies et les cultures pour faire des haltes de repos. Elles sont
souvent observées posées sur des bâtiments ou des lampadaires
pour passer la nuit. Elles se nourrissent essentiellement de petits
animaux comme les insectes, limaces, grenouilles, rongeurs …
La seconde espèce est moins connue, il s’agit de la Cigogne noire.
Espèce rare, elle est actuellement de retour dans la région. Elle
recherche les massifs boisés et s’observe au bord des petits cours
d’eau, dans les zones d’étangs ou encore sur les grands lacs
champenois.

Cigogne blanche

Souvent les cigognes portent des bagues en plastique avec une
inscription. A l’aide d’un appareil photo ou de bonnes jumelles, il
est possible de lire ce code. Il faut alors nous le transmettre. Ainsi,
nous pourrons connaître leur lieu de naissance mais aussi leur
périple. Pensez à bien noter la date de l’observation, le lieu (si
possible préciser le lieu-dit), le nombre d’oiseaux et
éventuellement s’ils sont bagués.
Cigogne noire
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Le voyage est semé d’embuches (épuisement, électrocution,
empoisonnements indirects, etc.) et il est impératif que leur
tranquillité soit respectée lors de leurs arrêts. Aussi, prenez le
temps de les observer, mais restez à distance afin de ne pas les
faire reprendre leur route précocement.
Aidez-nous et transmettez-nous vos observations. Découvrir les
voies de migration et les sites de halte de ces deux espèces est
nécessaire pour leur protection.
Pour transmettre vos observations, rendez-vous sur le site Internet
Faune Champagne-Ardenne :
http://www.faune-champagne-ardenne.org
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