
Fréquentant généralement peu les forêts, la Cigogne 
blanche s’épanouit plutôt dans les milieux ouverts 
composés d’étendues de végétation basse avec non 
loin un plan d’eau. Elle apprécie particulièrement 
s’installer à proximité de grandes prairies, de 
pâturages ou encore de marécages. Ces habitats 
hébergent souvent une grande quantité de proies 
attractives pour la cigogne, comme des vers, des 
grenouilles, des reptiles, des petits rongeurs et des 
insectes. Si l’occasion se présente, elle est aussi 
capable de pêcher du poisson, mais ce type de 
nourriture ne représente qu’une infime partie de son 
régime alimentaire.  

La cigogne devient un auxiliaire e!cace lorsqu’elle 
mange les rongeurs qui s’installent dans les zones 
agricoles, protégeant ainsi les cultures. Pour les 
chasser, elle reste immobile et silencieusement 
perchée sur ses longues pattes jusqu’à ce que l’un 
d’entre eux se décide à sortir de sa cachette. Tel un 
harpon, le bec puissant et pointu de l’oiseau est 
alors projeté à grande vitesse pour capturer la proie.  

Lorsqu’elle ne chasse pas, la cigogne utilise aussi son 
bec pour se toiletter ou pour communiquer avec ses 
congénères. Très caractéristique, le claquement de 
bec sert à la parade amoureuse, la salutation au nid 
ou encore à avertir d’un danger. Ce son est parfois 
accompagné de danses où les oiseaux renversent 
leur tête en arrière jusqu’à toucher leur dos. 
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                         Cigogne, Héron, Ibis et leurs amis !

La Cigogne blanche est un oiseau migrateur, elle va 
donc réaliser de longs voyages entre les régions 
européennes où elle se reproduit et les sites d’Afrique 
qu’elle fréquente pendant l’hiver. Ces trajets, souvent 
de 5'000 à 11’000 km, demandent beaucoup 
d’énergie; pour en économiser, la cigogne va s’aider 
des courants chauds qui se forment au-dessus des 
terres durant la journée, facilitant ainsi son vol. 
Pendant la nuit, elle va faire escale proche d’un plan 
d’eau ou d’une terre agricole afin de se nourrir et se 
reposer, en compagnie de son groupe de voyage 
réunissant plusieurs centaines d’autres cigognes. 
 
Au printemps, les cigognes blanches sont de retour 
dans la région de leur naissance pour se reproduire. 
Le couple n’est pas forcément uni pour la vie, mais le 
restera au moins jusqu’à ce que leurs petits 
deviennent indépendants. À la suite de la parade 
amoureuse, les deux partenaires construisent un 
immense nid ou en réaménagent un ancien avec 
des branches, non loin d’autres couples de la 
colonie. Ces structures impressionnantes peuvent 
atteindre une largeur de deux mètres et peser 
facilement plusieurs centaines de kilos.  

Un arbre, une cheminée, un clocher, un pylône, etc. 
sont des supports idéaux pour mettre leur nid en 
hauteur, afin de protéger les cigogneaux d’éventuels 
prédateurs qui se déplacent au sol.   

Après avoir pondu trois à six œufs, la femelle va 
partager avec le mâle la responsabilité de couver 
les œufs, de protéger et nourrir les poussins jusqu’à 
leur premier envol, voire même encore quelques 
semaines après cette étape importante. 

Il existe une autre espèce de cigognes en Suisse, bien 
moins connue, la Cigogne noire. Au-delà de son 
plumage presque entièrement de couleur noire, elle 
mène une vie bien di"érente de sa blanche cousine. 
La Cigogne noire est plutôt de caractère farouche et 
elle voyage souvent seule ou en très petits groupes. 
Elle passe donc en petit nombre au-dessus de la 
Romandie, souvent à grandes hauteurs, et il faut un 
œil averti pour la détecter.   

 

La Cigogne noire est encore plus discrète durant la 
période de reproduction. Les couples sont isolés et ils 
construisent leur nid à grande hauteur dans un arbre 
au cœur de vastes forêts, souvent parcourues par 
des petits cours d’eau. Ce type de milieux leur assure 
une nourriture abondante telle que du poisson, des 
amphibiens et des petits mammifères.  

Bien que la Cigogne noire niche à nouveau dans les 
territoires avoisinants de Suisse, en Bourgogne, en 
Autriche et en Italie, elle n’y a pas encore fait son 
retour. La présence de cet oiseau est liée à la 
protection de grands et vieux massifs forestiers, 
c’est-à-dire peu exploités et très peu dérangés, ce 
qui de nos jours reste un grand défi à relever. 

     

La Cigogne blanche

La Cigogne blanche est un oiseau qui se distingue 
par sa taille imposante, son bec puissant, ses 
longues pattes d’un rouge vif, ainsi que par son 
plumage blanc contrasté de noir sur ses ailes. En vol, 
la cigogne maintient son cou et ses pattes tendus, ce 
qui o"re une silhouette élancée très singulière et 
donc facilement reconnaissable dans les airs.   

Cette espèce est généralement bien connue de tous, 
car elle est présente dans beaucoup de légendes, 
comme en particulier une histoire des plus 
populaires venue d’Alsace, celle du Puits aux enfants. 
Le mythe raconte que sous la cathédrale de 
Strasbourg un gnome récoltait dans un lac des âmes 
d’enfants qu’il confiait ensuite à une cigogne. Cette 
dernière avait pour mission de parcourir les pays 
pour les amener dans le corps des nouveau-nés.  

La Cigogne blanche est très populaire, en particulier 
par sa proximité avec les humains dont elle utilise 
souvent les toits des maisons pour construire son nid. 
Cet oiseau nichait en Suisse avant de régresser peu à 
peu et de disparaître en 1949. Suite à des mesures 
de protection et de réintroduction, plus de 200 
couples se reproduisent désormais en Suisse. Même 
si elles ne nichent pas encore dans les cantons de 
Vaud et Genève, il est possible de voir des cigognes 
blanches passer dans le ciel en grands groupes lors 
des migrations, longeant les contreforts du Jura ou 
s’alimentant à découvert dans les champs.  
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Pour découvrir la suite, commandez votre petit livret.


