




Je ne les avais pas vues mais les petites cigognes sont nées. On voit ici une tête mais je ne sais pas encore 
combien elles sont ….. 



Ah si : 4 cigogneaux …. 



Un œuf encore non éclos …. 









En fin de compte peut-être 5 cigognes … 



Oui, 5 cigognes, la dernière plus frêle, étant née quelques jours (?) après les 4 autres 









Différence de développement entre 4 premières et dernière née 



















Elles sont baguées et ont un émetteur sur le dos du moins pour 3 d’entre elles. Et les plus robustes commencent à entrainer l eurs ailes à 
battre. La dernière née est en retard de développement et est toujours plus petite. 
La place devient rare sur le nid. 









Ce soir orage, éclairs, … 



L’heure du ravitaillement ! 













Elles étaient encore 5 ce matin mais l’une d’elles a pris son envol 





Après la pluie …. 







Qq mn + tard (14h42), passage d’un des parents pour ravitaillement 



Plus que 3 ! 



2 heures après, plus que 2 !!  



Un des parents est de passage  



Hop, parti ! Dans les 2 restantes, une avec sonde, l’autre la + jeune sans 



Passage d’un des parents 

















Surprise : il y a une heure à peine, une seul cigogne. Et là un des parents en train de nourrir 
les deux dernières ….. Normalement elles devraient bientôt partir 



Un des parents est encore venu nourrir les 2 derniers 









Ah plus qu’une, et pas la plus jeune, celle qui reste a un émetteur) 



Revenue …! 







Curieux : on dirait les parents 









Je crois qu’il s’agit plutôt d’un des parents … à moins que 



?? 
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On dirait les parents  (couleurs marquées) 



Vide, et il pleut 











Les parents ? 



Ah un émetteur 









Il y a 1/2h le nid était vide 
Pas de balise sur celle-ci, laquelle est-ce ? 



Ces derniers jours : nid vide ou 2 ou 1, plusieurs fois dans la journée 





Même scénario : nid tantôt vide, tantôt une présence .. 
Je me demande si ce n’est pas l’un des parents … 





Présence aléatoire …. 
J’ai l’impression qu’il s’agit d’un des parents ? 



De moins en moins de présence … 



Ce soir c’est pris ! 



Les parents ? 



Une présence. 





Nid souvent vide. Là les parents qui passent de temps en temps … 



Les parents (je crois que c’est toujours eux, pas de balise) arrivent juste ! Sinon nid le plus 
souvent vide dans la journée 





Il y a des semaines que le nid est vide … 
A … l’année prochaine ! 


