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Nos Oiseaux

Des cigognes en hiver
Voir une cigogne dans la neige est certainement insolite : d’habitude, cette espèce typique-
ment migratrice passe en effet la mauvaise saison en Afrique. Cependant, ces derniers temps, 
les observations de cigognes hivernantes se multiplient.

Les cigognes sont des oiseaux 
 migrateurs

Les cigognes blanches sont des oiseaux migra-
teurs, qui passent l’hiver en Afrique ou dans le 
sud de l’Espagne. Elles quittent la Suisse entre 
mi-juillet et mi-octobre, et reviennent au mois de 
mars ou d’avril.

Sédentaire

Même si la cigogne blanche est un migrateur ty-
pique, il est possible à l’occasion d’en observer 
quelques-unes en Suisse entre le mois de no-
vembre et de février.

La présence de ces oiseaux sauvages, mais 
qui ont décidé de ne pas partir en migration au-
tomnale, peut être expliquée par le projet de réin-
troduction de la cigogne blanche. Alors que les 
populations d’origine de cigognes avaient disparu 
de la Suisse, ce projet a démarré en 1950 à la 
st ation d’élevage de la cigogne blanche d’Altreu 
SO. Les cigognes hivernantes vivent en général 
toute l’année à proximité d’une de ces stations. 
A l’occasion, elles peuvent s’en éloigner pendant 
quelques semaines, ces excursions les menant 
parfois jusque dans les vallées alpines.

Comment aider une cigogne en  
hiver ?

Même s’il est très insolite de voir une cigogne 
en hiver, il est rarement nécessaire d’intervenir. 
Voilà pourquoi :

Le plumage des cigognes est un très bon iso-•	
lant contre le froid. Les oiseaux peuvent ainsi 
supporter des températures nettement infé-
rieures à 0 °C.

Les prairies sont riches en nourriture pour •	
les cigognes (surtout des campagnols), tant 
que la neige ne recouvre pas complètement 
le sol ou que celui-ci n’est pas trop gelé. Si la 
nourriture vient à manquer, les cigognes hi-
vernantes retournent généralement par elles-
mêmes près des stations d’élevage où elles 
sont alors nourries quotidiennement.
En dehors des stations, il faut renoncer à •	
nourrir les cigognes hivernantes. Elles pour-
raient rester trop longtemps dans une région 
qui ne leur convient pas.

De même, si une cigogne en hiver vous donne 
l’impression d’être fortement affaiblie, n’essayez 
pas de l’attraper : il s’agit d’un oiseau sauvage qui 
se défend avec force et qui peut provoquer de 
graves blessures (aux yeux) avec son bec.

Annoncer la découverte à la station d’élevage 
la plus proche n’est pas nécessaire. Seules les 
cigognes visiblement blessées devraient être an-
noncées au garde-faune ou à l’inspection canto-
nale de la chasse.
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Les stations d’élevage se trouvent à Avenches 
VD, Altreu SO, Grossaffoltern BE, All schwil 
BL, Oberwil BL, Basel BS (Zoo et Tierpark 
Lange Erlen), Möhlin AG, Brittnau AG, Muri AG, 
Hünenberg ZG, Oetwil am See ZH, Steinmaur 
ZH, Hombrechtikon ZH, Zürich ZH (Zoo), Warth 
ZH, Kreuzlingen TG, Uznach SG, Kriessern SG 
et Mörschwil SG.
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