Fribourg, le 25.07.2021.

Communiqué de presse : Cigognes blanches, avis de naissance
Tout à chacun connait la légende des cigognes porteuses de bébés et annonciatrices de naissances.
Cette fois et ce n’est pas une légende, le Cercle Ornithologique de Fribourg (COF) annonce la
naissance de bébés cigognes !
En 2013, deux passionnés d’ornithologie Henri Vigneau et Ernest Christinaz, installent, avec la
complicité du propriétaire et de l’agriculteur, une plateforme pour les Cigognes blanches dans la
région du lac de Seedorf, tout près du village de Noréaz. Cette initiative était née suite à de
nombreuses observations de ces oiseaux dans la région alors que rien ne les retenait pour les
accueillir. Depuis l’installation de cette plateforme des cigognes s’y sont posées sans pour autant
s’installer. Le 8 avril dernier un couple s’attarde sur la plateforme et y passe la nuit, on entend des
claquements de becs synonymes d’amours naissantes, les accouplements sont observés dès le 10
avril, la femelle couve ensuite sous les pluies incessantes de mai sans défaillir un instant, et le 21 mai,
on remarque un, deux puis trois petits becs quémandant de la nourriture. A l’heure actuelle, seuls
deux jeunes ont survécu, ils se tiennent debout sur le nid et exercent leurs ailes pour le grand voyage
de la migration qui débutera en août.
Depuis sa disparition totale du paysage suisse dans les années 1950, un seul couple de Cigognes
niche régulièrement dans le canton de Fribourg depuis 2016, sur des plateformes construites aux
Établissements de détention fribourgeois de Bellechasse. La nichée du lac de Seedorf constitue la
deuxième preuve de reproduction au niveau cantonal. Cette nidification était placée sur haute
surveillance ; des panneaux du SFN ont été déployés sur les chemins d’accès demandant aux
promeneurs d’éviter le secteur pendant la période sensible.
Plusieurs réalisations visant à favoriser des espèces en difficulté comme la pose d’un radeau et de
plateformes pour la Sterne pierregarin ou la Mouette rieuse sont l’œuvre du COF. Des mesures toutes
récentes visant à consolider le statut de l’Hirondelle de fenêtre sont entreprises par le COF dont les
buts sont l’étude et la protection des oiseaux.
Historique de la Cigogne blanche, extrait de l’Atlas des oiseaux nicheurs du canton de
Fribourg et de la Broye vaudoise (COF 1993) :
« Suite au drainage des zones humides notamment, la population de Cigogne blanche (Ciconia
ciconia) avait totalement disparu du paysage suisse en 1950. Grâce à un effort de réintroduction par
Max Bloesch (Altreu /SO) les couples se sont au fur et à mesure reconstitués ». Actuellement notre
pays abrite quelque 360-470 couples (2013-2016) selon la station ornithologique de Sempach.
« Si l’on en croit les archives communales de 1433, la Cigogne blanche était installée en ville de
Fribourg. Elle a niché jusqu’en 1869 à Barberêche et Cressier ; jusqu’en 1900, à St-Aubin, Bellerive,
Domdidier, Corcelles-près-Payerne, Villars-le-Grand, Bösingen et Gempenach. Et puis, plus rien ! il a
fallut attendre 1970 pour que la Cigogne soit réintroduite au haras fédéral de Avenches VD ».
Pour en savoir plus :
Michel Beaud, président du COF / Mobile : 079 353 94 73
Henri Vigneau, 079 873 82 19
Mail : michelbeaud.mb@gmail.com

Le Cercle Ornithologique de Fribourg (COF) a été fondé en 1962 et compte près de 500 membres. Un
fascicule de liaison : « Le Tichodrome » informe deux fois par an de la vie de la société et y présente
les activités régulières : excursions et conférences qui s’adressent à tout public. La vie de la société
figure sur le site : http://www.lecof.ch

Légendes des photos :
Un adulte surveillant sa nichée, Seedorf , le 22 juin 2021 (Photo Paul Ducry).
Un adulte arrivant au nid, Seedorf , le 22 juin 2021 (Photo Paul Ducry).
Un adulte quittant le nid, Seedorf , le 22 juin 2021 (Photo Paul Ducry).

