
De « grandes » voyageuses se posent à 

Taisnières... 
Ce Dimanche 12 août vers 21h30 de grandes migratrices ont fait une courte escale sur 

la commune pour une pose bien méritée. Elles ont choisi de passer la nuit sur les poteaux 

des lignes électriques de la Rue de Landrecies, environ une dizaine. Deux d’entr’elles ont 

préféré le confort douillet d’une "chambre d’hôtes" et c’est la toiture de la maison de 

Gérard Rémy qu’elles ont passé la nuit. Au petit matin tout ce petit monde a repris son 

envol pour continuer sa migration vers le sud, probablement vers le détroit de Gibraltar 

avant de franchir la Méditerranée et rejoindre l’Afrique. 

Il s’agissait de cigognes blanches, une trentaine environ, espèce qui pèse parfois jusqu'à 

4 kg et peut mesurer 1,20m de hauteur. C'est un très bon planeur, grâce à l'envergure 

impressionnante de ses ailes, atteignant souvent plus de deux mètres.  

Le cycle annuel de la Cigogne blanche se répartit normalement entre la reproduction en 

Europe et l'hivernage en Afrique. Pour assurer les vols migratoires, les cigognes se 

rassemblent deux fois par an en très grands groupes de plusieurs centaines d'individus 

et parcourent plusieurs milliers de kilomètres, à raison de 200 à 400 km par jour si les 

conditions météorologiques le permettent. Contrairement à de nombreux autres oiseaux, 

les cigognes en migration s'arrêtent tous les soirs, ce qui leur permet de se reposer et 

se nourrir. En effet, elles ne peuvent voler qu'en pleine journée, car elles utilisent les 

courants d'air ascendants (thermiques) provoqués par le soleil réchauffant la terre. Si 

les conditions climatiques sont favorables, l'envergure de leurs ailes leur permet de se 

laisser porter par ces courants d'air chaud qui montent vers les couches supérieures de 

l'atmosphère. Le vol battu n'est donc utilisé par les cigognes que pour des trajets très 

courts.  

Nous sommes pour cette espèce, semble-t-il, déjà en plein flux migratoires. 

 


