
LES CIGOGNES SONT DE RETOUR 

2021 

 

Comme les années précédentes, dès le 15 janvier, les bénévoles de la 

LIGUE pour la PROTECTION des Oiseaux étaient « à l’affût » près du 

boulodrome Jean Ramella  attendant le retour des cigognes blanches à 

Saint-Chamas. 

Et heureuse nouvelle, le 17 février, après quelques brèves apparitions 

dès le 23 janvier, ils pouvaient observer, dans le Parc de la Poudrerie, 2 

couples sur leur nid et un seul individu couché sur un 3ème nid, plus 

difficile à voir, car bien dissimulé dans les branchages. 

Pour la première fois sur les rives de l’Etang de Berre, une première 

observation de la présence d’un couple de cigognes blanches avait été 

réalisée en avril 2006. Par chance, papa cigogne, arrivé le premier sur les 

lieux, portait une bague « ACVN » (posée peu après sa naissance en 2003 

dans la réserve naturelle des Marais du Vigueirat), tandis que maman 

cigogne arborait, elle aussi, une bague « AEIT » (posée la même année, dans 

le Parc des oiseaux de Villars les Dombes). Ce couple a donné naissance à  

2 jeunes qui se sont envolés le 29 juillet 2006.  

« ACVN » est revenu chaque année jusqu’en 2009. Il a été remplacé, 

pendant 1 an, par un autre mâle  bagué « ATPP », tandis que « AEIT » n’est 



plus jamais revenue sur le site. D’autres femelles non baguées l’ont 

remplacée. 

De 2006 à 2018, chaque année une reproduction a eu lieu sur le site, 

sauf en 2010, où le couple et ses trois jeunes nouveaux nés ont totalement 

disparu le 13 mai – on en ignore la raison -.  

En 2019, les naturalistes se réjouissaient car 5 couples étaient venus 

nidifier sur les lieux, encouragés par la pose de plateformes artificielles 

posées par le personnel du S.I.An.Pou. Les pontes ont bien eu lieu, mais 

malheureusement la tempête de mistral du 10 au 11 mai a détruit les nids, 

à l’exception d’un seul où 3 jeunes ont vu le jour et se sont envolés le  

20 juillet. 

En 2020, durant le « confinement », 3 couples se sont installés mais 

un nid a été abandonné. Ce sont 3 + 1 cigogneaux qui se sont envolés entre 

le 7 et le 13 juillet. 

Au total, actuellement 38 cigogneaux sont partis découvrir le monde 

depuis le Parc de la Poudrerie. 

Seuls 9 jeunes ont pu être bagués, ce qui diminue considérablement 

les connaissances quant à leur parcours de vie. Ces cigognes saint-

chamassennes sont-elles restées dans la région ? Où passent-elles l’hiver ?  

Certaines sont-elles allées visiter l’Espagne, voire les pays du Maghreb ? 

D’autres sont-elles remontées vers le Nord-Est (Alsace – Lorraine) retrouver 

de lointaines cousines ? Est-ce que celles qui viennent se reproduire ici font 

partie de la cohorte autochtone ? Nul ne peut le dire.   Seul « ACVN » a été 

observé en 2016 et 2020, dans la Crau. A ce moment-là, il fêtait son 17ème 

anniversaire 

  

Cigognes dans le parc de la Poudrerie de Saint-Chamas en 2020 



 

Avec un financement du GIPREB, les Services Techniques du 

SIAn.Pou. (Syndicat Intercommunal de l’ancienne Poudrerie)  ont installé une 

Webcam afin de permettre une observation en direct du couple qui occupe 

une plateforme artificielle : après les traditionnelles parades suivies 

d’accouplements, la ponte est prévue début avril, pour une éclosion 

probable vers le 10 mai, avec un envol aux alentours du 14 juillet. 

Voici les liens qui vous permettront de visionner ces magnifiques 

oiseaux symboles de vie et porteurs d’espoirs. 

 

https://etangdeberre.org/actualite/une-webcam-sur-letang-de-berre/ 

https://pv.viewsurf.com/1726/GIPREB?i=NjcwNDp1bmRIZmluZWC 

 

A noter que la cigogne ACVN, qui va fêter son 18ème anniversaire, a été observée dans la Crau, par son 

parrain, le 1
er

 février. N’hésitez pas à lever les yeux, avec un peu de chance vous pourrez admirer ces 

grands oiseaux planant dans le ciel. 
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