
Fiche de totem : Ciconia

Floches
Extérieur : Roy
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Oiseaux

Ordre : Ciconiiforme

Famille : Ciconiidé

Caractéristiques

Taille : 100 à 115 cm

Poids : 2,3 à 4,4 kg

Longévité :

Portée : 4 oeufs

Gestation : 33 à 34 jours

Protection : Inconnu

La Cigogne blanche (Ciconia ciconia), est une grande espèce d'oiseaux échassiers
de la famille des Ciconiidés. Son plumage est principalement blanc, avec du noir
sur les ailes. Les adultes ont de longues pattes rouges et un bec rouge long et
droit, et mesurent en moyenne 100 à 115 cm du bout du bec au bout de la queue,
avec une envergure comprise entre 155 et 215 cm. Deux sous-espèces sont
distinguées, qui diffèrent légèrement en taille, et vivent en Europe — au nord
jusqu'en Finlande —, dans le Nord-Ouest de l'Afrique, en Afrique australe et dans
le Sud-Ouest de l'Asie — à l'est jusque dans le Sud du Kazakhstan. La Cigogne
blanche est une grande migratrice, et hiverne dans les zones tropicales d'Afrique
subsaharienne jusqu'en Afrique du Sud ou sur le sous-continent indien. Lors de sa
migration entre l'Europe et l'Afrique, elle évite la traversée de la mer Méditerranée
en réalisant un détour à l'est par le Levant ou à l'ouest par le détroit de Gibraltar
car les courants ascendants de l'air dont elle a besoin ne se forment pas
au-dessus de l'eau.

La Cigogne blanche a un régime carnivore et consomme un large éventail de
proies animales : insectes, mollusques, divers autres invertébrés, poissons,
amphibiens, reptiles, petits mammifères et petits oiseaux. Elle trouve la plupart de
sa nourriture au sol, parmi la végétation basse, et dans l'eau peu profonde.
L'espèce est monogame mais les partenaires ne s'apparient pas pour la vie. Ils
construisent un grand nid de branches qui peut être utilisé pendant plusieurs
années. Chaque année la femelle pond généralement quatre œufs, qui éclosent de
manière asynchrone, 33 ou 34 jours après la ponte. Les deux parents se relaient
pour l'incubation des œufs et le nourrissage des jeunes. Les jeunes quittent le nid
58 à 64 jours après l'éclosion, et continuent d'être nourris par les parents durant 7
à 20 jours supplémentaires.

La Cigogne blanche est considérée comme espèce de « préoccupation mineure »
par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les activités humaines
durant le Moyen Âge lui ont profité, avec le défrichement de zones boisées pour
l'agriculture, mais les changements dans les méthodes agricoles et
l'industrialisation ont conduit au déclin et à la disparition locale de l'espèce en
Europe aux XIXe et XXe siècles. Les programmes de conservation et de
réintroduction dans toute l'Europe ont abouti à la reprise de la nidification de la
Cigogne blanche en France, aux Pays-Bas, en Suisse et en Suède. Cet oiseau n'a
que peu de prédateurs naturels, mais peut être porteur de divers parasites ; le
plumage est la cible des poux mâcheurs et des acariens des plumes, tandis que
les grands nids peuvent contenir une grande variété d'acariens mésostigmates.
Cet oiseau remarquable a donné lieu à de nombreuses légendes à travers son aire
de répartition, dont la plus connue est celle de bébés apportés par les cigognes.
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