OU EST PASSÉ LE NID
DES CIGOGNES DE L‘ÉGLISE ??

En accord avec la DREAL (ministère de l’environnement) et la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux), il a été décidé de déplacer le nid de cigognes de l’église
protestante vers le toit de l’école élémentaire des Cigognes.
En effet, pour ceux qui ont suivi la construction de ce nid l’année dernière et la
naissance de trois cigogneaux qui sont partis en pleine forme avec leurs parents
pour la migration hivernale, rappelez-vous que cette nidation avait eu lieu suite
à la chute accidentelle du nid de l’école élémentaire. Le couple de volatiles avait
alors élu domicile sur une gargouille de l’église.
La paroisse protestante, responsable de ce bâtiment, a été vite préoccupée par
la dangerosité de ce nid en équilibre sur une gargouille. Le risque de chute était
important, soit en cas de fort vent soit en cas de rupture de la gargouille.
Une chute aurait endommagé gravement la toiture de l’église, elle mettait en
péril les passants de l’impasse du moulin et la survie de la nichée.
Après un an, le nid pesait déjà près de 200kg et l’on sait que ces constructions
atteignent en moyenne 500kg, avec un record de 1,2 tonne à Turckheim !
La situation a été longuement étudiée et évaluée avec l’aide des autorités
expertes, la décision d’éviter une nouvelle nidation en 2018 a été prise sous
condition d’offrir aux oiseaux un nouveau lieu de vie à proximité. C’est ce qui a
été fait par la commune qui a installé sur le toit de l’école une structure
métallique apte à recevoir des cigognes, les branches du nid de l’église ont été
transportées sur la nouvelle structure et nous croisons tous les doigts pour que
les cigognes retournent sur leur emplacement d’origine.
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