19 avril 2010

L’actu du jour
Une cigogne bleue attire curieux et experts dans un village allemand
Le 5 avril dernier, les habitants du village de Biegen, en Allemagne, ont eu une drôle de surprise.
Une cigogne bleue a installé son nid sur un bâtiment horticole de la ville. Près de 10 jours plus
tard, c’est à Avendorf, dans le Nord du pays qu’un tel spécimen est apparu. Ces curieux volatiles
attirent des experts du monde entier qui s’interrogent sur l’origine de sa couleur.

Un
e mystérieuse cigogne au plumage bleu s’est installée sur le toit d’un bâtiment de la
commune de Biegen en Allemagne depuis le 5 avril. AFP Photo DDP / Michael
Urban Germany Out.

D’où ça vient ?
Le mot « cigogne » vient du terme provençal utilisé autrefois « cegonha »,
qui serait lui-même issu du latin « ciconia ». Pour l’espèce la plus répandue,
la cigogne mesure plus d’un mètre de haut, elle possède un plumage blanc
(d’ordinaire !) des ailes noires, son bec et ses pattes sont rouges. C’est un
oiseau migrateur qui passe l’hiver en Afrique et l’été en Europe, en Asie ou
au Maghreb. La cigogne est un oiseau échassier, c’est-à-dire qu’elle est
pourvue d’un grand bec et surtout de grandes pattes, comme des
échasses !
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Que dit l’@ctu ?
Un grand bec rouge, une large envergure et de longues pattes : l’oiseau qui
s’est installé à Biegen, le lundi de Pâques, a bien les caractéristiques de la
cigogne. À un gros détail près : le volatile a le plumage bleu.
Depuis son arrivée dans ce village du Brandebourg, proche de Berlin, la
mystérieuse cigogne attire de nombreux curieux, simples visiteurs ou
experts. En quelques jours, les images de cet étrange oiseau bleu ont fait le
tour de la planète sur Internet. Le 14 avril, une autre cigogne au plumage
bleuté a fait son apparition dans le Nord de l’Allemagne, à Avendorf.
D’où vient donc cette étrange coloration ? Selon les premières observations,
il semble exclu qu’elle soit naturelle. Mais l’origine de ce bleu reste
énigmatique. Alors, les hypothèses vont bon train. Selon un responsable
de la commune, l’animal pourrait s’être taché dans une décharge, ou bien il
pourrait s’agir d’une peinture de type Paintball. Des experts ont tenté de
grimper sur une échelle jusqu’à l’animal installé sur le toit d’un bâtiment,
mais ils ne sont pas parvenu à se procurer le moindre bout de plume.
Il faut dire que le volatile ne se laisse pas approcher facilement. Seule une
cigogne femelle est parvenue à partager le nid du mâle bleu. En effet,
quelques jours après son arrivée dans le village, l’oiseau a trouvé une
partenaire, avec un plumage bien blanc, celle-là ! Finalement, les experts
ont décidé de laisser le couple roucouler en paix, le temps de la saison des
amours.
La mairie de Biegen se réjouit de cette étrange visite, qui lui a donné un
coup de publicité inattendu. Avant que la cigogne ne retrouve sa couleur
d’origine, elle compte même faire une carte postale de l’oiseau bleu !
Et toi, qu’en penses-tu ?

La question du jour :
Dans quel pays, une cigogne bleue s’est-elle installée depuis le lundi de
Pâques ?
1. France
2. Allemagne
3. Espagne

Pour aller plus loin :
Des images de la cigogne bleue.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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