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Départ du Castel
(quarante participants pour les journaux, Soixante 
comptés par le CLAC et 3000 en arrivant au port !)



Le premier nid rencontré et habité : c'est la pièce longue.
Les deux petits sont bien vrillottes



Nous trouvons aussi des petits criant leur faim de vivre. 
Gare ! le Milan noir guette … Pas de problème un 

parent couché au nid veille au grain.



Nous entendons les Chevaliers gambette , les Pouillots véloces , 
les Bouscarles de cetti et bien sûr les immanquables Phragmites 

des joncs ainsi que l'Échasse blanche qui trouble à peine l'eau 
qu'elle piétine pourtant (ci-dessous le chevalier et l'échasse)



Nous passons devant le nid du frêne qui semble bien 
garni. Les bébés sont bien gardés. 



Après le Chevalier gambette et l'Échasse voici des Cygnes 
Tuberculés en promenade et la fameuse Phragmite



Danger ! ACWU se sent agressée. 
La vue de l'échelle de Vincent la fait fuir.

ALERTE ENLEVEMENT



L'affaire est dans le sac ! 
Mais il n'y aura pas de demande de rançon



C'est juste pour mettre des bagues aux pattes des 
jeunes cigogneaux et pouvoir les identifier ultérieurement



Peut-être, mais moi parent j'ai des responsabilités, je 
plane au dessus de mes gosses et je me pose au plus 

près pour la surveillance. Je crains le pire ! 



Et en plus je me fais attaquer par AIRE car je suis au-
dessus de son nid et de sa marmaille ! 



Aucune solidarité ! Quels égoïstes !
J'aurai ma revanche : bientôt, ce sera leur tour !



Les bébés ont repris l'ascenseur et les parents sont 
revenus. Les promeneurs sont partis, tête en l'air, sans 

voir la foulque macroule couver son bien précieux.



C'est fini !


