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Signification de la cigogne dans
d'autres pays
Les humains ont maintes fois observé la cigogne au cours du
temps et se sont mis à faire des interprétations à son sujet.
Celles-ci varient cependant d'un pays à l'autre.
Europe
En Europe, la croyance populaire prétend que la cigogne apporte
les bébés et la chance. Autrefois, les gens se réjouissaient
lorsqu'un couple de cigognes construisait son nid sur un clocher
ou sur leur maison. Ils l'espéraient même et l'encourageaient par
tous les moyens. On a associé à la cigogne de nombreuses
images positives, telles que la joie, la fertilité, la tradition et la
bienveillance. Longtemps, on a cru qu'elle restait fidèle toute sa
vie au même partenaire. Cette loyauté conjugale était très
appréciée. Aujourd'hui, on sait que même si elle reste fidèle au
même nid, il lui arrive de changer de conjoint/e.

En Europe, la cigogne est
réputée pour apporter les
bébés et la chance.

Nids de cigognes sur un toit de maison
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Turquie, pays musulmans et Arabie
En Turquie, cigogne se dit Haer Leylek, ce qui signifie oiseau
pèlerin. En Turquie, au Maroc et dans d'autres pays musulmans,
la cigogne jouit d'un certain prestige. Elle est considérée comme
un animal sacré et sa chasse est interdite. Il existe plusieurs
hypothèses sur les raisons de cette sacralisation. Peut-être parce
qu'à chaque printemps, la cigogne revient en provenance du sud,
donc de la Mecque, pense-t-on. De plus, elle construit souvent
son nid sur des minarets.

En Turquie et dans
d'autres pays musulmans,
la cigogne est un animal
sacré.

Dans le monde arabe, la croyance populaire veut que la cigogne
incarne l'âme d'une personne défunte qui, durant sa vie, n'a pas
pu faire son pèlerinage à la Mecque. Ces âmes prennent
ensemble la route des airs sous la forme de cigognes. Ainsi les
musulmans éprouvent-ils un grand respect pour cet oiseau.
Dans certains pays africains
Au Mali et dans quelques pays africains, ce n'est pas la cigogne
blanche qui remporte la faveur des habitants, mais la cigogne
d'Abdim, ou cigogne à ventre blanc, qu'ils rencontrent plus
fréquemment. La cigogne d'Abdim s'installe sur les toits des
maisons et est réputée en tant que porteuse de bébés, elle aussi.
Elle est surnommée "oiseau porte-pluie" car elle arrive pour se
reproduire en même temps que les pluies de printemps. Ce lien
avec les pluies est par endroits si ancré dans les croyances
qu'autour du lac Tchad, des estrades ont été construites pour
servir de nichoir à la cigogne d'Abdim.
La cigogne blanche ne jouit au contraire d'aucune protection
particulière et, dans certains pays, elle est même chassée.

Pour certaines cultures, la
cigogne blanche ne
représente rien de
particulier.
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