février 2015
L’installation sur les nids de la plupart des cigognes de retour de migration s’effectue généralement en mars.
Mais dès fin janvier les observations nous montrent que certaines sont revenues plus tôt. Les cigognes
présentes dans les marais de Loire-Atlantique en février ne sont pas seulement des hivernantes locales.
1-AIRU revient (suite):
Le 13 décembre la cigogne équipée d’une
balise GPS (bague AIRU) a quitté son site
d’hivernage de Marrakech, où elle est
restée 70 jours. Elle a traversé le détroit
de Gibraltar le 5 janvier, elle est remontée
tranquillement à travers l’Espagne avec
les mêmes escales qu’à l’aller, puis elle a
traversé les Pyrénées le 29 janvier.
Le 2 février alors qu’elle se trouvait sur
les rives de l’Adour, nous avons observé
deux cigognes sur son nid à Montoir-deBretagne. Il va lui falloir batailler à son
retour pour retrouver sa place.
Le 3, après une étape de 290 km depuis
Saint-Ciers-sur-Gironde, notre cigogne
était de retour sur son nid, l’intrus ayant
disparu

Vous pouvez retrouver le périple de notre cigogne sur le site
http://route-cigognes.com/ onglet « carnet de voyage ».

3-Retour de migration
D’autres cigognes sont déjà de retour de migration. En voici quelques exemples :
La cigogne avec la bague AHIL a été observée 3 fois depuis l’été dernier. Le 6 septembre près de Madrid (Elena del
Val), le 4 janvier à Arcangues dans les Pyrénées Atlantiques (Jean-François Terrasse) et le 27 janvier à Châteauneuf
en Vendée (Guy Perruchas).
Cette autre cigogne baguée BRLD a été contrôlée à La Poveda près de Madrid le 31 décembre (Elena del Val) et à Vue
dans les prairies de Buzay le 20 janvier (François Diemert).
ASHE contrôlée aussi en Espagne, à Tudela le 13 et le 17 septembre (Diego Villanua Inglada) était à Sainte-Anne-surBrivet le 22 janvier (Didier Devautour) et à Guenrouët, près de son nid habituel, le 23 janvier (Patrick Lanio).

Les couples s’installent sur les nids. En voici deux photographiés le 12 février, l’un à Crossac, l’autre à Montoir-deBretagne.
4-Programme national
Pour le programme de suivi des cigognes blanches, l’ACROLA assure la coordination entre le Centre de Recherche
par le Baguage des Populations d’Oiseaux du Muséum national et les bagueurs des différentes régions françaises. Fin
janvier nous avons ainsi transmis au CRBPO, après vérification, le fichier des contrôles de cigognes blanches réalisés
en 2014 soit 1766 données destinées à alimenter la base nationale.
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