mars 2015 (2)
1-Thalassa
L’émission Thalassa consacrée à l’estuaire de la Loire a (enfin !) été diffusée. Elle est passée sur FR3 vendredi 20
mars. Une séquence est consacrée à la nature et nous y avons largement participé. Si vous l’avez manquée vous
pouvez la voir sur Internet pendant quelques jours à cette adresse :

http://www.france3.fr/emissions/thalassa/videos/la_loire_lestuaire_atlantique_20-03-2015_744431
Pour l’ACROLA, Hubert tient naturellement le rôle principal, pédagogue et persuasif on le voit baguer les cigogneaux
de la raffinerie de Donges et organiser les activités du camp de baguage avec toute son équipe : Etienne, Marine,
François, Thierry…Julien nous guide dans la roselière et nous explique le rôle des filets de capture et quant à moi je
promène une lunette admirative dans les marais.

Trois universitaires participent aussi à la séquence : les frères Marion défendent la cause des ibis sacrés et Anne-Laure
Barillé nous explique son travail d’océanographe pour la connaissance du rôle des vasières.
Voilà pour les hommes et femmes que Thalassa aime montrer mais le caméraman a réussi à saisir quelques oiseaux :
grèbe huppé, héron cendré, hérons garde-bœufs, spatule blanche et au baguage la belle panure à moustaches, le
phragmite des joncs, la rousserolle effarvate, la bouscarle de Cetti, le martin-pêcheur et quelques autres.

2-Retour de migration
12 mars 2015, un contrôle nous parvient d’Espagne : la cigogne avec la bague AWSM est observée dans la lagune de
Loza en Navarre. C’est une cigogne qu’on connait bien, elle est née sur le pylône à HT de Loncé sur la ligne GuersacSaint-Nazaire à Montoir-de-Bretagne et notre président Patrick Chable l’a baguée le 27 mai 2011. Elle niche à
Trignac depuis 2013, sur un autre pylône de la même ligne à moins de 3km de son lieu de naissance.

A cette date en Loire-Atlantique, déjà des cigognes commencent à couver. Reviendra-t-elle sur son nid
habituel ?
C’est chose faite dans la soirée du 19 mars, Jean-Pierre l’observe à Trignac, elle retrouve son nid et son
partenaire.
3-Contrôles espagnols
Nos contacts avec les observateurs espagnols se multiplient et nous apportent de plus en plus d’informations.
Ainsi cette donnée surprenante d’une cigogne espagnole baguée FOMN qui a niché à Saint-Etienne-deMontluc en 2004, dont on était sans nouvelle depuis et qui vient de réapparaître, hivernante en 2013 à Ejea
de los caballeros près de Saragosse !
4-Adhérez !
Notre assemblée générale se tient samedi prochain à 9 h30, salle Astrolabe à la mairie de Cordemais.
N’hésitez pas à venir et surtout à adhérer à l’association. Cette année particulièrement, les restrictions
budgétaires de tous côtés se font sentir et il devient très difficile d’obtenir quatre sous de fonctionnement.
Malheureusement notre participation à Thalassa était strictement bénévole, toutes les adhésions sont donc
importantes.
En fin de document vous trouverez le bulletin d’adhésion que vous pouvez envoyer à l’adresse indiquée avec
votre participation. Merci d’avance.

5-C’est le printemps

Il ne fait pas encore bien chaud mais patience, les fritillaires sont en fleurs et
ça couve dans les nids.

Bulletin d’adhésion 2015
à adresser à : ACROLA la Jannais des Douets 44360 CORDEMAIS
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………
Adresse électronique : ………………………………………
(L’adresse électronique permet de constituer une liste de diffusion pour la transmission des informations)

La cotisation 2015 est de 15 €.(règlement uniquement par chèque)

Jean-Yves Brié

