1-Une expatriée belge :
Lorsqu’elles viennent nicher pour la première fois, les cigognes s’installent généralement à proximité de
leur lieu de naissance. A Couëron, dans la colonie de l’île Thérèse il y a ainsi 4 cigognes qui nichent à
moins d’1km du nid qui les a vues naître, 400m pour le plus proche.
Mais toute règle comporte des exceptions et c’est le cas pour la cigogne qui porte une bague ELSA noire
avec la combinaison M6313. Elle a niché cette année tout en haut du pylône à HT de Loncé à Montoir-deBretagne et Patrick Lanio et sa petite fille Jeanne ont passé pas mal de temps avant de réussir à déchiffrer
ce code. La récompense est venue sous forme d’un courrier de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique qui nous a informés de l’origine de l’oiseau né en 2009 à Muizen en région flamande à 635km de
Loncé.
Pourquoi est-il arrivé là ? mystère ! Il n’est pas sur sa voie de migration naturelle qui passe plutôt par l’Est
de la France et il a déjà 6 ans ce qui suppose qu’il a pu nicher ailleurs auparavant.

Loncé : repère jaune

Muizen : repère rouge

2-Où sont nos cigognes ?
Nos deux cigognes balisées nous ont réservé des surprises. Au vu du début de leur migration on imaginait
qu’AIRU partie de Montoir-de-Bretagne allait retourner dans la région de Marrakech comme en 2014, quant
à BVMI partie de Couëron, ses déplacements plutôt limités nous faisaient penser qu’elle allait passer l’hiver
dans l’Ouest de la France. Pronostics déjoués !
AIRU :
Elle est bien arrivée à Marrakech au Maroc le 21 septembre soit 9 jours plus tôt que l’an dernier. Mais elle a
continué sa route sans s’arrêter et a franchi la frontière avec l’Algérie plus au Sud après une étape de près
de 300km.
Une nouvelle halte près d’ Oum El Assel puis silence ! 6 jours sans nouvelles. On imaginait notre cigogne
morte, la balise dans les sacoches d’un chameau qui l’avait transportée à travers le désert jusqu’à
l’épuisement de la batterie.
Le 29 septembre une série de données nous est arrivée. La cigogne était bien vivante, la balise avait de
nouveau rencontré un relai et pouvait émettre.
En plein désert saharien, AIRU avait traversé toute la Mauritanie en longeant la frontière malienne, elle
venait d’entrer au Mali et se dirigeait vers le delta intérieur du Niger qu’elle a atteint le 30 septembre près
du lac Horo.

Les déplacements d’AIRU de la frontière algérienne à celle du Mali.

Migration très différente de 2014. Pourquoi n’est-elle pas restée à Marrakech ? On croyait que les cigognes
raccourcissaient leur migration en prenant de l’âge. Encore un exemple contraire.
Nous espérons maintenant qu’elle va continuer à se déplacer et qu’elle reviendra en Loire-Atlantique au
printemps. Au centre du Mali les relais sont rares et la balise est muette depuis le 1er octobre.
BVMI :
Elle est bien partie elle aussi même si son voyage n’est pas aussi lointain. Nous l’avons laissée le 19
septembre à Ludon-Médoc en Gironde et dès le lendemain elle a franchi les Pyrénées avec une belle étape
de 208km. Elle a très vite gagné Madrid et depuis le 26 stationne du côté de Vaciamadrid au Sud-Est de la
capitale espagnole. Elle se nourrit sur la décharge proche et chaque soir regagne son dortoir près d’une
rivière. La carte ci-dessous montre un exemple de ses déplacements quotidiens.
Trajets limités avec moins de 4 km parcourus chaque jour. AIRU était resté au même endroit du 7 au 13
septembre mais son dortoir était un peu plus éloigné.
Partira-t-elle aussi plus au Sud ou restera-t-elle tout l’hiver près de Madrid ? Nous le saurons bientôt.

3- D’où viennent les nicheuses de Loire-Atlantique ? :

Département ou Pays d’origine

Nombre de
cigognes

Calvados

4

Charente Maritime

9

Eure

1

Loire-Atlantique

59

Manche

3

Seine-Maritime

1

Somme

1

Vendée

36

Pays-Bas

3

Belgique

1

TOTAL bagues identifiées

118

118 cigognes ont été identifiées sur les nids de Loire-Atlantique en 2015 grâce à leurs bagues (113 en
2014). Le tableau et la carte montrent d’où elles sont originaires. A noter : 36 cigognes originaires de
Vendée alors qu’elles n’étaient que 29 en 2014, la disparition de la cigogne hollandaise qui nichait à SaintViaud et l’arrivée d’une cigogne belge qui a remplacé l’Alsacienne de Loncé.

4-La station de Donges en hivernage :
L’autorisation d’occupation temporaire qui lie ACROLA au Port, propriétaire des lieux, prévoit le
déménagement des bâtiments de la station de baguage pendant l’hiver. C’est désormais chose faite.
Chaque bâtiment soulevé par des vérins a été placé sur une remorque et transporté sur une aire
d’hivernage. Migration tout de même plus limitée que celle des cigognes.

5-Samedi fermier :

Le 26 septembre nos étions à la ferme du vieux pont à Donges dans le cadre des Samedis fermiers chez
Jean-Pascal Douay, Vincent et Christophe Miault. Belle journée ensoleillée riche de rencontres.

6- Projet pédagogiqe à Couëron :
En
collaboration
avec
l’ACROLA, l’école Louise
Michel de Couëron a mis
en
place
un
projet
pédagogique sur le thème
des cigognes. La mairie a
financé la balise posée sur
la cigogne BVMI et deux
classes
suivent
son
parcours migratoire.
Nous avons assuré une
intervention
dans
les
classes le 5 octobre et
nous accompagnerons les
élèves dans le marais au
printemps pour observer
les cigognes.
Les élèves très attentifs pendant l’exposé.

J-Y Brié

