L’hiver des cigognes :
Nous avons coutume de dire qu’avec les cigognes tout est possible ! Jugez-en :
La grande voyageuse :
Equipée d’une balise en Gironde, la cigogne baguée BHBU erre maintenant
près de lafrontière entre le Tchad et le Cameroun après avoir passé du temps
au Nigéria. On espère vivement que son retour se passera sans encombre.

L’andalouse :

FNCT a reçu sa balise à
Couëron et en cette fin
d’année elle se trouve
toujours en
Andalousie.
Après avoir « visité »
Séville et Cadix elle est
maintenant près de
Cordoue.

Les madrilènes :
Quatre de nos cigognes équipées de balises sont toujours près de Madrid. Elena Del Val qui nous
envoie régulièrement des données de Madrid a observé FAYU et FAMB les 11 et 14 novembre
parmi 750 cigognes hivernantes et FAEV le 9 décembre parmi 1100 cigognes ! Vous imaginez
bien les sites qu’elles fréquentent !

Les pressées :
BVEW et FAMB ont entamé leur remontée. Elles ont quitté Madrid et s’approchent des Pyrénées.
FAMB (à gauche) est à Villafranca en Navarre et BVEW (à droite) est à Lodosa à 50km au Nord-Ouest de
sa congénère.

Les sédentaires :
Sédentaires ou plus précisément celles qui ne sont pas parties en
migration. D’habitude elles se regroupent et on les trouve sur la
déchèterie de Grand’Landes ou sur les arbres dortoirs de PortSaint-Père mais la douceur du temps les incite à la dispersion. On
en voit un peu partout dans les marais à proximité des nids de
2019 :
Une dizaine à Couëron les
18, 20 et 23 décembre, une à
Montoir-de-Bretagne, une à
Donges, une à Trignac, une
à
Machecoul,
deux
à
Rouans, trois à Frossay, une
à Pontchâteau, une à Bouée
et quand même 32 le 11
décembre à Grand’Landes.
Difficile d’évaluer l’effectif total, elles se déplacent d’un site à l’autre comme AVXA qui était à Avessac au
Nord du département le 24 novembre et à Grand’Landes en Vendée le 11 décembre.
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