Lors d’une animation dans une classe une petite fille m’a demandé s’il était vrai que les cigognes
revenaient sur les nids en février alors que l’hiver n’était pas fini. C’est bien ce qu’on lit dans les livres et ce
que vous pouvez constater en ce moment dans les marais comme en témoignent ces photos :

Sur le nid des hautes Angles à Vue

A Machecoul sur le nid de Hucheloup. Photos Henri Pigache

Même notre papy de 27 ans est arrivé sur son nid de Saint-Etienne de Montluc

Les cigognes qui sont déjà arrivées ne vont cependant pas pondre tout de suite. Elles prennent possession
des nids, se battent éventuellement contre les autres cigognes qui peuvent convoiter le nid qu’elles veulent
utiliser et renforcent le nid en rajoutant des branches pour les réparer des dégâts provoqués par l’hiver.
Les cigognes équipées de balises :
Toutes les cigognes qui ont été équipées de balises en Loire-Atlantique l’an dernier sont allées en
Espagne, elles ont toutes survécu à l’hiver et 6 sont revenues.
Une (bague FAYU) est sur son nid de Saint-Etienne-de-Montluc au lieu-dit Les Rivières, BVEW et OAPS
fréquentent la colonie de l’île Thérèse à Couëron, FAEV est dans la héronnière du Massereau à Frossay et
FAMB sur l’île Sardine au Pellerin. La dernière (FAVR) est arrivée le 15 février à Donges où elle avait été
capturée le 9 juillet 2019 et semble maintenant chercher à nicher du côté de Savenay et Lavau-sur-Loire.
La septième (FNCT) qui était en Andalousie (Séville, Cadix, Cordoue) est maintenant près de Madrid.
Tassara, la grande voyageuse :

Il reste la grande voyageuse, baguée BHBU et équipée d’une balise en Gironde le 21 juin 2019, elle est
partie le 4 août pour réaliser une longue migration. Elle a commencé son hivernage au Sahel, près du
village de Tassara au Niger, puis début octobre, après la saison des pluies elle est descendue plus au sud
aux abords du lac Tchad. Elle est allée jusqu’au Nord du Cameroun errant entre le Tchad, le Niger et le
Nigéria. Elle a amorcé sa migration de retour le 20/01/2020 pour arriver sur les marais de Gironde le
24/02/2020 près de Saint-Dizant-du Gua après avoir parcouru 17.400km.
Elle a été surnommée Tassara du nom du village du Niger où elle a passé un mois.

Tassara et sa balise

Le trajet de Tassara entre Niger, Tchad, Cameroun et Nigéria

. Le voyage de Tassara : en bleu la migration post-nuptiale (2019) en rouge la migration pré-nuptiale(2020)

Pour son retour la cigogne a fait un grand détour en Algérie avant de passer le détroit de Gibraltar alors
qu’il aurait été plus court pour elle de traverser la méditerranée beaucoup plus à l’Est mais les cigognes ont
besoin d’ascendances thermiques pour économiser leurs forces lors de leurs longs trajets et il n’y en a pas
au-dessus de la mer. Elles cherchent donc à survoler la mer le moins possible.

Cette cigogne capturant un serpent a été photographiée par Arnaud Germain en Afrique. Ce n’est pas
Tassara qui n’est pas allée jusqu’en Tanzanie où la photo a été prise mais elle illustre le comportement des
cigognes lors de leurs lointaines migrations.

Annulée

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les adhérents et sympathisants de l’ACROLA, sont invités à l’Assemblée Générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 21 Mars 2020 à 9 h30 au Centre Terre d’estuaire sur le port de
CORDEMAIS.

ORDRE DU JOUR

Rapport d’activités 2019 :

- bilan programme « cigognes »

- bilan programme « fauvettes paludicoles », station de Donges
- bilan de l’ensemble des autres actions menées
- Bilan comptable 2019

- Projets 2020 et perspectives
- Élections au C.A.

Vous trouverez ci-après le bulletin d'adhésion 2020.

Bulletin d’adhésion 2020
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 2020 est de 15 €.(règlement uniquement par chèque)

