janvier 2014

1-Bilan du recensement annuel des hivernantes :
Pendant la période du recensement officiel (15-31 décembre) des cigognes ont été observées ça et là en LoireAtlantique (St Etienne-de-Montluc, Vue, Rouans, Fresnay-en-Retz, Trignac, Lavau).

L’effectif est assez faible et surtout
toutes les cigognes baguées identifiées
ont également été contrôlées sur le site
de Grand’Landes en Nord Vendée.
C’est bien la confirmation de ce que
nous supposions : selon les conditions
météorologiques les cigognes qui
hivernent localement font des allersretours entre ce centre de stockage de
déchets et les zones humides proches
de leurs sites de nidification.
C’est également le cas pour les
cigognes nicheuses dans le marais
breton, côté vendéen.
Groupes de cigognes dans la prairie
proche du site de Grand’Landes (Photo
Gilbert Gaultier)

Au total 69 cigognes différentes ont été dénombrées sur le site. C’est le nombre qui sera retenu pour le comptage
hivernal en réunissant la Loire-Atlantique et le Nord de la Vendée.
Parmi ces 69 cigognes 43 oiseaux étaient bagués dont 27 étaient connues comme nicheuses en Loire-Atlantique en
2013 (5 en Vendée).
Pour les non-baguées, le nombre de 26 retenu correspond à l’effectif le plus important présent le même jour sur le site.

2-Longévité :
Le 12 juillet 1989, Franck Ibanez a bagué 3 cigogneaux à Remouillé. En 1993, l’un d’eux, une femelle, est allé nicher
en Normandie, plus précisément à Graignes dans la Manche. Elle y est toujours et a encore élevé 3 jeunes en 2013.
Alain Chartier qui suit les cigognes en Normandie nous a envoyé ces deux photos de la cigogne sur son nid.

3-Premiers retours :
Dès les premiers jours de janvier, et sans doute favorisés par la météo clémente, des retours de cigognes ont été

signalés sur les nids de Loire-Atlantique. En voici quelques exemples :

La Croix des marais Bourgneuf (Photo Guy Perruchas)

La Fitière Avessac (Photo Henri-Claude Couronné)

La Croix Saint-Viaud (Photo Alain Normand)

Le four à l’abbé Machecoul (Photo Raymond Clavier)
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