Au camp de baguage des passereaux paludicoles de Donges :
Cette semaine c’est un peu la folie. Les passereaux en migration s’arrêtent en grand nombre. 677 oiseaux
capturés dans la matinée du 11 août ! Il a fallu fermer des filets, impossible de gérer plus d’oiseaux !

Il faut faire vite, les oiseaux patientent dans les poches et en fin de matinée leur nombre commence tout
juste à diminuer.

Parmi les oiseaux un peu inhabituels capturés ce jour-là, une rousserolle turdoïde.

Les pattes dans la vase en bord de Loire, à l’extrémité de la roselière ce courlis cendré se frotte le dos.

Deuxième nichée suite…
Toujours à Donges mais chez les cigognes, la deuxième nichée de la raffinerie a abouti (cf les petites
nouvelles de juin). Deux jeunes ont été bagués le 23 juillet. Nichée très tardive, les jeunes seront tout juste
volants quand leurs congénères seront partis en migration. Sans doute les retrouvera-t-on parmi les
hivernantes locales cette année.

Les deux cigogneaux sur le nid

Le baguage du 23 juillet
(Photos Raffinerie TOTAL)

Objectif cigognes :
Sur le nid numéro 1 suivi par caméra les 4 jeunes survivants se sont envolés y compris celui qu’on voyait
mal en point avec un problème à l’œil. Malheureusement ce cigogneau, sans doute handicapé par sa
mauvaise vision, s’est rapidement blessé et a été récupéré à Guenrouët le 17 juillet. Transporté à l’école
vétérinaire de Nantes, il a dû être euthanasié en raison de multiples blessures.

Exercice de vol avant le départ sur le nid numéro 1

Le 19 juillet, sur ce même nid le dernier cigogneau n’est toujours pas parti.

Le 2 juillet, sur le nid numéro 2, la femelle vient nourrir ses 3 jeunes déjà grands.
Sur le nid numéro 2, les trois jeunes sont partis sans problèmes.
Bilan nid N°1 : 5 poussins nés sur le nid et 3 jeunes envolés correctement soit une réussite de 60%.
Bilan nid N°2 : 4 poussins nés et 3 jeunes à l’envol soit 75 % de réussite

Analyse des images enregistrées :
Les caméras ont enregistré les images du 18 février au 10 juillet et il faut tout visionner pour pouvoir les
analyser.
Corentin, stagiaire BTS GPN à l’ACROLA a commencé à faire ce travail pendant ses deux mois de
présence dans l’association. Il est rendu au 15 avril mais son stage est terminé.
Vous pouvez nous aider en visionnant une partie des images en attente. Nous pouvons vous fournir une
clé USB avec une période à analyser. Il s’agit de visionner les images en accéléré et de noter sur un
tableau Excel simple tous les événements en cochant les cases correspondantes.
En vitesse 4 il faut 6h pour visionner 24h d’images.
Les clés USB sont prêtes, si vous voulez bien vous charger d’une séquence, envoyez un mail à Hubert :
hubertdugue@orange.fr

Pose de balises GPS :
L’année a été faste ! Après le suivi par caméra l’ACROLA a réussi à poser 7 balises GPS sur des cigognes
adultes, ce qui porte à 8 le nombre de balises en fonctionnement avec celle portée par notre cigogne
restée en Espagne. Voilà qui devrait nous apporter des informations significatives.

Plus de balises sur le dos des cigognes, cette année nous avons expérimenté un nouveau matériel : les
balises-bagues beaucoup plus faciles à poser.

Les sites de capture : 5 à Saint-Etienne-de-Montluc, 1 à Donges et 1 à Frossay.
Les 4 lettres sont les combinaisons des bagues portées par les cigognes.
Les positions des cigognes balisées le 14 août :
Certaines sont parties en migration vers le Sud, d’autres sont encore présentes en LoireAtlantique il y en a même une qui est partie vers l’Est. Tout est possible avec les cigognes !
FAYU est toujours à Saint-Etienne-de-Montluc
FAVR est toujours à Donges
OAPS est sur la décharge de Grand’Landes en Vendée
FNCT est à Naujac en Gironde depuis le 11 août
BVEW était en Charente-Maritime dans le secteur de Charron le 14 août puis à Salies-de-Béarn le
15.
FAEV est également en Charente-Maritime du côté de Marans.
FNIB, porteuse de balise depuis l’an dernier est toujours en Espagne et se trouve à 35 km au Sud
de Pampelune en Navarre. Elle est donc remontée vers le Nord puisqu’elle était en Estrémadure
au printemps.
Il reste FAMB qui est partie en Maine-et-Loire. Cette cigogne a l’habitude de faire un séjour dans
ce département en fin d’été avant de partir vers l’Espagne. On a des observations à Soulaire-etbourg en août 2016 puis à Tiercé en août et septembre 2017 avant de la retrouver près de Madrid
au cours de l’automne et de l’hiver.

Alain Fossé l’a repérée et photographiée le 13 août.
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FAMB au dortoir le 13 août 2019. Photo Alain Fossé
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