
  



Migrateurs : 

La sarcelle d’été que j’avais insérée en début de document le mois dernier n’était pas très nette. En voici 
une meilleure photo. 

 

Survols : 

Quand on observe un nid de cigognes, il n’est pas rare d’être survolé par une des locataires des lieux qui 
fait preuve de curiosité et l’observateur devient observé. David Lédan - qui sera particulièrement à 
l’honneur lors de l’exposition « Des plumes et des hommes, regards sur l’estuaire » que nous préparons à 
Cordemais pour l’automne - a saisi notre curieuse. Voici sa photo en avant-première. 



Cigognes en fête : 

Une autre exposition se tient actuellement au Centre Pierre Legendre de Couëron. Notre ami Jean-Michel 
Pédrot, comme chaque année regroupe des œuvres d’artistes inspirés par les cigognes. Ne manquez pas 
une petite visite, l’exposition est visible jusqu’au 9 juin et l’inauguration officielle aura lieu le samedi 3 juin à 
11h. 

Retour au nid : 

Quand un des deux adultes revient au nid pour nourrir la nichée il ne revient pas souvent le bec vide et 
rapporte des branches pour consolider le nid ou des herbes sèches pour en tapisser le fond.  

 

 

Nourrir les jeunes : 

Mais bien évidemment, la priorité, c’est nourrir les jeunes. Avec ce temps très sec la nourriture n’est pas 
très abondante, les écrevisses s’enterrent et ne sont pas facilement accessibles. Il semble bien que les 
nichées comportent moins de jeunes que les années passées 



Madeleine Jarneau nous a envoyé cette photo prise à Frossay, près de chez elle. Les cigognes arpentent 
ce terrain fraîchement labouré à la recherche des vers et des insectes. 

 

Papy, toujours vaillant : 

Papy c’est la cigogne mâle née à La Gripperie-Saint-Symphorien en Charente Maritime en 1993. C’est la 
cigogne nicheuse baguée la plus âgée de Loire-Atlantique. Elle porte des bagues colorées (plutôt bien 
décolorées) selon l’ancien programme de baguage. 
Au moins deux petits ont été observés dans son nid qui se trouve sur un arbre dans le marais Audubon. 
 

Un nouveau nid à Grand-Lieu : 

Si les prairies autour 
du lac de Grand-Lieu 
sont régulièrement 
fréquentées par les 
cigognes en chasse, 
on n’y connaissait que 
deux nids, sans doute 
faute de supports 
adaptés disponibles.  
Un troisième vient de 
nous être signalé par 
Baptiste Drouin qui 
nous a adressé cette 
photo. Comme les 
deux autres Il est 
situé à Saint-Lumine-
de-Coutais.      

La cigogne debout est baguée, elle est née aux Gannes à Vue en 2015, l’autre n’est pas baguée.  
 

La caméra de Sarralbe : 

La nichée de Sarralbe en Moselle est toujours visible en direct à cette adresse :        
http://www.sarralbe.fr/webcam.html  

Il y avait quatre poussins et il n’y a plus que trois jeunes. Il n’est pas rare que les nichées diminuent au 
cours de l’élevage, maladies, manque de nourriture… Il arrive même que les adultes suppriment le plus 
faible de la nichée.  



Opération Drone : 

RTE nous a fait l’honneur de nous associer à une première expérimentation de surveillance des lignes H.T. 
à l’aide d’un drone. 

Au cours de cette opération nous avons pu contrôler les nids de cigognes construits sur les pylônes 
électriques et préparer efficacement les journées de baguage avec les lignards. En quelques secondes, 
l’appareil est au-dessus du nid, quelques photos sont prises et nous repartons sans délai. La perturbation 
est réduite au minimum et la cigogne, un moment dérangée, revient au nid aussitôt. 

 
 
 
 
Le drone en action et 
une photo d’une 
nichée prise par 
l’appareil. 
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L’ACROLA retourne à l’école : 

 

Un des objectifs de l’ACROLA est la 
diffusion des connaissances acquises 
sur les cigognes auprès du plus large 
public. Le 22 mai je suis allé 
rencontrer des élèves de l’école 
maternelle Jacques Brel à Saint-Père-
en-Retz, en collaboration avec 
l’association Hirondelle dans le cadre 
du projet « enfants et oiseaux du 
monde ».  

Les enfants ont été particulièrement 
attentifs et le journal Ouest-France 
s’en est fait l’écho. 



Premiers baguages  : 

 
 
C’est Vincent, dans le marais 
breton vendéen qui a ouvert le bal 
le 20 mai. Bal des pompiers 
d’ailleurs, car l’association 
vendéenne fait fort : elle a acquis 
un camion de pompiers pour 
accéder aux nids avec sa grande 
échelle. 
 
 
 

 

 
En Loire-Atlantique le premier cigogneau de l’année a été 
bagué par Hubert dans l’enceinte de la raffinerie de Donges. 
Sécurité oblige : Hubert a revêtu une belle combinaison de 
travail et coiffé d’un casque à toute épreuve il a accédé au 
nid à l’aide d’une nacelle.  
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Nous avons enchaîné 
avec le nid de la Côte à 
Cordemais, avec une 
équipe de la Centrale 
E.D.F. mais cette fois 
l’échelle était de sortie. 
Finis les grands 
moyens. 
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Jean-Yves Brié   


