
  



baguage STOC à Donges : 

 
L’ACROLA a commencé un nouveau programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) sur une 
zone de transition entre bocage et marais, buissons et roseaux. Ce nouvel espace de baguage à proximité 
du camp d’été de Donges est fréquenté par de nombreux oiseaux. Vendredi 8 juin les Rossignols 
philomèles chantaient à tue-tête. 
 

 
Parmi les 190 captures du jour : un Serin cini et un Geai des chênes. 

 

Cohabitations : 

Dans la colonie de l’île Thérèse à Couëron les cigognes cohabitent. Certains nids sont très proches, un 
arbre en abrite trois qui ont vu aboutir deux nichées de 3 et une de quatre jeunes. Un véritable HLM à 
cigognes ! 
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Des nouvelles de BPUP : 

En avril BPUP était encore à Badajoz (cf petites nouvelles d’Avril). Cette cigogne (femelle)  a fini par 
revenir à Trignac. Sa place étant prise sur le nid qu’elle avait occupé l’an dernier, elle a trouvé un nouveau 
compagnon et s’est installée sur l’autre bras du même pylône à Haute Tension. 
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La télé s’intéresse (encore !) à nous :  

Une équipe de FR3 est venue au cours de deux opérations 
de baguage pour faire des images qui devraient être 
diffusées dans une série de reportages en fin d’année. 
Nous vous informerons de la date de diffusion. 
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Retour à la maison ? 

Surprenante observation le lundi 28 mai : Nous étions avec l’équipe de tournage de FR3 et nous 
observions le nid du Lorenceau. Notre tableau de suivi disait qu’un couple de cigognes non-baguées 
élevait quatre jeunes cigogneaux. Sur le nid il y avait bien un adulte non-bagué et quatre jeunes, mais à 
moins d’un mètre sur une branche se trouvait une cigogne baguée FATC. Bizarrement elle n’était pas 
chassée par l’adulte du nid. 

Vérification faite dans les fichiers, FATC est née dans ce nid en 2015 et les cigognes non-baguées du nid 
sont très probablement ses parents.  

Les élèves de Savenay viennent observer les cigognes : 

C’est la bonne période pour venir observer les oiseaux du marais. A la demande de leurs professeurs, 
nous avons encadré des classes de Savenay pour leur expliquer la biologie des cigognes. 

 

 

 

Les baguages s’avancent : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commencés le 21 mai à 
Frossay, les baguages de 
cigogneaux vont bon train. 

 Il est encore trop tôt pour 
faire le moindre bilan mais la 
mobilisation des équipes 
autour des trois bagueurs et 
la présence de Youenn en 
service civique à l’ACROLA 
devrait nous permettre de 
baguer plus de 200 
cigogneaux cette année. 

Photo : la première nichée 
baguée à Frossay 

 



Prédation par des corneilles : 

On nous demande souvent si les cigognes ont des prédateurs et nous répondons que les adultes doivent 
protéger les jeunes des rapaces et des corvidés. Voici quelques photos montrant des corneilles s’attaquant 
aux cigognes nichant à Avessac. Les deux cigogneaux n’ont pas survécu aux attaques. 

. 
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Festival à Cordemais : 

L’ACROLA était au petit festival des grandes idées à Cordemais le 2 juin. Nous y tenions un stand et avons 
encadré trois animations autour des cigognes dans la journée. 

 

Nid de Prinquiau : 

S’il y a un nid qui a suscité beaucoup de messages c’est bien celui de Prinquiau. Sur un poteau électrique 
au bord de la 4 voies Saint-Nazaire-Nantes, il ne pouvait pas passer inaperçu. Sans doute dérangé par les 
passages, le couple n’a pas réussi sa nidification au grand soulagement d’ENEDIS qui voyait d’un œil 
terriblement inquiet les branches amassées par les cigognes trop près de la ligne de 20.000 volts. 

 

 



Cigognes en fête  à Couëron : 

Difficile d’être partout à la fois, nous n’avons pas pu participer activement à l’exposition de « Cigognes en 
fête » coordonnée par Jean-Michel Pédrot au Centre Pierre Legendre de Couëron. Il ne reste que quelques 
jours pour la visiter. 

S’entraîner au vol : 

Avant de quitter le nid, il faut se muscler et s’entraîner sur place à voler. C’est chacun son tour. 

 

 

Crépuscule sur un nid de cigognes à Donges : 
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