Retour de migration :

C’est toujours un grand plaisir d’observer les premiers oiseaux de retour de migration. Comme l’hirondelle
ou le coucou la gorgebleue fait partie de ces oiseaux emblématiques du retour du printemps.

Des nouvelles des cigognes balisées :
Toujours aucune nouvelle de BTRU partie au Niger, FNIB elle, est toujours bien vivante et émet depuis
l’Estrémadure en Espagne. Elle se trouve un peu au Sud de Badajoz.Voici une carte de ses déplacements
en mars, la rivière que l’on voit sur cette carte est le rio de Ardila. Elle ne remontera probablement pas
cette année.

OBJECTIF CIGOGNE :
Le programme a été inauguré officiellement lundi 25 mars au parc de Brière en présence de
responsables du Parc, de RTE et de l’ACROLA. Mais les caméras n’ont pas attendu cette date et
diffusent des images en continu que tout un chacun peut voir à cette adresse :

http://www.parc-naturel-briere.com/objectif-cigogne
Sur le nid numéro 1 : La première ponte a eu lieu de nuit le 14 mars. Les deux cigognes ont manifesté
l’arrivée de ce premier œuf avec force claquements de becs à 4 h 16 du matin !
Le 23 mars on comptait 5 œufs dans le nid.

Sur le nid numéro 2 :
Les cigognes sont arrivées plus tard et ont eu plus de travail de construction. Le premier œuf a été
pondu le 19 mars mais finalement le 27 mars il y avait également 5 œufs dans ce nid. Nous allons
suivre l’évolution des nichées avec attention. Y aura-t-il 10 poussins ? survivront-ils tous ? A
suivre…

Dans le cadre de ce programme, RTE a mis à disposition de l’ACROLA ce véhicule magnifiquement
décoré. Voilà qui facilitera les déplacements à travers le département à la recherche des nids de cigognes.
Merci beaucoup à ce partenaire.

Arrivées échelonnées :

Comme sur les nids équipés de caméras, beaucoup de couples de cigognes couvent, mais
certains nids occupés l’an dernier sont toujours vacants et on rencontre encore des cigognes
erratiques en recherche de domicile fixe !
Assemblée générale de l’ACROLA :
Elle aura lieu le samedi matin 30 mars à 9h à Cordemais dans les locaux de Terre d’estuaire.

Jean-Yves Brié

