La plate-forme des Gannes à Vue :
Point final de cette histoire à épisodes. Elle est tombée en juillet 2018 sous la poussée des vents d’Ouest
et nous n’avons pas réussi à trouver l’aide nécessaire pour la relever. Après avoir accepté ENEDIS s’était
défaussé et la mairie de Vue n’a pas les ressources nécessaires.
Finalement rien ne vaut l’ingéniosité et l’huile de bras ! Pierre se faisait fort de creuser le trou nécessaire à
la main (1m70) et Anthony qui exploite les parcelles est venu avec son tracteur pour mettre la plate-forme
en place. En un après-midi tout était fait.

Reste à vérifier si le couple qui a erré au printemps et a échoué sa nidification reviendra sur son ancien nid.
Les échecs provoquent généralement le départ des oiseaux.

Les cigognes équipées de balises GPS :
Nous avons réalisé ce projet avec un collègue de Gironde. Il n’a posé qu’une balise et nous avons équipé 7
cigognes.
Nos 7 oiseaux sont tous en Espagne : 6 près de Madrid et un près de Séville alors que l’oiseau girondin est
rendu au Nigéria. Ces exemples sont-ils significatifs des comportements migratoires des cigognes ?

En haut à gauche, le
trajet de six des cigognes
équipées
en
LoireAtlantique.
A droite le voyage de la
septième.
En bas le périple de la
cigogne girondine.

Premier bilan du suivi des cigognes de L-A en 2019 :
Nous avons suivi 198 nids cette année, 188 en Loire-Atlantique et 10 tout près en Ille et Vilaine et
dans le Morbihan. L’augmentation par rapport à 2018 est de 11 nids soit + 5.3%.
On note cependant beaucoup d’échecs : 146 couples ont élevé des jeunes, 142 en LoireAtlantique et 4 en périphérie, ce qui fait une augmentation de 8 couples reproducteurs par rapport
à 2018 soit un peu moins de 6%.
Nous avons recensés 419 cigogneaux à l’envol soit 37 de plus que l’an dernier (progression de
9,7%).
La productivité est toujours forte 2,9 cigogneaux par couple reproducteur.
Concernant l’effort de baguage, nous avons visité 66 nichées et bagué 208 cigogneaux soit
quasiment la moitié des jeunes. C’est un peu moins que l’an dernier (221).
Seules 3 nichées sur pylônes RTE ont pu être baguées : une nichée suivie par caméra en Brière,
une nichée en Ille-et-Vilaine et une nichée à Saint-Etienne-de-Montluc qui ne nécessitait pas de
coupure électrique.
Outre ce travail habituel les temps forts de l’année ont été le suivi en direct par caméras de 2
nichées sur pylônes H.T. en Brière et la pose de 7 balises GPS.
Recensement hivernal ;
Pendant tout le mois de décembre nous allons compter et si possible identifier les cigognes présentes en
L-A. N’hésitez pas à nous transmettre vos observations, elles seront bienvenues.

Evolution des supports de nids ;
RTE nous ayant demandé une étude sur les nids construits par les cigognes sur le pylônes nous
nous sommes intéressés à l’évolution des supports utilisés pour la construction des nids :
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On voit que la plus forte progression se constate sur les arbres (44% en 2019), puis les pylônes à
HT (34%), les plates-formes restent à niveau constant (20%) puisque leur nombre n’évolue plus.
Les 2% restants concernent des poteaux moyenne tension ou des constructions humaines.

Calendriers 2019 ;
L’ACROLA vous propose un calendrier 2020 format 33 X 21 cm illustré par des aquarelles d’Eugene
Archer au prix de 10 euros.
Il est disponible au bureau de l’association à Donges
Donges, je vais en avoir à Chauvé, ou à des points de retrait à
définir à l’adresse info@acrola.fr
Possibilité d’envoi avec 4 euros de frais de port.
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Jean-Yves Brié

