Les cigognes ne sont pas très présentes en ce mois d’octobre, voici donc, pour commencer,
quelques autres observations :
Phalaropes :
Près du Collet, mi-septembre, à Villeneuve-en-Retz, les deux Phalaropes étaient le même jour dans le
même étier ! Moment rare pour des oiseaux peu fréquents. Le Phalarope à bec large niche le long des
côtes arctiques et hiverne au large de l’Afrique de l’Ouest, quant au Phalarope à bec étroit son domaine de
nidification s’étend un peu plus à l’intérieur des terres toujours en arctique et il hiverne habituellement dans
le golfe arabo-persique ! C’est dire si leur rencontre dans notre région est exceptionnelle.

Phalarope à bec large

Captures inhabituelles à la station de
baguage de Donges :
Le 13 octobre parmi la centaine d’oiseaux prise
dans les filets ce matin dans la roselière de
Donges, deux pouillots à grands sourcils, deux
rémiz pendulines et cinq panures à moustaches
ont été capturés et bagués. Super matinée pour
les bagueurs.

Phalarope à bec étroit

Une expo sur les oiseaux de l’estuaire :
L’ACROLA est mobilisée depuis plusieurs semaines pour préparer une grande exposition en partenariat
avec la mairie de Cordemais. Baptisée « Des plumes et des hommes, regards sur l’estuaire » elle sera
composée de 7 espaces et d’un parcours parmi les photos de David Lédan.
La Cigogne blanche, le phragmite aquatique, la station de baguage, le phénomène de la migration, des
œuvres artistiques et le travail du photographe seront au cœur de cette exposition qui se tiendra du 11 au
19 novembre à l’hippodrome de la Loire à Cordemais.

Rétro-migration ?
En automne les cigognes, comme tous les oiseaux migrateurs, se dirigent vers le Sud. Pourtant, il en est
une qui a fait un voyage inverse. Il faut dire qu’elle s’est déplacée en camion, faute de savoir voler.
Réalisée pour illustrer la pose des balises pour suivre les migrations animales, elle est partie de la proche
banlieue toulousaine pour venir s’exposer à Cordemais. Evidemment, nous lui préparerons un
environnement plus adapté. Notez bien les dates de l’exposition sur votre agenda, elle vous y attendra.

Produits dérivés
Vous l’avez compris, cette exposition est notre
grand projet pour l’automne 2017. David Lédan qui
exposera de très belles photos nous a permis de
réaliser un calendrier pour 2018 que vous pourrez
acheter sur place. En voici un aperçu :

Cigognes hivernantes :
On voit assez peu
eu des cigognes dans les marais en ce moment mais pour autant elles ne sont pas toutes
parties en migration. Comme d’habitude elles se regroupent sur le site de Grand
Grand--Landes où elles étaient 61
le 18 octobre. Toutes adultes et toutes connues comme nicheuses dans le secteur sauf une seule portant
des bagues couleurs et nicheuse en Normandie.
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