Au camp de baguage de Donges :
C’est bientôt la fin de la saison au camp de baguage. Pas de cigognes bien sûr, mais les captures des
petits passereaux sont toujours aussi intéressantes :

Le pouillot à grand sourcil, nicheur dans la taïga sibérienne

la rémiz penduline

Parmi les nombreux rouges-gorges de passage un oiseau bagué en Norvège a été capturé le 21 octobre
(Photos René Quéré)

Le balbuzard pêcheur est même venu nous rendre une petite visite au bord de la Loire

Des nouvelles des cigognes équipées de balises :
FNIB :

Partie des marais de Donges, elle est arrivée le
27 août en Andalousie près de Cordoue.

Elle est toujours en Andalousie et stationne
actuellement entre Séville et le parc naturel de
Doñana.

Les déplacements de la cigogne baguée FNIB les 15 premiers jours d’octobre en Andalousie

BTRU :
La deuxième cigogne également partie de
Donges a commencé un voyage plus
long.
Le 26 août elle était à Saragosse (cf
petites nouvelles d’août) Elle en est partie
le 29 août mais elle, elle ne s’est pas
arrêtée
longtemps
en
Andalousie
puisqu’elle a traversé le détroit de
Gibraltar le 3 septembre.
Nous avons une émission de la balise au
milieu du détroit le 3 septembre, à 14h44,
altitude 63 m, vitesse de vol 56 km/h

Elle a continué sa route : Rabat le 4 septembre, Marrakech le 5 septembre, direction le Sud. Le 6, au Sud
du Maroc les émissions ont cessé. On a attendu, espérant qu’elle retrouverait une antenne-relai pour
émettre une fois passé le désert. Depuis toujours aucune nouvelle. Est-elle dans une zone hors de portée
de son émetteur ou a-t-elle disparu au cours de son périlleux voyage ? Si elle a survécu, nous la reverrons
peut-être au printemps en Loire-Atlantique.

Le voyage de BTRU

Hivernage :
Si FNIB et BTRU sont parties en migration, d’autres choisissent de rester ou de faire des voyages
beaucoup plus courts :
Par exemple la cigogne avec la bague ADID qui niche chaque année à Cordemais sur la plate-forme de la
Côte est partie dans le Maine-et-Loire. Elle a été observée à plusieurs reprises sur la commune de La
Séguinière. Voyage sans doute moins périlleux que la traversée du Sahara !
Une autre cigogne a été retrouvée épuisée sur la plage de l’Herbaudière sur l’île de Noirmoutier.
Transportée au centre de soins de l’Ecole vétérinaire de Nantes, elle a été relâchée dans les marais de
Couëron après avoir été bien nourrie. Baguée (FMAV), peu farouche et bien identifiable avec son bec
relevé, elle a été très remarquée lorsqu‘elle a erré quelques temps près du port de La Turballe. Après
quelques jours il semble qu’elle ait regagné les marais de Saint-Etienne de Montluc.

La cigogne FMAV dans les marais de Couëron (photo Patrick Chable) et au bord de la mer à La Turballe (photo JeanLuc Dourin).

Les cigognes hivernantes ont l’habitude de se regrouper et 65 étaient présentes le 15 octobre sur la
décharge de Grand-Landes un peu au Sud de Legé.

Quelques unes des 65 cigognes présentes

Jean-Yves Brié

