


1-Nouveau look

Eugene Archer a mis ses talents de graphiste au service de ces petites nouvelles pour nous concocter une
jolie couverture. Voici donc le premier numéro avec cette nouvelle présentation.

2-Elles sont parties     !

Nos deux cigognes balisées ont quitté leurs sites de nidification. AIRU est partie de Montoir-de Bretagne le
3  septembre  et  BVMI  a  quitté  Couëron  le  7.  Nos  deux  oiseaux  ont  déjà  des comportements  et  des
destinations bien différentes.

L’an dernier AIRU était partie le 28 août, cette année la météo défavorable l’a fait patienter quelques jours
de plus. Est-ce pour cette raison qu’elle n’a pas traîné ? Les Pyrénées ont été franchies le 6 septembre,
beaucoup plus à l’Ouest  que l’an dernier  et  notre oiseau a gagné Madrid  rapidement.  Petite halte de
quelques jours au Sud de Madrid du 7 au 14 septembre et le 17 il était à Vejer de la Frontera tout près de
Gibraltar. Il a donc traversé l’Espagne en 12 jours soit 11 de moins que l’an dernier.

Le 18 à 15h il était à Gibraltar et à 18h au bord de l’Oued Hachef au Maroc quasiment au même endroit
que l’an dernier. Pas de halte pour autant et le 19 on le retrouve à 120 km au Sud du détroit. Parti plus tard,
le voilà en avance sur son périple de 2014 !

Quelques repères sur les carnets de route d’AIRU en 2014 et 2015 :

2014 2015

 
 Départ de Montoir-de-Bretagne Le 28 août Le 3 septembre

 
 Franchissement des Pyrénées le 2 septembre le 6 septembre

 
 Région de Madrid du 7 au 14 septembre du 7 au 14 septembre

 
 Franchissement de Gibraltar 24 septembre 18 septembre



Programme différent pour BVMI. Il semble bien qu’elle n’envisage pas un voyage au long cours. A cette
date elle n’a traversé que la Vendée et  la Charente Maritime et se retrouve maintenant en Gironde. 
Partie de Couëron le 7 septembre, voici quelques unes de ses étapes : Talmont-Saint-Hilaire le 8, Saint-
Denis-du-Payré le 9, la région de Rochefort  le  12, celle  de Saintes le 17.  Elle  descend doucement et
franchit la Dordogne puis la Garonne le 19. 

3-dortoirs     : 

Comme  d’habitude,  si  certaines  cigognes  de  Loire-
Atlantique  partent  en  migration,  d’autres  restent.  A  la
tombée du jour, elles se regroupent parfois en dortoirs ce
qui donne lieu à de jolis coups d’œil. Voici deux photos de
dortoirs  que  j’ai  prises  le  18  septembre  et  une  autre
transmise par Patrick Lanio d’un dortoir  sur un pylône à
Haute Tension à Avessac.



Près de ce dortoir sur les arbres passe une ligne de 20.000 volts.
Une cigogne s’y est électrocutée l’an dernier et à notre demande
ERDF l’a sécurisée en posant des anémomètres sur plusieurs
poteaux pour empêcher les cigognes de se poser.

4- la reproduction en 2015 commune par commune :  

En attendant un bilan complet et détaillé de la saison de reproduction des cigognes blanches en Loire-
Atlantique voici déjà la répartition des nids et le nombre de jeunes dans chaque commune du département :

Suivi de la reproduction par commune en Loire-Atlantique

Communes Nb de nids
Nb de
jeunes

Communes Nb de nids
Nb de
jeunes

Communes Nb de nids
Nb de
jeunes

Avessac 1 0 Frossay 11 29
St Etienne
de Montluc

15 35

Bouée 1 4 Guenrouët 2 6
St Jean de

Boiseau
1 3

Bourgneuf 1 2 Lavau 1 2 St Joachim 1 1

Cordemais 2 3 Le Pellerin 2 4
St Lumine
de Coutais

1 2

 Couëron 29 60 Machecoul 9 13 St Nazaire 2 2

Crossac 1 0
Montoir de 
B.

7
9 St Viaud 3 7

Donges 8 15 Pontchâteau 2 5 Trignac 9 18

Fegréac 1 2 Rouans 5 7 Vue 5 10

Fresnay 1 3 TOTAL 121 242



C’est toujours dans le marais Audubon qu’elles sont les plus nombreuses : 

 Nombre de nids
Nombre de couples 
reproducteurs Nombre de jeunes 

TOTAL    Loire-Atlantique 121 97 242

Couëron 29 22 60

St Etienne-de-Montluc 15 13 35

Cordemais 2 1 3

TOTAL marais Audubon 46   (38%) 36   (37%) 98   (40,5%)

5- Inauguration de la station biologique de Donges :  

La station ne concerne pas les cigognes mais l’autre programme de recherche de l’ACROLA, le baguage
des passereaux paludicoles en passage migratoire dans les roselières. 
Depuis plusieurs années nous avons travaillé pour créer une station biologique permanente à Donges-Est
sur l'estuaire de la Loire et donner ainsi aux bagueurs et stagiaires de meilleures conditions de travail. 

Grâce  au  soutien  financier  du  Département  de
Loire Atlantique, de la Région Pays de la Loire, et
de la Carène, ce projet a été finalement réalisé en
2015 et l'inauguration officielle s'est déroulée le 4
septembre dernier.  Des nombreux invités  étaient
présents, élus, administrations, partenaires et amis
de l’association.

Patrick  Chable,  notre  président,  pendant  son
discours aux côté de Philippe Grosvalet, président
du  Conseil  Général  et  ci-dessous,  un  des
éléments de la station.


