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TERRE D’ESTUAIRE
Les oiseaux migrateurs… Embarquement immédiat !
Adulte, enfant, néophyte ou connaisseur, nous sommes nombreux à être fascinés par les oiseaux, et
encore davantage par les oiseaux migrateurs. L’estuaire de la Loire et les espèces qu’il abrite nous
donne de multiples occasions de découverte. La fin de l’été sonne le départ pour de nombreux
migrateurs. Embarquement immédiat grâce à une balise de suivi par satellite fixée sur le dos de deux
cigognes !

Un voyage à plus de 1000m d’altitude à suivre grâce à l’ACROLA et TERRE D’ESTUAIRE
Quitter les bords de l’estuaire de la Loire pour s’envoler vers la Vendée, poursuivre son voyage vers
le sud ouest, franchir les Pyrénées et faire une pause en Espagne avant de rejoindre l’Afrique. Ce
périple a commencé pour "FNIB" et "BTRU", noms de code des cigognes équipées d’une balise GPS
par l’association ACROLA, avec la participation de TERRE D’ESTUAIRE qui soutient ce programme.
L’opération permet de développer les connaissances sur la migration, les zones d’escale et
d’hivernage des oiseaux, ainsi que les changements de comportements. Altitude, vitesse de vol,
localisations… les informations transmises par les balises permettent un suivi extrêmement précis et
presque en temps réel.
BTRU, une cigogne qui bat des records
On sait que les cigognes utilisent les ascendances thermiques pour migrer, rien d’étonnant donc
lorsque les informations émises par les balises indiquent 1100m, 1400m ou encore 1700m d’altitude
à des vitesses de 12, 31, 50 ou encore 72km/h. Mais plus de 5000m d’altitude, indication relevée
pour BTRU, c’est exceptionnel.

Des carnets de voyage à suivre sur le site de TERRE D’ESTUAIRE pour ne rien manquer
En développant une page dédiée à ces "voyages extraordinaires" sur son site Internet, TERRE
D’ESTUAIRE partage avec le grand public l’émerveillement que suscitent ces grands migrateurs. Carte
avec localisation des étapes, dates, vitesse et altitude de vol, images des paysages traversés… A
découvrir sur www.terredestuaire.fr et à suivre sur les réseaux sociaux.
Rendez-vous d’ores et déjà pris à compter du 9 février 2019, date à laquelle le Centre de découverte
TERRE D’ESTUAIRE ouvrira ses portes sur le port de Cordemais avec un espace entièrement consacré
à la migration des oiseaux et des poissons.
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