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« Avecle réchauffement
climatique»,descigognes

passentl'hiverici
Deux couples d'oiseaux ont élu domicile

sur une antenne-relais téléphonique.

Claye-Souilly, samedi. Les quatre cigognes sont arrivées il y a deux mois.

CLAYE-SOUILLY

PARHENDRIK DELAI RE

CE SONT des pensionnaires un peu
particuliers qui ont élu domicile sur
une antenne-relais téléphonique de
Claye-Souilly. Quatre cigognes y ont
pris place depuis deux mois pour
passer la période d'hiver. « Ces qua-
tre cigognes sont arrivées il y a deux
mois environ et viennent se poser
tous les soirs à l'heure du coucher du
soleil. Elles ne sont pas simplement
de passage, elles passent l'hiver ici.
Ce n'est pas commun ! », explique
Etienne Pittet, u n riverain membre
de l'association Colibris.

Courante en période estivale en
Seine-et-Marne, comme on a pu
l'observer ces dernières années à
Misy-sur-Yonne l'été dernier ou à
Crégy-lès-Meaux il y a six ans, la
présence de cette espèce d'oiseaux
sous de telles latitudes durant la pé-
riode hivernale est très inhabituelle.

« Ce n'est pas banal de les observer
en Seine-et-Marne en cette saison.
Normalement les cigognes migrent
vers l'Afrique du Nord ou l'Espagne
en hiver mais avec le réchauffement
climatique elles n'en ont plus be-
soin », confie Roland Seitre, directeur
de l'association Hop ! Biodiversité.
Cette association fondée par la com-
pagnie aérienne Hop, le Muséum na-
tional d'histoire naturelle de Paris et
plusieurs aéroports entend amélio-
rer et promouvoir la biodiversité
dans les espaces aéroportuaires.

«ELLES ONT 02',F,e
LEUR MIGRATION»

F5A1d2,S DUCHENNE,
D0CT0RANT AU 0USeU0 NATIONAL

D'HISTOIRE NATURELLE

« Depuis une dizaine d'années
certaines cigognes ont modifié leur
migration en raison du réchauffe-
ment climatique. Ellesont commen-
céàs'arrêter dans le sudde la France
puis sous des latitudes plus septen-
trionales », renchérit François Du-

chenne, doctorant au Muséum na-
tional d 'h i st o i re n at ur e l l e et
passionné d'ornithologie.

« Dans ces zones, elles peuvent
tout aussi bien trouver leurs ressour-
ces alimentaires dans les champs
comme dans les centres d'enfouis-
sement des déchets. Dans certains

pays du sud, elles ont pris l'habitude
de se nourrir dans les décharges. De
plus, c'est un oiseau emblématique
apprécié par les populations qui le
laissent tranquille. Laprésence de ci-
gognes en Ile-de-France à cette pé-
riode de l'année sera de plus en plus
courante ».
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