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Claye-Souilly : quatre cigognes passent
l’hiver sur l’antenne-relais

Deux couples de cigognes ont élu domicile sur une antenne relais téléphonique à
Claye-Souilly, où elles passent l’hiver. Une présence qui est le signe du réchauffement
climatique selon plusieurs spécialistes.
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 quatre 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, un riverain membre de l’association Colibris, qui
les observe depuis leur arrivée sur place.
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 période 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 besoin », confie Roland Seitre, directeur de l’association Hop ! Biodiversité.
Cette association fondée par la compagnie aérienne Hop, le Muséum national d’histoire naturelle
de Paris et plusieurs aéroports entend améliorer et promouvoir la biodiversité dans les espaces
aéroportuaires.
« Depuis une dizaine d’années certaines cigognes ont modifié leur migration en raison du
réchauffement climatique. Elles ont commencé à s’arrêter dans le sud de la France puis sous des
latitudes plus septentrionales comme en Île-de-France quelques années plus tard », renchérit
François Duchenne, doctorant au Muséum national d’Histoire naturelle et passionné
d’ornithologie à ses heures perdues.
« Dans ces zones, elles peuvent tout aussi bien trouver leurs ressources alimentaires (...)
Lire la suite sur LeParisien.fr
Seine-et-Marne : les Gilets jaunes de Mouy-sur-Seine ne lâchent rien

Tous droits de reproduction réservés
P.3

URL :http://www.yahoo.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

3 janvier 2019 - 11:27

> Version en ligne

Melun : les Gilets jaunes sont de retour au rond-point de l’Europe
Seine-et-Marne : «Mon cousin, Eric Drouet, est pacifiste comme vous et moi»
Fontainebleau : le leader local des Gilets jaunes entendu par la police
Seine-et-Marne : les meilleures galettes sont confectionnées à Roissy-en-Brie
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