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Avec l’ACROLA, venez
découvrir les oiseaux de
l’estuaire de la Loire en photos,
vidéos, application interactive
et œuvres artistiques.
7 espaces pour prendre
son envol…
> la migration du Phragmite
aquatique : 10 grammes en vol
de la Pologne au Mali
en passant par l’estuaire
de la Loire ;
> la Cigogne blanche : 20 ans
de présence de cet oiseau
emblématique des zones
humides de l’estuaire ;
> la station d’étude AcroPôle
à Donges : 15 années de suivi
de la migration des passereaux
des roselières ;
> le phénomène de la migration
des oiseaux ;
> exposition d’œuvres artistiques
(aquarelles, peintures et
sculptures) sur le thème de
l’oiseau ;
> le travail du photographe
animalier,
> le kiosque des partenaires :
leur implication pour
l’environnement et l’estuaire.

L’exposition vous est présentée par l’association :

Qui sommes-nous ?
L’ACROLA est une association d’intérêts scientifique et
éducatif. Elle a pour but d’approfondir les connaissances
sur la biologie des populations d’oiseaux et la biodiversité
qui y est associée, et de les diffuser vers un large public.
L’association agit sous l’égide du Centre de Recherche
par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO) du
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

L’ACROLA est principalement mobilisée
sur deux programmes de recherche :

ACROLA est le code désignant
le Phragmite aquatique, emblème de
l’association : ACRocephalus paludicOLA

Gorgebleue à miroir baguée

> Étude de la migration des Fauvettes paludicoles
Tous les ans, une station biologique est mise en
place en estuaire de la Loire à Donges-Est. Appelée
AcroPôle, la station permet d’étudier les milliers
d’oiseaux migrateurs européens de passage par
l’estuaire de la Loire. Depuis 2002, plus de 170 000
oiseaux ont ainsi pu être bagués.
Cigogne blanche

> Étude de la population de Cigognes blanches
L’ACROLA assure le suivi des Cigognes en LoireAtlantique depuis 1996 (1ers nids). L’association
est responsable du programme national (Groupe
Cigognes France). Environ 2 000 poussins ont été
bagués et des individus adultes ont été équipés de
balises GPS afin d’étudier leur migration.

L’ACROLA est reconnue d’intérêt général, en
conséquence chaque don ouvre le droit à une
réduction d’impôt à hauteur de 66 %.
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