
ACTUALITÉS du réseau national

Bilan de la reproduction 2020 
en France  
En 2020, ce sont 65 nids qui ont été occupés et suivis en 
France dans 21 départements. Aucun nouveau département 
n’a été signalé cette année. 17 nids en forêts domaniales,  
31 nids en « autres forêts publiques » et 17 nids en forêts 
privées ont été suivis. 61 nichées se sont envolées. Sur les 
48 nids en forêts gérées par l’ONF, 27 nids ont bénéficié de 
mesures de protection dans 13 départements.

Un grand merci à tous pour votre action, et notamment 
aux coordinateurs départementaux qui font remonter les 
informations à la coordination nationale.

Plus d’informations ►

Bilan du baguage 2020 
en France  
Dans le cadre du programme personnel de baguage 
(ACETAM), 34 nichées ont été baguées dans 16 départements, 
soit 101 jeunes bagués. En termes de nombre de jeunes 
bagués, il s’agit de la deuxième meilleure année après 2014. 
Cependant il est intéressant constater que le nombre de 
jeunes par nid baisse progressivement d’année en année 3,4 
en 2014, 2,9 en 2020. Le sex-ratio des jeunes est parfaitement 
équilibré 1,04. 

Plus de 250 relectures ont été réalisées en 2020, concernant 
82 oiseaux différents, des oiseaux français ont été relus 
en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Pologne, République 
Tchèque. Le contrôle des individus nicheurs est un élément 
très important du programme de suivi. 

Plus d’informations ►

Suivi des adultes balisés  
Les 3 oiseaux équipés en 2015 de balises Argos par l’ONF : 
Divona (financé par le Parc national des Forêts), Kaedi 
(financé par le CNRS Strasbourg) & Anthéa poursuivent 
leurs périples.Sur les 8 adultes équipés de balises GPS-GSM 
(ACETAM, ONF, LPO Nièvre & LPO), 4 balises ont cessé leurs 
émissions entre l’automne 2020 et mars 2021 en migration 
ou en hivernage. Un oiseau est mort (Diva) et les autres ne 
donnent plus de nouvelles (Jeanne, Express et Loulou). Il 
semble que le sud Maroc soit une zone difficile à franchir 
pour les oiseaux.  Les autres individus suivis vont bien !

Suivi des jeunes balisés   
Pour étudier la forte mortalité juvéniles, l’ACETAM a lancé un suivi 
par balisage des jeunes. Après une première expérimentation 
en 2019 non fructueuse (matériel défectueux), l’opération a 
été renouvelée en lien avec des partenaires en 2020. 4 jeunes 
balisés : 2 dans la Nièvre (jeunes de Rapido en partenariat avec 
l’ONF, financement LPO Nièvre) et 2 dans les Vosges en forêt 
privée (en partenariat avec Loana et co-financement ACETAM 
– forestiers privés). Un seul a survécu (Poppy) et a hiverné au 
Sénégal et en Gambie. Un nivernais est mort en marais Breton 
électrocuté sur un transformateur (merci à la LPO Pays-de-la-
Loire pour son aide et pour avoir fait le lien avec ENEDIS), le 
second de la nichée a disparu en Maine-et-Loire. Onyx, originaire 
des Vosges a disparu dans le sud de l’Espagne.

Ce programme d’étude va s’amplifier en 2021, avec plusieurs 
territoires envisagés et différents partenaires.
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Reproduction 2021 
La saison et le suivi de la reproduction ont déjà débuté. Plusieurs 
nouveaux nids ont été trouvés. Des bonnes nouvelles sont déjà 
notées, avec un nouveau département (Mayenne) et certains 
départements qui n’avaient pas de nids l’an passé ont le sourire 
avec parfois plusieurs nids trouvés (Nord)

La coordination nationale envisage de faire un premier point 
des nids occupés au 1er mai 2021. Nous vous invitons à faire 
remonter pour le 5 mai 2021 vos premiers résultats de nids 
occupés, en précisant le département, le type de régime 
forestier (forêt privée, forêt domaniale, autres forêts 
publiques (dont forêts communales) et si le nid est en ZPS 
(indiquer le numéro et nom) ou non. 

> Comme les autres années, le réseau ONF fera remonter 
les nidifications 2021 à Jean-Jacques BOUTTEAUX, 
coordinateur du réseau ONF. 

Une actualité sera, par la suite, mise en ligne avec un premier 
bilan provisoire. Nous vous invitons aussi à bien effectuer le 
contrôle des adultes nicheurs et voir si les oiseaux sont bagués 
et à faire remonter vos contrôles, en cas de lecture de bague. 
L’ACETAM fournit en retour le CV de l’oiseau observé et assure le 
lien avec l’ensemble des partenaires européens.

Démarche PNA 
Suite au séminaire national de 2019 à Metz, le Ministère de la 
Transition Ecologique est revenu vers la coordination nationale 
et la DREAL Grand Est pour envisager une fiche d’opportunité 
PNA. Début 2020, l’UMS Patrinat a initié cette fiche d’opportunité 
et s’est rapproché de la coordination nationale qui a revu et 
complété cette fiche. Le Ministère a sollicité les DREAL pour 
rechercher une DREAL coordinatrice. La coordination nationale 
va procéder à l’actualisation début mai 2021 pour un éventuel 
passage en CNPN prochainement. Nous vous tiendrons informé 
de l’avancement de ce projet.

Réunion réseau Grand Est
Le 8 avril dernier, la DREAL Grand Est a organisé une première 
réunion en vue de la mise en place d’un réseau régional. Cette 
rencontre en visio-conférence a permis de réunir plus de 25 
participants. Des discussions riches ont permis d’envisager la 
suite, avec un prochain rendez-vous prévu en septembre 2021. 
Entre temps, le collectif va travailler sur 4-5 fiches actions, dont 
la rédaction d’un plan régional d’actions (PRA), afin d’envisager 
un financement pour 2022.

Site Internet Cigogne noire 
Le site internet Cigogne noire a été impacté durablement suite 
à l’incendie de l’hébergeur OVH à Strasbourg et n’était plus 
accessible entre le 10 mars et le 9 avril 2021. Heureusement, rien 
n’a été perdu. Nous allons donc pouvoir procéder à une mise à 
jour prochainement. 

GRCN
Le 30 octobre 2020, la réunion annuelle du groupe régional 
Cigogne Noire région Centre s’est tenu afin d’échanger et de 
travailler sur les pistes d’améliorations à mettre en place au 
niveau régional. Le 23 décembre 2020, le GRCN a tenu ensuite 
son assemblée Générale. La coordination nationale Cigogne 
noire a participé à ces deux réunions.

Rapprochement avec l’OFB
Les activités de la coordination nationale bénéficient d’un 
soutien financier depuis 2020 de l’OFB (en 2019, de l’AFB). Suite 
au copil ONF-LPO-OFB du 9 juillet 2020, un rapprochement 
technique avec l’OFB, notamment pour le traitement des 
données GSM. L’OFB de Chizé (Cyril ERAUD et à Alexandre 
VILLERS) va donc apporter un soutien technique et scientifique 
au réseau national Cigogne noire.

Stage ACETAM 

Suite à ce rapprochement avec l’OFB, il a été décidé de prendre 
une stagiaire en Master 2 (6 mois) entre février et juillet 2021, 
pour travailler sur la caractérisation du comportement de vol et 
de l’utilisation de l’espace par la Cigogne noire et quantification 
du risque de collision avec des infrastructures, via un suivi 
GPS. Ce stage est porté et financé par l’ACETAM et co-encadré 
par l’OFB Chizé. La coordination nationale est étroitement 
associée. C’est donc Mélissa FONTENILLE qui travaille sur cette 
thématique au cours du premier semestre 2021.

Stage Parc national de forêts
Le Parc national de forêts a pris un stagiaire en Master 1 entre 
avril et juillet 2021 afin de travailler sur les zones d’alimentation 
au sein du territoire du Parc national, notamment à partir 
des données GSM et des observations de terrain. Il s’agit de 
Théodore AVENA qui est encadré par Matthieu DELCAMP. La 
coordination nationale et l’ACETAM contribuent à ce travail.
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