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ETUDE
1

ET PROTECTION DE LA

CIGOGNE NOIRE

EN

F RANCE

RÉSUMÉ

L’espèce est discrète et farouche… La Cigogne noire niche au cœur des forêts sur des gros
arbres, souvent centenaires. Dans les grandes zones forestières, il est difficile de découvrir les
nids. Elle se nourrit dans les zones humides périphériques, surtout les petits ruisseaux, dont la
qualité de l’eau est bonne, bordés de prairies, jusqu’à une vingtaine de kilomètres de son nid.
L’espèce est sensible au dérangement dans les zones forestières pendant la nidification. Les
activités humaines, les travaux forestiers, le tourisme et la circulation doivent être adaptés
dans un certain périmètre autour du nid.
Les Cigognes noires, qui redoutent les rigueurs hivernales, quittent notre pays pour hiverner
en Afrique. La population d’Europe de l’Ouest traverse la France, franchit les Pyrénées en
direction de Gibraltar puis gagne la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Burkina-Faso… Ce trajet,
qui représente au moins 3 000 kilomètres, se déroule en moyenne sur trois semaines. Le
retour des premiers oiseaux en France est noté dès fin février.
La Cigogne noire dont le cycle annuel se déroule sur deux continents illustre parfaitement la
nécessaire coopération Nord-Sud pour la protection de la nature. La Cigogne noire est aussi
une espèce parapluie : en préservant cet oiseau et les habitats utilisés par cette espèce, on
protégera indirectement de nombreuses espèces dont certaines patrimoniales.
La mise en place d'une coordination nationale permanente par l’ONF et la LPO, associée aux
réseaux d’observateurs associatifs et de l’Office national des forêts (ONF), permettra de
dynamiser le réseau d'observateurs et d'acquérir des nouvelles connaissances sur l'espèce afin
de mieux la protéger et de réussir à concilier les activités humaines et la préservation de la
biodiversité.

Figure n° 1 : Adulte en pêche sur les lacs champenois durant leur halte migratoire (Cliché :
Fabrice CROSET / LPO)
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PRÉSENTATION DU PROJET

La mise en place d'une coordination nationale permanente par l’ONF et la LPO, associée à un
réseau d’observateurs, permet de dynamiser le réseau d'observateurs et d'acquérir de
nouvelles connaissances sur l'espèce afin de mieux la protéger et de réussir à concilier les
activités humaines et la préservation de la biodiversité.
3

LES ENJEUX DE CONSERVATION

Le programme d'actions vise à acquérir les connaissances scientifiques afin de permettre :
- de mieux connaitre la population française (recherche de nids, suivi de la reproduction,
nombre de jeunes à l'envol et bagués…) et ainsi affiner l'estimation de la population de
notre pays ;
- d'acquérir des connaissances biologiques (déroulement de la reproduction, localisation
des nids, productivité…) ;
- de mettre en place des mesures de conservation de cette espèce (protection des nids)
avec les acteurs locaux et tout particulièrement les forestiers (privés et ONF) ;
- de partager les connaissances acquises et les expériences, notamment par
l'organisation d'un colloque international (2012) ;
- de porter à connaissance du grand public et des acteurs locaux concernés.
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4.1

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS
OBJECTIF GLOBAL :

Le programme d'actions vise à améliorer les connaissances scientifiques (biologie, statut,
répartition en France, conservation…), la communication et les mesures de protection de la
Cigogne noire.
Hormis quelques spécialistes, cette espèce est très peu connue du grand public, tout comme
des acteurs locaux (élus, forestiers, agriculteurs, chasseurs…). Un intérêt tout particulier est
donc porté aux actions de valorisation et de communication, notamment par des conférences,
la mise en place d'une feuille de liaison "Cigogne noire", d'un site Internet...
Enfin, l’année 2012 a été marquée par l’organisation du 6ème colloque international les 21, 22
et 23 septembre 2012, à l’Hôtel de Région à Châlons-en-Champagne. L’année 2014 a permis
la rédaction des actes du colloque Cigogne noire.
4.2

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

Plusieurs actions ont été retenues pour 2014.
Il est important de conforter la mise en place de la coordination nationale, avec un réseau
d'observateurs, en lien avec l’ONF.
L’important travail d'acquisition de données scientifiques (suivi de la reproduction,
productivité, baguage, suivi satellitaire…) et d'informations indispensables et nécessaires à la
protection de cette espèce (recherche de nids, suivi de la reproduction et mise en œuvre des
mesures de protection si besoin) s’est poursuivi en 2014.
L’ONF et la LPO ont souhaité, à partir de 2012, se lancer dans l’élaboration d’un plan national
de sauvegarde Cigogne noire, qui permettra d’établir un état des connaissances et définir des
objectifs et actions de conservation à mettre en place. La rédaction de ce plan a débuté en
2014.
En matière de valorisation et d'éducation, 3 actions sont proposées en 2014 :
- la poursuite de la publication annuelle d’une feuille de liaison et l’animation du site
internet ONF-LPO Cigogne noire ;
- les années 2013 & 2014 ont été consacrées à la rédaction des actes du 6ème colloque
international Cigogne noire (21 au 23 septembre 2012 à Châlons-en-Champagne) ;
- la poursuite de la mise à disposition des outils de communication : l’exposition
nationale itinérante (disponible, sur demande, 2 exemplaires) et le livret
pédagogique.
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RÉSULTATS

ANIMATION

DE

LA

COORDINATION

NATIONALE

ONF-LPO

&

ANIMATION

D'UN

RESEAU

D'OBSERVATEURS

L'objectif en 2011 était de mettre en place une coordination nationale LPO permanente et
d'animer un réseau national d'observateurs pour l'étude de cette espèce, en collaboration
étroite avec l'ONF. Cette action avait été réalisée avec succès et a été reconduite cette année.
La coordination nationale ONF-LPO met à disposition du réseau d'observateurs des fiches
d'observation, des fiches de nids, des fiches de baguage, des fiches de relecture…
Pour la LPO, cette quatrième année a permis de poursuivre cette coordination, initiée en 2011,
et d’être partie intégrante de la dynamique existante, notamment suite au programme
Bourgogne – Champagne-Ardenne 2010-2012, qui s’est achevé en 2013 et dont un soutien
permanent a été apporté par les financeurs habituels (DREALs, Régions…).
Cette année 2014 a été surtout consacrée à l’avancement de la rédaction des actes du colloque
international pour une finalisation et une publication en 2015 (second semestre). Dans le cadre
des actes Cigogne noire, plusieurs articles ont été rédigés afin de dresser un bilan des
connaissances (baguage, relectures…) de l’espèce.
L’ONF et la LPO ont souhaité en 2014 se lancer dans l’élaboration d’un plan national de
sauvegarde Cigogne noire, qui permettra d’établir un état des connaissances et définir des
objectifs et actions de conservation à mettre en place. Cette première année a permis
d’élaborer une première maquette et surtout d’avancer sur la rédaction de la partie
« connaissances ».
Améliorations possibles :
Cependant, des améliorations sont souhaitables, notamment en matière de partage
d’informations et de collaboration, entre les différentes structures associatives mais aussi avec
le réseau l’ONF.
3 niveaux sont à considérer :
 Échelle régionale :
Sur la base de la dynamique initiée en 2011 et confortée en 2012 en région Centre, il est
indispensable de développer de nouvelles dynamiques régionales entre le réseau associatif
(notamment LPO) et le réseau ONF Cigogne noire. En 2014, une première rencontre a été
réalisée fin janvier en Lorraine, en lien avec les correspondants ONF Lorraine et associant la
DREAL, la région, la Parc naturel régional des Vosges du Nord etc.
Dans la foulée, un déplacement en Pays-de-la-Loire a eu lieu avec la rencontre des acteurs le
31 janvier 2014, sous la coordination de la LPO Pays-de-la-Loire. Une conférence grand public
a été organisée avec la LPO Sarthe le soir même, avec plus d’une cinquantaine de personnes.
Le lendemain, 1er février, plus d’une centaine de personnes ont participé à la conférence grand
public à la 6ème édition du Festival photos nature « Festimages » à Laval-Saint-Berthevin (1er &
2 février 2014) en Mayenne.
Sont envisagés, pour les prochains déplacements, les secteurs suivants : le Nord-Pas-deCalais, l’Auvergne, la Lorraine, les Ardennes…
La coordination nationale ONF-LPO est aussi intervenue aux journées Cigognes France en
Brière (44), permettant de valoriser le travail effectué sur cette espèce et de la faire découvrir
au grand public, au travers d’une conférence à Trignac (44) le vendredi 17 octobre 2014.
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Figure n° 2 : Journées Cigognes France et conférence grand public, en partenariat avec
l’ACROLA et le Parc naturel régional de Brière (octobre 2014) (Extrait lettre d’info Cigogne
noire n° 3)
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 Échelle nationale :
Il conviendrait de poursuivre l’initiative menée en Bourgogne – Champagne-Ardenne et de la
généraliser aux principales régions où l’espèce niche. L’objectif pourrait élaborer un
programme interrégional plus important.
 Échelle internationale :
La Cigogne noire est un oiseau migrateur qui vit la moitié de l’année en Afrique, il est
indispensable de conforter un réseau international et de s’impliquer au niveau des zones
d’hivernage. Pour cela, il est important de mettre en place localement des réseaux
d’observateurs et de développer des relations entre les pays. Pour débuter le travail à cette
échelle, il est important de collaborer avec la CODESEN, la région du Gorgol en Mauritanie et la
Région Centre. A ce jour, ce chantier n’a pas avancé notamment pour raisons de temps
disponible et surtout vue l’instabilité sécuritaire en Afrique. Cependant, une rencontre avec
l’IUCN a eu lieu fin janvier à Paris.
Le développement des réseaux est une priorité majeure.
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RESULTATS

2014 DE LA REPRODUCTION DE LA CIGOGNE NOIRE EN FRANCE

En 2014, le réseau national Cigogne noire ONF-LPO a eu connaissance de 38 nids dans 14
départements, avec une preuve de reproduction. 37 nichées se sont envolées.
Le nombre de nids occupés découverts sous-estime la population nicheuse. En effet, l’espèce
est discrète, tous les nids ne sont pas trouvés et certaines découvertes restent confidentielles.
On peut donc raisonnablement estimer la population française à au moins une soixantaine de
couples nicheurs (40 - 70 couples).

Figure n° 3 : Poussins au nid avec un adulte (Cliché : Fabrice CROSET / LPO)
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A noter que l’année 2014 a été marquée par la première mention de reproduction dans le
département de Seine-Maritime (76).
Sur les 38 nids occupés, 30 nids, soit 79 %, sont localisés dans les forêts gérées par l’Office
national des forêts : 16 en forêts domaniales et 14 en forêts communales. 8 nids ont été
localisés en forêts privées.
Le département des Ardennes est toujours le bastion de l’espèce avec 14 nichées à l’envol.
La région Champagne-Ardenne abrite 18 nids occupés avec 18 nichées à l’envol et la région
Bourgogne 6 nids avec 6 nichées à l'envol.
Un seul cas d’échec a été référencé dans l’Aisne avec la mort au nid de 3 jeunes (50 jours),
déjà bien plumés, pour une raison inconnue.
Cette année, la reproduction a été marquée par un bon succès, contrairement à 2013
(mauvaises conditions météorologiques cette année-là).

Figure n° 4 : Cartographie du nombre de nids occupés connus et nombre de nichées à l’envol
en 2014 en France (ONF – extrait Lettre d’info 3 Cigogne noire)
Tableau n° 1 : Nombre de nids et de nichées à l’envol en 2014 en France
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Arbres supports en 2014 :
En 2014, le chêne demeure l'arbre support préféré des Cigognes noires nicheuses avec, par
exemple, 100% des nids ardennais (N=14).
Le hêtre arrive en deuxième support. La région Centre confirme que le Pin maritime est le
support favori dans cette zone.
Pour la Sarthe, le premier nid était construit dans un hêtre et le second se trouve dans un Pin
sylvestre.
Signalons aussi un couple de Côte-d'Or qui a utilisé successivement un chêne, un Pin sylvestre
puis un hêtre.
2014
Département
Allier
Aisne

Arbres supports

Nids occupés

Chêne

1

1

Hêtre

4

4

14

14

Aube

1

1

Cher

1

1

Côte-d'Or

3

1

2

Haute-Marne

3

2

1

Indre-et-Loire

1

Meuse

3

2

Moselle

1

1

Nièvre

3

3

Sarthe

1

Seine-Maritime

1

1

Vosges

1

1

38

32

Ardennes

Totaux

Pin sylvestre

Pin maritime

1
1

1

4

1

1

Tableau n° 2 : Arbres supports utilisés par département en 2014 (Paul BROSSAULT / ONF)
SYNTHESES LOCALES, DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Dans le cadre du réseau national Cigogne noire, l’ONF missionne plusieurs partenaires des
régions Bourgogne et Champagne-Ardenne pour réaliser des synthèses des observations,
rechercher des nids (notamment en période hivernale en appui aux équipes ONF), mener des
suivis sur les petites vallées et sur les grands lacs champenois en période de migration…
Ainsi, l’association ReNArd, la LPO Champagne-Ardenne, la LPO Côte-d’Or, la LPO Nièvre, le
Parc naturel régional de la forêt d’Orient, le CPIE du Pays de Soulaines, etc… contribuent
activement à l’amélioration des connaissances sur cette espèce et à sa protection.
Une valorisation de ces travaux est réalisée dans le numéro annuel de la lettre d’info Cigogne
noire.
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BAGUAGE 2014 ET SUIVI SATELLITAIRE
Cadre légal :
Depuis 1995, le programme personnel de baguage (n°320), intitulé « Suivi de la Cigogne noire
en France », déposé auprès du CRBPO (Centre de Recherche sur la Biologie des Populations
d'Oiseaux - Muséum d’Histoire Naturelle de Paris), comporte un volet de suivi et d’étude des
domaines vitaux des individus nicheurs. Il était porté en 2014 par Luc STRENNA (LPO Côted’Or / CRBPO), assisté de Frédéric CHAPALAIN (LPO – CRBPO).
Ce volet d’étude repose sur la capture d’individus adultes en période de reproduction au
moyen de pièges adaptés.
Ce programme, validé par l’équipe scientifique du CRBPO, rentre dans le cadre de l’arrêté de
délégation de capture d’espèces protégées régi par les articles du Code de l’Environnement,
articles L-411-1 à 14.
Baguage des nichées :
Le baguage consiste en la pose à la patte d’une bague métallique et d’une bague plastique de
couleur portant des inscriptions lisibles à distance à l’aide d’une longue-vue. Les codes
couleurs utilisés font l’objet d’accords internationaux entre spécialistes pour éviter
d’éventuelles redondances.
Depuis 2013, pour la France, une nouvelle série de bagues de couleur blanche (Fxxx) a été
utilisée en accord avec le réseau international de baguage (Cf. Figure n° 5).

Figure n° 5 : Poussin bagué avec la nouvelle série de bagues de couleur blanche (Fxxx) (ONF)
Un compte-rendu annuel est transmis au CRBPO (transmission des données saisies).
Le baguage des Cigognes noires en France est le fruit d’une étroite collaboration entre
bagueurs et agents du réseau ONF.
Pour les forêts gérées par l’ONF, un grimpeur professionnel avec un mode d’emploi technique
(précaution à prendre) est requis, dans un souci de sécurité (homme et oiseaux).

Rapport d’activités coordination nationale réseau Cigogne noire – Bilan de l’année 2014

ONF - LPO - Page 10

Résultats 2014 :
En 2014, 107 jeunes ont été bagués au nid au niveau national pour 31 nichées.
Départements
Aisne
Allier
Ardennes
Aube
Côte-d’Or
Cher
Haute-Marne
Meuse
Nièvre
Vosges
Total

Nichées baguées
4
1
11
1
3
1
3
3
3
1
31

Jeunes bagués
15
3
37
4
12
3
12
8
11
2
107

Tableau n° 3 : Nombre de nichées baguées & de jeunes bagués par département en 2014

Figure n° 6 : Cartographie du nombre de nichées baguées et jeunes bagués
(Frédéric CHAPALAIN – LPO / CRBPO – programme national de baguage Cigogne noire France)
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Nombre de juvéniles bagués au nid
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0

Figure n° 7 : Evolution du nombre de jeunes bagués entre 1995 et 2014
(Frédéric CHAPALAIN – LPO / CRBPO – programme national de baguage Cigogne noire France)
La Figure n° 7 présente l’évolution du nombre de jeunes bagués depuis le lancement du
programme national en 1995.
En Bourgogne, 23 jeunes ont été bagués dans 6 nichées :
 Nièvre : 11 poussins bagués pour 3 nichées.
 Côte-d’Or : 12 poussins bagués pour 3 nichées.
En Champagne-Ardenne, 53 jeunes ont été bagués dans 15 nichées :
 Ardennes : 37 poussins bagués pour 11 nichées.
 Haute-Marne : 12 poussins bagués pour 3 nichées.
 Aube : 4 poussins bagués pour 1 nichée.
On voit l’importance des régions Bourgogne – Champagne-Ardenne et l’effort de baguage
soutenu avec au total 76 jeunes bagués pour 21 nichées. Le programme interrégional
Bourgogne - Champagne-Ardenne 2010-2012, prolongé depuis, a permis de dynamiser les
opérations de recherche de nids, de suivi et de baguage.
2014 est une bonne année (Cf. Figure n° 8) avec en moyenne 3,45 poussins bagués à l’envol
par nid, contrairement à l’année 2013 (mauvaises conditions météorologiques), où, avec une
moyenne de 2,7 poussins bagués à l’envol par nid, ce chiffre était le plus faible enregistré
depuis le début des opérations de baguage en 1995.
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Figure n° 8 : Evolution du nombre de nichées baguées, du nombre de jeunes bagués
et de la moyenne du nombre de jeunes par nichée entre 2010 et 2014
(Frédéric CHAPALAIN – LPO / CRBPO – programme national de baguage Cigogne noire France)


Prélèvements biologiques :

Lors du baguage des poussins au nid, avec l’accord du CRBPO, deux plumes par poussin sont
prélevées. L’université de Tartu en Estonie a assuré les analyses génétiques (sexage…)
jusqu’en 2013, l’Université de Lyon (UMR CNRS 5558, Laboratoire Biométrie et Biologie
Évolutive - Université Claude Bernard, Lyon 1) prendra le relais à partir de 2014.
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Relectures des oiseaux bagués en France en 2014 :

En 2014, 122 données de contrôle de Cigognes noires baguées ont été effectuées en France
pour 75 individus différents.

Nombre d'individus revus en France en 2014 par pays d'origine
11

1
28

22

13
France

Belgique

Allemagne

Pologne

République Tchèque

Figure n° 9 : Pays d’origine des oiseaux bagués relus en France en 2014
(Frédéric CHAPALAIN – LPO / CRBPO – programme national de baguage Cigogne noire France)

3 individus allemands sont nicheurs en France en 2014 : T520 (Ardennes), T236 (Ardennes) &
T8T (Haute-Marne).
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La Figure n° 10, ci-dessous, présente les différentes relectures réalisées des oiseaux bagués
en France cette même année : 60 données pour 41 individus en 2014.

Figure n° 10 : Cartographie des relectures 2014
(Frédéric CHAPALAIN – LPO / CRBPO – programme national de baguage Cigogne noire France)
Sont représentés par des points rouges les sites de baguage et par des points verts les sites de
relecture.

Nombre d'individus bagués en France relus en France et à
l'étranger en 2014
1

4

1
5

2
28

France

Belgique

Allemagne

République Tchèque

Pays-Bas

Espagne

Figure n° 11 : Pays où des oiseaux bagués en France ont été relus en 2014
(Frédéric CHAPALAIN – LPO / CRBPO – programme national de baguage Cigogne noire France)
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Les lacs aubois sont le principal site de relecture d’oiseaux bagués. Ce site est d’importance
internationale pour les oiseaux d’Europe de l’Ouest. En 2014, 9 bagues différentes ont été
relues : 3 françaises, 3 tchèques et 3 allemandes. Beaucoup de jeunes non bagués ont été
observés en 2014, laissant présager une bonne saison de reproduction en Europe de l’Ouest.
Aucune observation de nos « vieilles fidèles baguées » (8-9 ans), comme CC00 (Stéphane
GAILLARD, com. pers.).
Sur le lac du Der-Chantecoq, 2 bagues ont pu être relues par un bénévole LPO ChampagneArdenne :
 1 adulte tchèque baguée en 2005 (619P) ;
 1 juvénile bagué en 2014 dans les Ardennes, à la frontière meusienne (F04H).

Figure n° 12 : CC00 a été revue pour la dernière fois en 2012 sur les lacs champenois
(Cliché : Fabrice CROSET / LPO)


Capture à la cage-piège :

4 individus ont été capturés à la cage-piège (2 dans la Nièvre, un en Haute-Marne et un en
Côte-d’Or). 3 individus ont été bagués et un, déjà bagué au nid en Allemagne, a été équipé
d’une balise Argos en Côte-d’Or (Europa).
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Suivi satellitaire :

Blanche : équipée en Nièvre
Cette Cigogne noire a fait l’objet d’un suivi satellitaire depuis 2010, date de pose de la balise
en Nièvre, de 1 226 jours avec 14 758 positions analysables. Cet oiseau, nicheur en Côte-d’Or,
a donc cessé d’émettre en 2013, suite à sa mort probable en Mauritanie sur la zone
d’hivernage. Un article a été publié dans la revue « Nature Nièvre » en janvier 2014.
Thibaut : équipé en Nièvre
Cet oiseau bagué poussin au nid en Belgique en 2010 a été équipé en 2012 d’une balise dans
la Nièvre. Il a niché en Allemagne en 2013 et 2014. A cette occasion, une convention est
signée avec les services de l’environnement du land de Rhénanie-Palatinat pour un échange de
données. Signalons que dans le cadre de la coopération décentralisée, les régions Bourgogne
et Rhénanie-Palatinat sont jumelées. A chaque trajet migratoire de descente et remontée 2013
et 2014, cette cigogne fera une seule halte migratoire prolongée en France dans la Nièvre dans
la zone où elle avait été capturée démontrant sa fidélité à cette zone fréquentée aussi par
d’autres individus.
Europa : équipée en Côte d’Or
Nous avions pour objectif d’équiper une nouvelle cigogne d’un émetteur en 2014. Un oiseau a
effectivement été capturé en mai sur un ruisseau proche de la Haute-Marne. Nous avons ainsi
découvert son nid en Haute-Marne à proximité de la Côte-d’Or. Cette cigogne a sans doute été
tirée au Mali en février 2015 suivant les informations recueillies sur place.
Lingonne : Cet oiseau dont le suivi depuis la Haute-Marne est financé par le GIP du futur Parc
national des forêts de Champagne et Bourgogne, a vraisemblablement aussi été victime du
plomb au Sénégal. Il avait été capturé immature le 20 juillet 2012 et a été retrouvé moribond
près du Parc national du Djoudj le 15 décembre 2014 au Sénégal. Une équipe a pu récupérer
la balise au Sénégal. Son périple et la récupération de la balise satellitaire sont détaillés dans
la Lettre d’info Cigogne noire n°3.
Le suivi satellitaire permet de recueillir des informations sur la migration, l’hivernage et sur les
causes de mortalité : électrocution, collisions, tir en Afrique.
MESURES DES PROTECTION
Le réseau national ONF-LPO Cigogne noire peut être amené à prendre des mesures de
protection en période de reproduction pour éviter tout dérangement (exploitation forestière,
création de routes forestières, activités de plein air, circulation…) et permettre aux oiseaux de
se reproduire en toute tranquillité.
L’électrocution est la première cause de mortalité recensée chez cette espèce, notamment en
France et plus généralement en Europe de l’Ouest.
La LPO et son réseau collabore efficacement avec RTE (Réseau de transport électrique) et
ERDF (Électricité Réseau Distribution France), notamment dans le cadre du Comité national
avifaune (CNA). La LPO s’appuie sur son réseau d’associations locales pour mettre en place des
mesures de protection et supprimer ainsi des points noirs pour les oiseaux.
Ainsi, plusieurs opérations ont été menées avec ERDF : Moselle (2013) & Haute-Marne (2014).
Une opération de sauvetage avait été entreprise en lien avec RTE dans la Meuse en mars
2013.
L’ensemble des opérations menées est détaillé dans les lettres d‘info Cigogne noire n°2 (année
2013) & n°3 (année 2014).
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SUITES DU 6EME COLLOQUE INTERNATIONAL CIGOGNE NOIRE (21-23 SEPTEMBRE 2012)
Dans le cadre du programme interrégional Bourgogne – Champagne-Ardenne, coordonné par
l’ONF, un colloque de restitution interrégional était prévu. L’ONF et la LPO ont décidé de saisir
l’opportunité d’organiser ce 6ème colloque international, évènement labellisé « Centenaire
LPO ».
Organisé conjointement par l’ONF et la LPO, et en lien avec les partenaires du programme
Bourgogne – Champagne-Ardenne, il s’est déroulé à l’Hôtel de Région à Châlons-enChampagne, du 21 au 23 septembre 2012, avec plus de 120 spécialistes mondiaux de 15 pays
différents et 3 continents. Des représentants d'Europe de l'Est (Pologne, Ukraine, Biélorussie,
République tchèque, Lettonie, Estonie, Hongrie) et d'Afrique (Mauritanie, Burkina-Faso, Maroc)
ont illustré, au travers d’une trentaine d’exposés scientifiques, le rôle d'indicateur de
biodiversité que représente la Cigogne noire à travers son parcours migratoire entre les zones
d'hivernage et de nidification.
Lancé en 2013, le chantier des actes du colloque a été le principal dossier de l’année 2014,
avec le lancement du plan national de sauvegarde.
Ce travail fut très conséquent et l’étape rédaction – préparation des articles s’est achevée en
début d’année 2015. L’objectif est de sortir au second semestre 2015 les actes du colloque
dans un numéro spécial d’Ornithos, revue de terrain de la LPO. Ce document contiendra plus
de 200 pages.
Rappel de la première liste de communication, ce tableau évoluera légèrement d’ici la mise en
page en 2015.
N° Titre

Auteurs

1

Le suivi des oiseaux avec le système satellite Argos
A. DUPLAA
Coopération décentralisée et préservation de la Cigogne
A. MICHE, A. MILHAVET & A.
2
noire : Conseils Régionaux du Centre et de ChampagneEL KHANTOUR
Ardenne
J.F. BAETA, J. PRESENT, Y.
Cigognes noires tourangevines, installation et choix d’un
3
GUENESCHEAU, P. CABARD,
habitat
L. SALLE & R. BAETA
J. BERNARD, J.J. BOUTTEAUX
4
Pose d’un nid artificiel en forêt
& P. BROSSAULT
F. BAILLON, S. MASSEMIN, Y.
Menaces sur les aires d’hivernage des espèces migratrices LE MAHO, R. DUPONNOIS, P.
5
en Afrique de l’Ouest
BROSSAULT, D. YAMEOGO &
D. CHEVALLIER
La Cigogne noire dans la vallée de Shi Du rivière Jama,
6
T. MA & J. HONG
province de Pékin, suivi satellitaire
L. STRENNA, F. CHAPALAIN &
7
Baguage des Cigognes noires en France
P. BROSSAULT
Relectures des Cigognes noires d’origine étrangère en L. STRENNA, F. CHAPALAIN &
8
France
P. BROSSAULT
Politique de préservation de la biodiversité en Bourgogne :
9
de la conservation des espèces à celle des continuités M. THOMAS
écologiques : Exemple de la Cigogne noire
A.
CHAPALAIN,
C.
10 Dix ans de capture de Cigogne noire dans la Nièvre
CHAPALAIN, F. CHAPALAIN &
D. DUPUY
La Cigogne noire (Ciconia nigra) au Grand-Duché du
11
P. LORGE
Luxembourg.
12 Cigognes noires en Centres de sauvegarde
G. MOYNE
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13 Historique de la Cigogne noire en France
Mesures de gestion forestière en faveur de la Cigogne
14
noire en forêt
Méthode d'estimation des effectifs et de recherche de nids
15 pour la Cigogne noire : les résultats d’une étude menée en
Biélorussie
Liens entre facteurs économiques et état des populations
16
de Cigogne noire nicheuses en Ukraine
Eco-éthologie de la Cigogne noire - Caractérisation des
17
zones de gagnage
Les Cigognes noires nichent-elles plus près des bâtiments,
18 routes, lisières forestières, et du couple voisin quand la
population s’accroît en Pologne centrale ?
Eléments comportementaux de la Cigogne noire (Ciconia
19 nigra) durant la nidification : résultats d’observations
vidéo en Hongrie
Programme international de baguage couleur de la
Cigogne noire : statut, progrès, problèmes et solutions
20
possibles, recommandations pour l’amélioration d’un
système cohérent
Population et statut de conservation de la Cigogne noire en
21
Hongrie
Exposition photo Cigogne noire au Parc naturel régional de
22 la Forêt d’Orient

23
24
25
26
27
28
29
30

P. DENIS
P. BROSSAULT
M. BITTERN
O. GORBAN
T. PRUVOST
P. ZIELINSKI

E. A. TAMÁS & B. KALOCSA

E. A. TAMÁS & B. KALOCSA

E. A. TAMÁS & B. KALOCSA
J. SEYSSEL & le Parc naturel
régional de la forêt d’Orient

S.
GAILLARD,
T.
Stationnements postnuptiaux de la Cigogne noire sur les
TOURNEBIZE, A.S. GADOT, C.
grands lacs de Champagne (France)
BOTTINI et al.
La Cigogne noire, indicateur du bilan patrimonial dans les
ONF
forêts de l’Etat en France
La migration postnuptiale de la Cigogne noire au détroit A. ONRUBIA, L.S.C. ALONSO
de Gibraltar
& J.L. TELLERIA
Possibilité d’indentification individuelle de la Cigogne noire
J.P. RESINO RUBIO
d’après les tâches du cercle périoculaire
Fidélité et philopatrie de la Cigogne noire en République
P. KAFKA
tchèque
La migration postnuptiale de la Cigogne noire dans les O. FILIPPI-CODACCIONI, J.P.
Pyrénées. Phénologie et effectifs
URCUN & F. JIGUET
6ème Colloque international Cigogne noire 2012. Sortie A. VILLAUMÉ, S. GAILLARD &
PNR Forêt d'Orient - Dimanche 23 septembre 2012
T. TOURNEBIZE
6ème Colloque international Cigogne noire 2012. Sortie en
A. DUPERRON & F. LANGLOIS
Forêt Ardennaise - Dimanche 23 septembre 2012

31 Technique de grimpe aux arbres pour le baguage

B. BOCQUET

32 Pose d’effaroucheurs à proximité des lignes électriques

HAMMERPRODUCKTER

Le
programme
interrégional
Cigogne
noire
V. GODREAU
Bourgogne/Champagne-Ardenne (2010-2012)
L’hivernage de la Cigogne noire en Afrique de l’ouest,
34
A. DIARRA
exemple de la Mauritanie
33

35 Etat des lieux des Cigognes au Maroc
36

A. CHEMLALI

La Cigogne noire dans le futur Parc national des forêts de
C. GALLEMANT & M. DELCAMP
Champagne et Bourgogne : enjeux et perspectives
Tableau n° 4 : Articles retenus pour les actes du 6ème colloque international Cigogne noire
(2013-2014)
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ANIMATION DU SITE INTERNET COMMUN ONF-LPO CIGOGNE NOIRE
La LPO a proposé en 2011 à l’ONF de mettre en place un site commun ONF-LPO dédié à la
Cigogne noire afin de faire connaître l’espèce et de valoriser les actions menées pour l’étude et
la préservation de la Cigogne noire et l’actualité sur ce sujet. Cet outil a été aussi
indispensable pour l’organisation du colloque international Cigogne noire. Parallèlement, une
charte graphique Cigogne noire avait été proposée à l’ONF et validée en 2011.

Figure n° 13 : Site Cigogne noire ONF-LPO
Le site a été lancé le 11 mai 2012 (mise en place du compteur). Cependant, son lancement
officiel avec sa charte graphique définitive est intervenu début juin 2012 :
http://www.cigogne-noire.fr/
Le site est très régulièrement mis à jour par Paul BROSSAULT (ONF) et Nicolas GENDRE (LPO),
à partir des informations provenant des membres du réseau national Cigogne noire.
Le 5 mars 2013, le cap des 10 000 visites par 6 660 internautes différents a été franchi avec
un temps de consultation moyen d’un peu plus de 3 minutes et plus de 41 000 pages
consultées.
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Bilan définitif 11 mai 2012 - 31 décembre 2014 :
 33 650 visites par 21 743 visiteurs uniques ;
 104 987 pages consultées ;
 Temps de consultation : 2 minutes 15.

Figure n° 14 : Statistiques site Cigogne noire ONF-LPO 11/05/2012-31/12/2014
Bilan définitif 1 janvier 2014 - 31 décembre 2014 :
 13 535 visites par 9 325 visiteurs uniques ;
 31 427 pages consultées ;
 Temps de consultation : 1 minutes 43.

Figure n° 15 : Statistiques site Cigogne noire ONF-LPO 01/01/2014-31/12/2014
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On peut noter que la fréquentation est légèrement moins importante en cette année 2014.
Cela peut s’expliquer par une actualisation légèrement inférieure aux autres années (les actes
mobilisant beaucoup d’énergie et de temps) et l’absence d’évènement majeur en matière de
communication.
On peut constater cependant les pics de fréquentation correspondant notamment à une
communication nationale comme la photo de la semaine, réalisée par la LPO et s’appuyant
sur les réseaux sociaux de la LPO France et leur forte attractivité.

Figures n° 16 & 17 : Photo de la semaine LPO : celle du 21 avril 2014 à gauche & 18 août
2014 à droite (LPO).
Cependant, pour cette espèce méconnue, discrète, très localisée et peu observable hormis en
migration, la fréquentation du site est bonne et surtout se maintient à un niveau très
satisfaisant.
Contrairement à la première année, une actualité « suivi satellitaire » est mise en ligne en
période de migration, à une fréquence minimale d’une fois par semaine, voire deux à trois si
nécessaire.
Le site est avant tout le support de valorisation du réseau national ONF-LPO Cigogne noire et
permet d’y trouver facilement la fiche d’observation, les lettres d’information, le livret
pédagogique, les panneaux de l’exposition en A3 en lien avec le livret pédagogique, la
plaquette Cigogne noire…
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EDITION D’UNE LETTRE D’INFORMATION NATIONALE CIGOGNE NOIRE
Une « feuille de chou » était envoyée une à deux fois par an par Paul BROSSAULT (ONF),
coordinateur du réseau ONF Cigogne noire aux membres du réseau actuel. Nous avons
souhaité conjointement développer cette feuille de liaison, dénommée « Lettre d’info Cigogne
noire », avec la publication d’un numéro annuel.
Cette feuille de liaison est disponible en PDF sur le site ONF-LPO Cigogne noire, notamment
pour le grand public, ainsi que sur les sites Internet ONF, LPO, Visio-Nature et les réseaux
sociaux. Elle est aussi envoyée au réseau ONF-LPO Cigogne noire, à une partie du réseau
associatif (dont le réseau LPO…), aux partenaires techniques et financiers.
Cette lettre ne traite pas que de la période de reproduction mais aussi des diverses actualités
locales et parfois internationales, de la migration et de l’hivernage, des menaces, un portrait,
etc. et permet ainsi de valoriser l’ensemble des actions de conservation mises en places par le
réseau national Cigogne noire, coordonné par l’ONF et la LPO…
Le premier numéro est sorti en décembre 2012.

Figure n° 18 : Couverture de la troisième lettre d’information nationale ONF-LPO Cigogne noire
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Le troisième numéro de 28 pages est paru pour établir le bilan de l’année 2014 et traite des
sujets suivants :
 Bilan de la nidification 2014 ;
 Quelques brèves locales ;
 Parution de la nouvelle plaquette grand public Cigogne noire ;
 Journées de formation Milan royal & Cigogne noire en Lorraine ;
 Retour sur le périple de Blanche ;
 Les menaces pour la Cigogne noire ;
 Le périple de Lingonne s’arrête au Sénégal ;
 Sénégal : opération de récupération de la balise satellitaire de Lingonne... ;
 Hivernage de la Cigogne noire le long du fleuve Saloum au Sénégal ;
 ERDF en Champagne-Ardenne se mobilise pour rendre un poteau inoffensif... ;
 Suivi de la migration postnuptiale sur le lac du Der ;
 Suivi de la migration postnuptiale sur les lacs aubois ;
 Suivi de la migration postnuptiale 2014 au col d’Organbidexka... ;
 Journées Cigognes France 2014 en Brière ;
 Programme français de baguage de Cigognes noires : bilan 2014 ;
 CM32... Une Cigogne noire à la vie trépidante... suite ! ;
 Portrait : Frédéric LANGLOIS ;
 Causes de mortalité recensées en 2014... ;
 Mesure d’accompagnement d’un projet éolien en Côte-d’Or... ;
 Voler avec les Cigognes noires... Un roman jeunesse à découvrir ! ;
 Premier cas, pour la France, de prédation d’une Cigogne noire par un Aigle de Bonelli ;
 des Outils à votre disposition...
Cette lettre est consultable sur le site ONF-LPO dédié à la Cigogne noire : http://www.cigognenoire.fr/
L’information de sa publication est diffusée sur les sites ONF, LPO, Facebook LPO et auprès du
réseau de sites Visio-Nature.
Le prochain numéro traitera du bilan de l’année 2015.
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RE-EDITION DE LA PLAQUETTE GRAND PUBLIC CIGOGNE NOIRE
L’ONF avait publié en 2011 une plaquette grand public, au lancement du programme
Bourgogne – Champagne-Ardenne 2010-2012.

Figures n° 19 & 20 : Plaquette grand public Cigogne noire – édition ONF 2011.
En novembre 2014, la LPO et l’ONF ont décidé de ré-éditer cette plaquette grand public car son
stock était épuisé. Ce document est très utile car il permet très simplement de transmettre les
informations nécessaires aux acteurs de terrain (agriculteurs, forestiers, chasseurs…), mais
aussi au grand public. La LPO a proposé de prendre en charge la mise en page et la création
d’une nouvelle maquette. L’ONF a payé le tirage de 2 000 exemplaires. Se sont ajoutés aussi
les tirages de 500 exemplaires pris en charge par le Parc naturel régional des Ardennes et 500
par celui de l’Avesnois.
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Figures n° 21 & 22 : Plaquette grand public Cigogne noire – édition ONF LPO 2014.
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EXPOSITION ITINERANTE NATIONALE CIGOGNE NOIRE
Dans le cadre du programme interrégional Cigogne noire Bourgogne – Champagne-Ardenne
2010-2012 (volet communication), la LPO a été retenue suite à une consultation et donc a été
missionnée par l’Office national des forêts afin de réaliser une exposition itinérante nationale
sur la Cigogne noire.
Cette exposition, consacrée à cet oiseau emblématique de nos forêts, est composée de 12
panneaux.
Chaque panneau illustre un thème différent :
1 - Description de l’espèce ;
2 - Répartition ;
3 - Régime alimentaire ;
4 - Nidification ;
5 - Migration ;
6 - Baguage ;
7 - Suivi satellitaire ;
8 - Lacs champenois ;
9 - Hivernage en Afrique de l’Ouest ;
10 - Menaces ;
11 - Mesures de protection ;
12 - Programme interrégional Cigogne noire Bourgogne – Champagne-Ardenne 2010-2012.
Cette exposition a été fabriquée en 2 jeux et la gestion des envois/retours est assurée par Paul
BROSSAULT (ONF). La gestion du planning de réservation est assurée conjointement par l’ONF
et la LPO. Une fiche technique présentant cette exposition a été mise en ligne sur le site
internet www.cigogne-noire.fr.
De même, les deux autres expositions « photos » (Cigogne noire et Oiseaux des bois) ont fait
l’objet d’une fiche technique, mises en lignes sur ce site.
L’exposition itinérante nationale Cigogne noire est accompagnée d’un livret pédagogique (24
pages dont 4 consacrées aux réponses).
Suite au retour du second jeu, ayant séjourné en Mauritanie, les deux exemplaires sont
disponibles à la réservation.
Peu de communication ciblée n’a été faite à ce jour mais l’exposition est réservée quasiment
toute l’année.
Livret pédagogique :
Ce livret pédagogique a été imprimé à 5 000 exemplaires lors du programme Bourgogne –
Champagne-Ardenne.
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Figures n° 23 & 24 : Exemple de panneau de l’exposition nationale itinérante Cigogne noire, à
gauche & à droite : couverture du livret pédagogique Cigogne noire.
ROMAN JEUNESSE
Sylvia SAUBIN, institutrice à l’école Renoir de Tignieu-Jameyzieu
(38) avait décidé de se lancer dans l’écriture d’un roman
jeunesse, avant tout pour ses enfants.
Elle s’est rapprochée de la coordination nationale ONF-LPO pour
participer au 6ème colloque international Cigogne noire à
Châlons-en-Champagne (septembre 2012) et s’assurer de la
teneur scientifique de son roman.
Après deux ans de rédaction, son roman de 144 pages a été
publié en janvier 2015 aux éditions l’Harmattan jeunesse.
L’ONF et la LPO ont décidé de labelliser ce roman et de le porter
à connaissance de tous.
Figure n° 25 : Sylvia SAUBIN et son roman jeunesse « Voler
avec les Cigognes noires »...
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Communication Evian–LPO Journée mondiale des zones humides Ramsar - Janvier –
début février 2014 :
Une double page des jeux de l’Oiseau Magazine Junior n° 12 de septembre 2013 a été
consacrée à la Cigogne noire. Pour la journée mondiale des zones humides, Evian et la LPO ont
repris le jeu des différences pour l’intégrer dans la brochure. Ce jeu traite notamment des
menaces qui pèsent sur l’espèce et les milieux (pollution...).

Figure n° 26 : Jeu des 12 différences repris pour le document Evian-LPO Journée mondiale des
zones humides en janvier – février 2014

PUBLICATIONS - MEDIAS
La Coordination nationale ONF-LPO est sollicitée pour répondre à des demandes médias et
fournit assez régulièrement des actualités, notamment pour le site et les réseaux sociaux LPO.
Quelques articles sont disponibles sur le site dans la rubrique « La Cigogne noire… On en
parle ! », Créée en mars 2013, pour compiler les principaux articles et reportages (TV, radio)
sur la Cigogne noire. Lien : http://www.cigogne-noire.fr/sensibilisation/la-cigogne-noire-onen-parle/
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VALORISATION SCIENTIFIQUE
Quelques publications, notamment en lien avec le programme national de baguage, sont
référencées ci-dessous. Certains articles ont été rédigés en 2014 pour les actes du 6ème
colloque international Cigogne noire. Ces derniers seront publiés en 2015, dans un numéro
spécial d’Ornithos.
En gras, les articles rédigés et/ou publiés en 2014 :













Strenna L, Chapalain F, Brossault P. Baguage des Cigognes noires, Ciconia
nigra, en France, bilan 1995-2011. Ornithos. 2015 ; (Hors-série) : à paraitre.
Strenna L, Chapalain F, Brossault P, GENDRE N. Relecture des Cigognes noires
baguées en France, Bilan 1995 - 2011. Ornithos. 2015 ; (Hors-série) : à
paraitre.
Strenna L, Chapalain F, Brossault P. Relecture des Cigognes noires Ciconia
nigra d’origine étrangère en France, bilan 1973 à 2011. Ornithos. 2015 ;
(Hors-série) : à paraitre.
Konovalov A, Kaldma K, Bokotey A, Brossault P, Chapalain F, Dmitrenok M, et
al. Spatio-temporal variation in nestling sex ratio among the Black Stork
Ciconia nigra populations across Europe. J Ornithol. 14 nov 2014 ; 17.
Chapalain F, Brossault P, Strenna L. Migrations des Cigognes noires, Ciconia
nigra, par la voie de l’Est. Premiers contrôles de Cigognes noires déjà vues en
France et relues en Israël. Nature Nièvre. 2014 ; (22) : 40-43.
Chapalain F, Chevallier D, Brossault P, Dupuy D, Strenna L. Résultats
préliminaires du suivi Argos-GPS de la Cigogne noire porteuse de la balise
ARGOS®- GPS n°53720 - SOBA Nature Nièvre. Nature Nièvre. 2014 ; (22) : 4459.
Chapalain F, Strenna L. Baguage de la Cigogne noire (Ciconia nigra) dans la Nièvre Bilan 1999-2009. Nature Nièvre. 2010 ; (18):45-50.
Chapalain F, Chapalain C, Dupuy D. Bilan des opérations de baguage de Cigognes
noires (Ciconia nigra) dans la Nièvre. Nature Nièvre. 2007 ; (15):45-48.
Chapalain F, Chapalain C, Chapalain A, Dupuy D. Bilan du suivi Cigogne noire (Ciconia
nigra) dans le département de la Nièvre, années 2005 et 2006. Nature Nièvre. 2006 ;
(14):14-21.
Chapalain F, Chapalain C, Chapalain A. La Cigogne noire (Ciconia nigra) dans la Nièvre :
nidification et captures en 2004. Nature Nièvre. 2004 ; (12):39-40.
Chapalain F, Chapalain C, Dupuy D. Synthèse des observations de Cigogne noire,
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