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La cigogne noire
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Préface

L’installation de la Cigogne noire au titre d'espèce nicheuse dans 
notre pays, au début des années soixante dix, fut considérée 
comme l’un des évènements ornithologiques majeurs de la fin du 
vingtième siècle.
Nous ressentions alors un signe d’espoir pour les naturalistes, si 
légitimement inquiets des menaces qui pesaient sur l’avifaune.
Les forestiers, quant à eux, accueillirent avec fierté ce superbe 
oiseau symbole de la grande faune de nos forêts.
En fait, la Cigogne noire est venue nicher naturellement, sans 
intervention humaine, en forêt gérée durablement. Il revient donc 
aux forestiers d’accompagner son installation. 
Aucun nid, à ce jour, n’a été découvert dans des zones bénéficiant 
de statuts de protection renforcée. L’oiseau s’installe en forêt dite 
"banale", pour peu que sa tranquillité soit assurée. Il convient 
seulement que l’activité forestière ne dérange pas le couple 
nicheur de mars à juillet.
Quand un nid occupé est repéré, l’application de mesures 
simples permet de concilier la pratique d’une gestion forestière 
multifonctionnelle avec la nidification de cette espèce nicheuse 
sensible.
La Cigogne noire est l’un des indicateurs "espèces rares" du 
bilan patrimonial des forêts domaniales. Faisons en sorte de lui 
procurer la quiétude qui lui est nécessaire. C’est dans cet esprit 
que ce document a été réalisé afin qu’il soit un guide utile pour 
les forestiers. Il doit s'intégrer dans la politique environnementale 
de l’ONF et favoriser les engagements pris dans le cadre des 
certifications ISO 14001 et PEFC.

Pascal VINé, 
Directeur général de l'ONF

Allain BOUGRAIN DUBOURG
Président de la LPO
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Présentation

L’oiseau La Cigogne noire est un échassier de 
grande taille : 95 à 100 cm pour une 
envergure de 145-155 cm et un poids 
d’environ 3 kg.

Les deux adultes ont le plumage noir 
fi nement irisé de vert et de pourpre, à 
l’exception de la poitrine, du ventre et 
des aisselles qui sont blancs. Le tour de 
l’œil est rouge vif ainsi que le bec et les 
pattes. Il n'existe pas de dimorphisme 
sexuel entre le mâle et la femelle.

Les jeunes, à la sortie du nid, sont plus 
ternes avec le bec et les pattes jaune-
vert. A leur retour d’Afrique, dans leur 
deuxième année, les teintes brunes se 
sont assombries : bec, pattes et tour de 
l’œil sont de couleur orangée.  

La Cigogne noire (Ciconia nigra) est une espèce protégée par la loi du 10 juillet 1976, 
inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux 79/409, annexe II de la Convention de Berne, 
annexe II de la Convention de Bonn (et accords AEWA), Convention de Washington 
CITES, et annexe I du règlement CEE/CITES.
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Le vol

Ample et majestueux. Comme les grands planeurs, elle utilise les ascendances thermiques. 
Sa silhouette en vol est typique avec le cou tendu et les pattes dépassant à l’arrière. Ce 
grand oiseau donne l’impression d’avoir du mal à prendre son envol.

Confusions possibles en vol : Cigogne blanche (la blanche est plus grande), Héron 
cendré (vol avec le cou replié), Grand Cormoran (entièrement noir, vol battu continu), 
Grue cendrée (bruyante en vol, souvent en groupe important). 

Cigogne blanche Héron cendré

Grue cendrée

adulte juvénile

Grand cormoran
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Cigogne noire

juvénile
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Présentation

Habitat

L’oiseau fréquente deux types de milieux : 
la forêt pour nicher et les zones humides 
pour se nourrir.  Les petites vallées 
avec un ruisseau bordé de prairies sont 
particulièrement appréciées. Les adultes 
nicheurs vont couramment s’alimenter à 
plus de 10 km du nid. Un couple nicheur 
suivi par satellite occupait en Côte d’Or 
un territoire de 800 km² soit un rectangle 
de 40 km x 20 km.

activité

Migratrice diurne, l’espèce est présente 
en France de fin février à mi octobre. 
Elle hiverne en Afrique de l’ouest au sud 
du Sahara, après avoir franchi le détroit 
de Gibraltar. Au retour, les premiers 
migrateurs sont observés dès fin février. 
Quelques rares cas d’hivernage sont notés 
dans notre pays. A partir de mi-mai, les 
Cigognes noires immatures (nées l’année 
précédente) sont de retour en France mais 
ne se reproduisent pas encore.

alimentation

Le régime alimentaire de la Cigogne noire 
est constitué pour l’essentiel de proies 
aquatiques. Les régurgitations des jeunes 
au nid, analysées à l’occasion du baguage, 
sont composées en majorité de chabots, 
loches, truitelles ; plus rarement, des 
grenouilles, tritons et des écrevisses. Des 
insectes aquatiques ont été  trouvés dans 
les pelotes de réjection. Dans les prairies, 
criquets et sauterelles sont aussi capturés.

reproduction

Le couple n’élève qu’une seule nichée par an, la ponte comportant jusqu’à 5 œufs. Il n’y a 
pas de ponte de remplacement en cas d’échec. L’espèce est très sensible au dérangement, 
notamment entre mars et juillet pendant cette longue période de présence au nid. 

© Jean-Jacques Boutteaux

©
 G

ér
ar

d
 J

ad
o

u
l

©
 F

ab
ri

ce
 C

ro
se

t

Chez l'immature le bec, les pattes et le tour de l'oeil 
sont orangés.

La Cigogne noire se nourrit dans les ruisseaux peu profonds.
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Nidification

retour des couples nicheurs

Les couples nicheurs reviennent des zones d’hivernage africaines fin février - début 
mars. Parfois d’anciens nids peuvent être fientés en début de saison mais ne seront pas 
réutilisés, laissant penser à tort à un échec de nidification.

L’arbre support

En général, le nid est construit sur un gros arbre. Le Chêne est l’essence la plus prisée, suivie 
du Pin maritime en région Centre, puis du Hêtre dans quelques cas. Il n’y a pas de nidification 
connue en falaise en France comme c’est le cas en Espagne. Une nidification a été signalée 
dans un chêne d’émonde dans une haie. La hauteur du nid varie de 7 à 20 m de haut.

L’aire

Le nid, constitué de branchettes, est 
volumineux jusqu’à 1,80 m de diamètre 
en début de saison, au moment du 
rechargement par les adultes. En hiver, 
l’aire présente une allure relativement 
plate et peu spectaculaire.

Localisation dans le site

Emplacement sur l’arbre : l’aire est en général située à la base du houppier sur une 
branche latérale au niveau d’une fourche. Plus rarement, le nid est construit dans l’axe 
du tronc. Les aires situées au cœur du houppier sont beaucoup plus rares. Souvent, il 
s’agit plutôt d’aires de rapaces (Buse variable et Autour des palombes). Dans les pins, 
principalement le Pin maritime, la majorité des nids est construite dans l’axe du fût au 
niveau d’une déformation du tronc.
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Nid décollé du tronc sur 
une branche latérale.

Le nid est plus rarement dans un hêtre. Position typique du nid dans un pin déformé 
(Indre-et-Loire).
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Nidification

Ponte, incubation, élevage de la nichée 

La ponte débute fin mars, parfois plus tard 
pour les jeunes nicheurs. La couvaison 
dure 32 jours et est assurée par les deux 
adultes alternativement. Durant toute 
cette période, la discrétion des cigognes 
noires est totale. Les cigogneaux, dans 
leur grande majorité, naissent fin avril - 

La Cigogne noire est moins attachée à un nid qu’à un canton forestier. Le changement 
de nid d’une année sur l’autre peut être provoqué par un échec de nidification l’année 
précédente ou par une modification de l’aspect paysager aux abords immédiats du nid. 
Les causes de changement de site d’une année sur l’autre ne sont pas toujours clairement 
identifiées. En bonnes conditions (absence de dérangement), un nid peut être occupé 
plusieurs années de suite. Le record actuel connu est de 9 années consécutives dans les 
Ardennes.

début mai. Pendant les 15 premiers jours, 
ces petites boules de duvet blanc sont 
sous la surveillance d’un adulte. Ensuite, 
les parents assurent le ravitaillement, 
régurgitant la nourriture au nid à raison 
d’une dizaine de fois par jour. Les poussins 
quittent le nid à l’âge d’environ 65 jours.
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A partir de mi-mars les adultes visitent le site 
de reproduction.

Adulte bagué avec un poussin.

Un adulte en vol bas, sur la canopée, est un indice potentiel de nidification.
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Indices de nidifi cation

Un couple nicheur ayant un très grand 
territoire, une seule observation d’un 
oiseau en bonne période ne permet pas 
de conclure à une nidifi cation proche. Les 
indices suivants, obtenus en période de 
reproduction, doivent inciter le forestier à 
rechercher le nid car ils peuvent indiquer 
une nidifi cation ;
- adulte transportant des matériaux dans 
le bec (mousse, branchette…) ;
- adulte effectuant des trajets réguliers 

dans la même direction entre le 20 mai et 
le 15  juillet (nourrissage de la nichée) ;
- adulte plongeant dans un massif forestier 
offrant peu de sites d’alimentation en 
période de reproduction ;
- adulte observé dans les parcelles 
forestières : au sol, branché, en vol bas au 
ras des frondaisons ;
- juvénile observé, posé ou volant en forêt 
fi n juin/début juillet.

effectifs et répartition

Le premier nid a été découvert en France en 1973, en Belgique en 1989 et au Luxembourg 
en 1993. Depuis, l’effectif augmente timidement dans notre pays pour une population 
nicheuse estimée entre trente et soixante couples en 2011. La zone de nidifi cation 
s’étend  principalement de la région Centre au quart nord-est du pays. A ce jour, 20 
départements ont abrité au moins une nidifi cation.

Réseau Cigogne noire ONF

Année de la découverte 
de la 1ère nidifi cation 

Département
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MeSUreS De PrOTecTION DeS ZONeS De NIDIfIcaTION

Mesures relatives à la quiétude 

La Cigogne noire s’est installée naturellement pour nicher dans nos forêts. Elle construit 
son nid dans des forêts sans statut de protection particulier. Elle s’adapte à la gestion 
forestière, dans la mesure où nous assurons la quiétude des sites de nidification.

Tout dérangement autour du nid doit être évité durant toute la saison de reproduction : 
installation des adultes à l’aire (15 jours), couvaison (35 à 36 jours), élevage des jeunes 
(63 à 71 jours), premiers vols (15 jours). Soit une période de 128 à 137 jours, qui s’étale 
généralement de mars à fin juillet.

Cycle annuel - Repères chronologiques des risques 

émancipation 
des jeunes

Occupation 
des zones

de prémigration

Construction 
du nid

Hiver Printemps été Automne

J  F  M  A  M       J        J        A        S       O       N    D

Afrique Ponte Afriqueéclosion élevage 
des jeunes

Aucun risque

Risque important

Risque très important

Légende :

Mesures pratiques de gestion 

En présence d’un nid occupé, des mesures favorisant la quiétude des lieux doivent être 
prises. L’expérience acquise depuis des années permet d’identifier les actions qui ont 
été menées avec succès, dans le domaine de la sylviculture, des travaux, de l’exploitation 
forestière et des activités de loisirs.
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MeSUreS De PrOTecTION DeS ZONeS De NIDIfIcaTION

Désignation des coupes

Chaque forêt est un cas particulier, le 
martelage devant être adapté à chaque 
situation en fonction de l’aspect du 
peuplement forestier. Plus le peuplement 
est dense (un sous-étage important par 
exemple), moins le site est sensible au 
dérangement car le nid est mieux dissimulé.

En cas d’intervention dans la parcelle où 
se trouve le nid, on ne martèlera pas les 
arbres situés à une distance correspondant 
à deux fois la hauteur du peuplement.
Dans une coupe en régénération, on 
conservera un îlot du peuplement autour 
du site de nid (1 ha), jusqu'à disparition 
de ce dernier.

Tout arbre porteur d’une aire de Cigogne 
noire (occupée ou non) doit être conservé, 
sauf s’il présente une menace pour la 
sécurité du public. Même non occupée 
depuis des années, une aire fait partie 
d’un réseau de nids potentiels et peut 
être reprise par le couple d’origine ou par 
un autre couple. 

Travaux sylvicoles

Il faut veiller à réaliser les travaux 
sylvicoles entre août et février, en 
dehors de la période de nidification. 
Les cloisonnements proches du nid ne 
seront pas entretenus pour limiter la 
pénétration dans la parcelle.

Le martelage doit être adapté à proximité du site de 
nidification.
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On suspend les travaux sylvicoles de mars à juillet à 
proximité d'un nid occupé. ©
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MeSUreS De PrOTecTION DeS ZONeS De NIDIfIcaTION

aménagement forestier

Le document d’aménagement indiquera à la rubrique "faune", la présence potentielle 
de l’espèce comme nicheuse.

activités de loisirs

Les dates et les itinéraires des activités de groupe en plein air (course d’orientation, VTT…) 
doivent être fixés avec les mêmes préoccupations que la réalisation des travaux sylvicoles et 
d'exploitation (respect d'un périmètre de quiétude minimum et des périodes de nidification).
Il faut éviter les circuits de chasse à l’approche, l’affût au mirador de chasse à proximité du 
nid et modifier éventuellement les circuits d’agrainage.

L’ensemble de ces précautions doit permettre d’éviter toute destruction de nid ou tout abandon 
suite au dérangement lors de l’exploitation, de travaux ou d'activités de loisirs de groupe.

Travaux d'exploitation des bois

Il faut veiller à réaliser l’exploitation et le 
débardage en dehors de la période de 
nidification qui s’étend de mars à juillet.
Pour les coupes mises en vente sur pied, le 
catalogue des ventes mentionnera, sans citer 
l'espèce, les clauses particulières proscrivant 
toutes interventions de mars à juillet.
On préfèrera, le cas échéant, une exploitation 
réalisée en régie par l'ONF ou par une entreprise, 
permettant une meilleure maîtrise de la coupe.
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Le débardage évitera la zone de nid.

Si un nid est découvert sur un arbre martelé, 
dans une coupe déjà vendue sur pied, 
celui-ci ne peut pas être exploité (cf. arrêté 
ministériel du 17 avril 1981) : les solutions 
appropriées seront prises par le service 
responsable de la commercialisation avec 
l'appui du service juridique après accord de 
l'acheteur.
Si le nid est occupé, l'acheteur doit être 
prévenu de l'impossibilité d'exploiter la 
coupe pendant la période de nidification 
et de l'élevage des jeunes (en vertu 
des dispositions prévues au Code de 
l'environnement art. L 411-1 et suivants) 
entre les mois de mars et juillet.

Le bûcheronnage se fera d'août à février pour éviter le 
dérangement.

©
 S

u
zy

 R
ev

er
te

 (
O

N
F)



11

La confidentialité sur l’emplacement des 
nids reste un des moyens de protection 
les plus sûrs. Cependant, l’information 
devra être transmise au coordinateur 
départemental du réseau Cigogne noire.
Le réseau Cigogne noire, créé à 
l’initiative de l’Office national des forêts, 
rassemble forestiers, naturalistes et 
scientifiques. Ensemble, ils ont adopté 
les règles suivantes : tout nid, trouvé en 
forêt publique, par un forestier ou un 
naturaliste, est communiqué à l’agent 
patrimonial, responsable du secteur 
forestier. Grâce à sa connaissance de la 
gestion forestière et des lieux, il est en 
mesure de mettre en œuvre les actions 
de protection appropriées. L’agent 
patrimonial inscrit l’information dans 
le sommier de la forêt et dans son 
registre d’ordre. Il informera aussi le 

coordinateur départemental du réseau, 
qui lui communiquera les conseils et les 
consignes adaptés.
S’il le juge utile, dans l’intérêt de la Cigogne 
noire, ou s’il est nécessaire d’adapter une 
gestion forestière adéquate, il informera 
sa hiérarchie, laquelle est tenue à la 
discrétion professionnelle.
En forêt des collectivités, le propriétaire 
sera informé et incité à la discrétion par 
l’agent patrimonial.
Les sites de nid trouvés en forêt privée 
seront communiqués au propriétaire afin 
qu’il puisse, en connaissance de cause, 
assurer la quiétude des lieux. Le réseau 
n’assurera alors un appui technique qu’en 
cas de sollicitation écrite. 
La personne qui a découvert un nid, 
dénommée "inventeur" sera associée au 
suivi de la nidification.

Suivi de la nidification 

La surveillance du nid doit se faire à grande distance, surtout avant la feuillaison, à la 
longue-vue ou avec des jumelles, pour ne pas perturber les oiseaux.

Adulte présent en permanence au nid, 
poussins tout blancs (moins de 20 jours)

Le noir commence à apparaître sur 
les ailes. (25 jours)

30 jours.
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40 jours. 50 jours. 60 jours : l'envol est proche...
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ADRESSES UTILES

ONF, Réseau avifaune, 2 avenue de Saint Mandé  75570  Paris, cedex 12, Tél : 01 40 19 78 16 www.onf.fr
LPO, Fonderies Royales, BP 90263, 17305 Rochefort cedex, Tél : 05 46 82 12 34. www.lpo.fr

Liste des coordinateurs départementaux du réseau Cigogne noire disponible auprès du réseau 
avifaune ONF. 

Site internet (ONF-LPO) : http://www.cigogne-noire.fr/

Renseignements : contact@cigogne-noire.fr
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