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6ème conférence internationale cigogne noire
21, 22, 23 septembre 2012
à Châlons-en-Champagne (Marne)

ème

En septembre se déroulera la 6
conférence internationale sur la cigogne noire,
accueillie par la Région Champagne-Ardenne, à Châlons-en-Champagne, pour
permettre d’améliorer les connaissances et la préservation de l’espèce.
Cette conférence co-organisée par l’ONF (Office national des forêts) et la LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux), dans le cadre du programme interrégional Bourgogne Champagne-Ardenne, en lien avec les partenaires* va réunir les spécialistes mondiaux de la
cigogne noire pour présenter les dernières connaissances, confronter les expériences et
apprécier le niveau de conservation de l’espèce.

© Fabrice Croset LPO

* Partenaires
Techniques
Association ReNard
(REgroupement des
Naturalistes ARDennais)

Des représentants de l’Afrique de l’ouest seront également présents pour intégrer la prise en
compte des zones d’hivernage de la population ouest européenne.

CNRS Strasbourg

Elle sera aussi l’occasion de restituer les travaux du programme interrégional 2010 / 2012
initié en Bourgogne et en Champagne-Ardenne, bastion de la cigogne noire en France.

CPIE Pays de Soulaines
LPO Champagne-Ardenne
LPO Côte-d’Or

La cigogne noire indicateur de la bonne santé des milieux

Muséum national d’histoire
naturelle (Paris)

Cette espèce est un excellent indicateur de la qualité des forêts où elle se reproduit mais
aussi des zones humides (vallée prairiale pâturée, avec un petit cours d’eau de bonne qualité
physico-chimique) où elle se nourrit.

Parc naturel régional de la
Forêt d’Orient

L’aire de distribution de cet oiseau s’étend sur trois continents : Europe, Asie, Afrique. La
cigogne noire est un grand migrateur : les oiseaux nicheurs en Europe de l’Ouest hivernent
en Afrique de l’Ouest.

SOBA Nature Nièvre
Université des Sciences de
la Vie – Estonie

Financiers
Région Champagne-Ardenne
Région Bourgogne
DREAL Champagne-Ardenne
DREAL Bourgogne
Fonds européens FEDER
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En France, les grands lacs champenois sont un lieu de halte migratoire d’importance
internationale pour les cigognes noires d’Europe de l’Ouest où elles trouvent les ressources
alimentaires nécessaires avant la phase de migration postnuptiale et d'importantes zones de
quiétude, en particulier dans la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient.

La cigogne noire, espèce en danger fédère les pays Nord-Sud
Le statut de conservation de l’espèce est jugé défavorable en Europe et en France.
Nicheuse en France, depuis 1973, la population est estimée aujourd’hui entre 30 et 60
couples (30 couples nicheurs en 2011) et considérée comme vulnérable
La cigogne noire illustre parfaitement la nécessaire solidarité écologique Nord-Sud, mais une
inquiétude demeure sur l’évolution face aux différentes pressions humaines (agriculture,
démographie…) et à la capacité d’accueil des zones d’hivernage en Afrique de l’Ouest.
Initiée par des scientifiques lettons, la première conférence internationale réunissant les
spécialistes européens de la cigogne noire s’était déroulée en 1992 à Riga. Depuis, elle est
organisée tous les quatre ans : Espagne (1996), Belgique (2000), Hongrie (2004) et
Roumanie (2008).

Lieux d’échanges, ces réunions permettent de partager les connaissances sur une
espèce sans frontière et d’apporter des solutions pour son maintien et une meilleure
protection dans les pays où elle trouve refuge.
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Fiche pratique
Lieu
Hôtel de Région de Châlons-en-Champagne (Marne).

Programme susceptible de subir quelques modifications
Les vendredi et samedi sont consacrés aux communications en salle, le dimanche à une
visite de terrain sur les grands lacs champenois et en forêt ardennaise, sites de
prédilection de la cigogne noire.
Vendredi 21
De 10h00 à 20h00 – accueil ateliers ponctués par des pauses et un déjeuner
20h30 : soirée spécialités culinaires
Samedi 22
De 08h30 à 18h15 : ateliers ponctués par des pauses et un déjeuner
19h00 : dîner
20h30 : Conférence grand public
22h00 : Dans le cadre du centenaire LPO, projection du film « Un siècle pour les
oiseaux »

A partir de 14h00 ouverture au grand public avec des ateliers, des jeux et
des stands à destination d’un public familial. Accès à la conférence et à la projection du
film
Dimanche 23 septembre 2 sorties terrains au choix avec repas sur sites
07h30 : Départ de Châlons
 les grands lacs champenois
 la forêt ardennaise
16h00 : retour sur Châlons-en-Champagne.

Publics
Ce colloque est destiné aux scientifiques, aux universitaires, aux naturalistes, aux
forestiers et aux institutionnels et grand public le samedi après-midi.

Pays pressentis
Une quinzaine de pays est actuellement pressentie : France, Belgique, Luxembourg,
Pologne, Ukraine, Biélorussie, République Tchèque, Lettonie, Estonie, Roumanie,
Hongrie, Mauritanie, Burkina Faso, Maroc…

Langues du colloque
La langue officielle du colloque est le français avec traduction simultanée en anglais.

+ d’informations et programme complet sur : http://www.cigogne-noire.fr/
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20 ans d’actions
Au milieu des années 90 des chercheurs tchèques se sont intéressés à la cigogne noire,
oiseau migrateur dont on ne connaissait pas les zones d’hivernage en Afrique. Le suivi
d’oiseaux équipés de balise satellitaire a ainsi permis de repérer les deux voies de
migration, l’une vers l’Afrique de l’Est via le Bosphore et l’autre vers l’Afrique de l’Ouest
via Gibraltar. Quelques années plus tard, un programme belge auxquels s’étaient
associés les ornithologues luxembourgeois et l’Office national des forêts en France a été
l’occasion de parfaire les connaissances en Europe de l’Ouest et Afrique de l’Ouest. Un
groupe cigogne noire européen s’est formé échangeant des informations sur l’espèce.
Un réseau cigogne noire s’est organisé à l’Office national des forêts, en collaboration
avec la LPO. En 2005 la cigogne noire est retenue par l’Europe pour communiquer sur
Natura 2000, le groupe cigogne noire est sollicité sous la maîtrise d’œuvre du WWF
belge.

Adulte en pêche © F Croset LPO

lâcher après capture © ONF

Cigogne noire & poussins © F Croset LPO
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15 pays réunis autour d’un même objectif
Cette conférence va réunir les spécialistes mondiaux de la cigogne noire (Biélorussie,
Burkina Faso, Chine, Espagne, Estonie, France, Hongrie, Lettonie, Luxembourg,
Mauritanie, Maroc, Pologne, République Tchèque, Suède, Ukraine) pour présenter les
dernières connaissances, confronter les expériences de suivi et de protection de l’espèce
et apprécier son niveau de conservation afin de proposer des mesures de protection.
Cette sixième édition, fait suite à celles de Lettonie 1992, Espagne 1996, Belgique 2000,
Hongrie 2004, Roumanie 2008.
A l’issue de cette conférence, une dimension internationale sera engagée avec le
continent africain, zone d’hivernage des cigognes noires nicheuses en France.
Cette collaboration nord-sud illustre la nécessaire solidarité écologique Europe Afrique
pour la conservation des oiseaux migrateurs dont la cigogne noire est l’illustration
parfaite
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La cigogne noire, un oiseau sans frontière
Cette « cousine » de la cigogne blanche s’en distingue par sa rareté, son manteau noir et
ses mœurs plus discrètes.
En effet, elle construit son nid de branchage dans les gros arbres, le plus souvent un
chêne, au coeur des massifs forestiers. Elle se nourrit dans les zones humides, petits
ruisseaux, prairies où elle prélève des petits poissons, insectes, batraciens.
Farouche, elle s’enfuit à l’approche de l’homme.
C’est un migrateur qui rejoint à partir de mi-septembre ses quartiers d’hiver dans les
zones humides d’Afrique de l’ouest en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso…
Elle est apparue comme espèce nicheuse en France avec la découverte du premier nid
en Anjou dans le début des années 70.
Depuis l’espèce s’installe progressivement mais timidement dans notre pays. Une
trentaine de nids occupés a été recensée en 2012 mais ils sont en fait plus nombreux car
tous ne sont pas découverts.
On estime en 2012, la population nicheuse française à une soixantaine de couples
répartie sur le quart nord-est et le centre-ouest du pays. Le département des Ardennes
accueille à lui seul au moins une dizaine de couples nicheurs.
Au niveau national, l’espèce est protégée et classée comme espèce vulnérable à cause
du faible effectif des nicheurs.
Carte des flux migratoires

En 2010 à la demande des deux régions Bourgogne et
Champagne Ardenne un programme de trois ans est
lancé.
Constitué
de
trois
axes :
scientifique,
communication, protection il associe les ornithologues de
terrain et les financeurs.
Ce colloque international est l’aboutissement du
programme et permettra la restitution des actions menées
sur les deux régions. La participation des spécialistes
étrangers venus de trois continents élargira la palette des
connaissances.
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Thèmes des interventions par pays
France
















Le système Argos au service de la conservation des oiseaux
Cigognes noires tourangelles : installation et choix d’un habitat
16 ans de baguage des cigognes noires en France : premiers bilans
Politique de préservation de la biodiversité en Bourgogne : de la conservation des
espèces à celles des continuités écologiques
Dix ans de captures dans la Nièvre
Cigognes noires en centres de sauvegarde
La cigogne noire dans le futur Parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne : Enjeux et perspectives
Technique de grimpe aux arbres pour le baguage
Historique de la population de cigogne noire nicheuse en France.
Stationnements postnuptiaux de la cigogne noire sur les grands lacs de
Champagne
Mesures de protection en forêt
Le programme interrégional cigogne noire Bourgogne Champagne-Ardenne
2010-2012
Coopération décentralisée et préservation de la cigogne noire : projet de
partenariat entre la Région Centre et la Région du Gorgol en Mauritanie
Sélection des zones de gagnage par la cigogne noire en Haute-Marne
La migration postnuptiale de la cigogne noire au Pays basque

Autres pays
Biélorussie


Technique de recherche des nids de cigogne noire et résultats.

Burkina Faso


Menaces sur les zones d’hivernage des cigognes noires (Ciconia nigra)

Chine


Etude par suivi satellitaire des déplacements des Cigognes noires dans la vallée
du Shi Du Jama River

Estonie




Influence du drainage forestier sur la qualité des lieux de gagnage de la cigogne
noire
Sexe ratio des poussins de cigogne noire Ciconia nigra en Europe
Suivi satellitaire migration voie de l'Est
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Hongrie



Programme international de baguage couleur des cigognes noires : état des lieux,
évolution, problèmes et solutions possibles, recommandations pour l’amélioration
d’un système efficace, avec étude de cas
Observation des comportements de la cigogne noire pendant la nidification à
l’aide d’une camera

Lettonie




Utilisation de pièges caméra pour l'étude comportementale et écologique de la
Cigogne noire. Avantages, inconvénients et premiers résultats
Etude du génome des cigognes noires
Eléments sur les possibilités de sexage de la cigogne noire Ciconia nigra à partir
de mesures morphologiques

Maroc


Etat des lieux des cigognes au Maroc

Mauritanie


L’hivernage de la cigogne noire en Afrique de l’Ouest

République Tchèque


Résultat du baguage des cigognes noires en République Tchèque
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Programme de la conférence (susceptible d’ajustements)
Durant toute la conférence, suivi de la migration des oiseaux balisés.
Throughout the symposium, follow the migration of emitter-fitted birds.
VENDREDI MATIN 21: Friday morning 21th
10h00 – 11h45 accueil des participants, remise des dossiers à l’Hôtel de Région.
10h00 – 11h45 participant reception, receipt of symposium folder at regional hall
11h45 – 12h45 repas / Lunch
VENDREDI APRES-MIDI 21: Friday afternoon 21th
13h00 – 13h15 ouverture du colloque - Symposium welcome
13h15 – 14h30 Session 1 : biologie / éthologie - Président de session : Bernard
Frochot (Université de Bourgogne – France)
1st session: biology / behaviour - Session president: Bernard
Frochot (Bourgogne University – France)

1
Eléments sur les possibilités de sexage de la cigogne noire à partir de mesures
morphologiques.
About possibilities of sexing of black storks by morphological measurements
Māris Strazds (Lettonie / Latvia), Ülo Väli & Annika Konovalov (Estonie / Estonia)

2
Etude du génome des Cigognes noires
Fieldwork in Black Stork genome.
Katrin Kaldma & Ülo Väli (Estonie / Estonia)

3
Utilisation de pièges-caméras pour l'étude de la Cigogne noire : avantages,
inconvénients et premiers résultats.
Use of trail-cameras in studies of black stork behavior and ecology. Gains,
limitations and the first essential results
Māris Strazds & Jānis Ķuze (Lettonie / Latvia)

4
Observation des comportements de la Cigogne noire pendant la nidification à
l’aide d’une caméra, en Hongrie.
Behavioural elements of the Black Stork (Ciconia nigra) during nesting – results of
camera observation in Hungary
Bela Kalocsa & Eniko Anna Tamas (Hongrie / Hungary)
14h30 - 14h 45 Pause / Break
14h45 – 16h00 Session 2 : état des populations- Président de session : Piotr Zielinski
(Université de Lodz – Pologne)
2nd session: population status - Session president: Piotr Zielinski
(Lodz university – Poland)
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5
Sex ratio des poussins de cigogne noire en Europe.
Nestling sex ratio in black stork ciconia nigra populations in Europe
Annika Konovalov (Estonie / Estonia), Andriy Bokotey (Ukraine Ukraine), Paul Brossault et
Frédéric Chapalain (France) Marina Dmitrenok (Biélorussie / Belarus), Natalie Dzyubenko
(Ukraine), Urmas Sellis (Estonie / Estonia), Māris Strazds (Lettonie / Latvia), Luc Strenna
(France), Rimgaudas Treinys (Lituanie / Lithuania), Piotr Zielinski (Pologne / Poland) & Ülo
Väli (Estonie / Estonia).

6
Programme international de baguage couleur des cigognes noires : état des lieux,
évolution, problèmes et solutions possibles, avec étude de cas en Hongrie.
International Black Stork colour ringing programme: status, progress, problems
and possible solutions, recommendations for improvement of a consistent system,
with case study related to Hungary
Eniko Anna Tamas & Bela Kalocsa (Hongrie / Hungary)

7
Baguage de couleur de cigogne noire en Lettonie (1990-2011) : impacts de la
méthode et quelques résultats.
Black stork colour ringing in Latvia (1990–2011): impact of process and some
results
Maris Strazds, Jānis Ķuze, Helmuts Hofmanis & Valters Pranks (Lettonie / Latvia)

8
16 ans de baguage des Cigognes noires en France : premiers bilans.
16 years of ringing Black storks in France: first analysis.
Luc Strenna & Frédéric Chapalain (France), Ülo Väli (Estonie / Estonia).
16h15 – 17h15 Session 3 : population française - Président de session : Henri JENN
(LPO – France)
3rd Session : french population - Session president: Henri JENN (LPO
France)

9
Historique de la population de cigogne noire nicheuse en France.
History of the breeding population of the Black stork in France.
Pascal Denis & le Réseau Cigogne noire (France)

10
Le programme interrégional cigogne noire Bourgogne/Champagne-Ardenne (20102012)
The inter-regional (Bourgogne/Champagne-Ardenne) black stork program (20102012)
Vincent Godreau & les partenaires du programme interrégional (France)

11
Cigognes noires en Centres de sauvegarde
Black storks in wildlife rehabilitation centers
Gilles Moyne (France)
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17h15 - 17h30 pause / break

17h30 – 18h30 aspects techniques

technical aspects
12
Technique de grimpe aux arbres pour le baguage
Tree-climbing techniques for ringing
Benoît Bocquet (France)

13
Dix ans de capture dans la Nièvre
Ten years of catching in the Nièvre
Annie Chapalain, Claude Chapalain & Daniel Dupuy (France)
18h30 – 20h00 table ronde / round table

14
Table ronde sur le groupe européen cigogne noire.
European black stork working group round table
Animation : Eniko Anna Tamas (Hongrie / Hungary)

SAMEDI MATIN 22 : Saturday morning 22th
08h30 – 10h00 Session 4 : migration / hivernage - Président de session : Eniko Anna
Tamas (MME BirdLife Hongrie - Hongrie)
4th Session: migration / hivernage - Session president: Eniko Anna
Tamas (MME BirdLife Hungary - Hungary)

09h30 visioconférence avec Allain Bougrain-Dubourg,
Président de la LPO
15
Le système Argos au service de la conservation des oiseaux
Environmental information through a bird’s eye.
Aline Duplaa, Garance Weller & Frédérique Blanc (France)

16
Stationnements postnuptiaux de la Cigogne noire sur les grands lacs de
Champagne
Post-nutpial stop-over of migrant black storks at the Champagne great lakes
Stéphane Gaillard, Thierry Tournebize, Anne-Sophie Gadot & al. (France)
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17
Etude de la migration et de l’hivernage des cigognes noires estoniennes par le
suivi satellitaire (voie de l’est)
Migration and wintering based on tracking data of the Estonian black stork
population
Urmas Sellis (Estonie / Estonia)

18
Menaces sur les zones d’hivernage des Cigognes noires en Afrique de l’Ouest.
Threats on the wintering grounds of black stork in West Africa.
Damien Chevallier, Yvon Le Maho, Robin Duponnois, Paul Brossault, Sylvie Massemin &
François Baillon (France)
10h00 - 10h15 pause / break
10h15 – 11h15 Session 5 : coopération et politique environnementale - Président de
session : Thierry Tournebize (Parc naturel régional de la forêt
d'Orient - France)
5th Session : cooperation and environmental policies - Session
president : Thierry Tournebize (Regional Natural parc of
forêt d'Orient -France)

19
Etat des lieux des cigognes blanches et cigognes noires au Maroc.
The status of storks in Morocco
Abdherrahmane Chemlali (Maroc / Marocco)

20
Coopération décentralisée et préservation de la cigogne noire : conseils régionaux
du Centre et de Champagne-Ardenne.
Decentralised cooperation and conservation of the black stork: the Centre and
Champagne-Ardenne regional councils.
Amanda Miche, Aurélie Milhavet & Abderrahim El Kantrour

21
L’hivernage de la cigogne noire en Afrique de l’Ouest
Wintering of black stork in West Africa
Abdallahi Diarra (Mauritanie / Mauritania)

22
Politique de préservation de la biodiversité en Bourgogne : de la conservation des
espèces à celle des continuités écologiques, l’exemple de la Cigogne noire.
Burgundy region’s biodiversity conservation policy: from species preservation
through to ecological continuity.
Marie Thomas (France)
11h15 - 11h30 pause / break
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11h30 – 12h15 accueil officiel

official symposium welcome
• Région Champagne-Ardenne
• Région Bourgogne
• ONF
• LPO
• Animateur CRBPO

Jean-Paul Bachy (Président) ou son représentant
(or their representative)
François Patriat (Président) ou son représentant
(or their representative)
Pascal Viné (Directeur) ou son représentant
(or their representative)
Dominique Aribert,
Directrice de la conservation de la LPO
Luc Strenna (Responsable scientifique du colloque)

A partir de 14h00 accueil du public (stands, exposition, ateliers)

reception of the public (stands, exhibition, workshops)
14h15 – 15h15 Session 6 : nidification - Président de session : Maris Stradz
(Universitéde Riga – Lettonie)
6th Session: breeding - Session president: Maris Stradz (Riga
university - Latvia)

23
Techniques de recherche des nids de cigogne noire et résultats en Biélorussie.
Techniques of finding black stork nests and results of using this method in
Belarus.
M. Dmitrenok & V. Dombrovki (Biélorussie / Belarus)

24
Cigognes noires tourangevines : installation et choix d’un habitat.
Black stork: occupation and choice of habitat
Jean-Frédéric Baéta, Julien Présent, Yvon Guenescheau, Pierre Cabard, Louis Sallé &
Renaud Baéta (France)

25
Fidélité et philopatrie de la cigogne noire en République tchèque.
Black stork fidelity and philopatry in Czech Republic.
Frantisek Pojer, Lubomir Peske & Kafka PETR (République tchèque / Czech Republic)

15h15 - 15h30 pause / break

12
Contacts presse

ONF
Christiane BAROCHE
christiane.baroche@onf.fr
Tél. 06 07 78 09 84

LPO
Patrick LADIESSE
patrick.ladiesse@lpo.fr
Tél. 01 42 73 56 10 / 06 34 12 50 69

Dossier de presse
21 septembre 2012

15h30 – 16h30 Session 7 : domaine vital & zones de gagnage - Président de
session : Pojer Frantisek (Direction de la protection de la
nature – République Tchèque)
7th session: vital range & feeding areas - Session president: Pojer
Frantisek (Department of nature conservation – Czhech
Republic)

26
Sélection des zones de gagnage par la cigogne noire en Haute-Marne.
Choice of feeding areas by black storks in the Haute-Marne (north-eastern France)
Damien Chevallier, Thomas Pruvost, Yvon Le Maho, Paul Brossault, Sylvie Massemin &
Odile Petit (France)

27
Influence du drainage des forêts sur la qualité des zones de gagnage de la cigogne
noire.
Forest drainage influence on the quality of foraging waterbodies of black stork in
Estonia
Raul Rosenvald, Renno Nellis, Ain Nurmla & Tarmo Evestus (Estonie / Estonia)

28
La cigogne noire dans la vallée de Shi Du rivière Jama, province de Pékin.
Black stork in Shi Du valley Jama river, Béjin province.
Ma Tengyu (Chine / China)
16h30 - 16h45 pause / break
16h45 – 17h45 Session 8 : gestion, exploitation forestière et protection – Président
de session : Pascal Denis (Réseau avifaune ONF – France)

8th session: management, forestry practices and protection –
Session president: Pascal Denis (ONF – forestry departmentbird network – France)

29
La cigogne noire dans le futur Parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne : enjeux et perspectives.
Black Stork in the future French forest national park: Stakes and prospects
Christophe Gallemant & Matthieu Delcamp (France)

30
Mesures de protection en forêt
Protection measures with forests
Paul Brossault (France)
17h45 - 18h00 pause / break
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18h00 – 18h30 conclusions de la conférence

symposium conclusion
• CRBPO
• Scientifique
• ONF
• LPO

Luc Strenna
Eniko Anna Tamas
Vincent Godreau
Henri Jenn

19h00 repas / dinner
20h30 conférence grand public

public conference
22h00 dans le cadre du centenaire LPO, projection du film « Un siècle pour les

oiseaux »
as part of the LPO’s 100th year celebrations, projection of the film « Un
siècle pour les oiseaux »

DIMANCHE 23 : Sunday 23th: Sorties de terrain / field outings
Voir le programme sur fiche suivante

DIMANCHE 23 : Sunday 23th:
A partir de 16h30 visite de cave champenoise.
champagne wine cellar visit.
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Programme des sorties de terrain
Dimanche 24 départ de l’Hôtel de Région à 7h00, retour 17h00
5 rue de Jéricho - 51 037 Châlons en Champagne
La journée de dimanche sera consacrée à deux sorties de terrains, au choix, sur des
sites majeurs réputés pour leur fréquentation par la cigogne noire.

La forêt ardennaise
Rendez vous à Signy l’Abbaye (08)
Le département des Ardennes abrite le plus grand nombre de couples nicheurs en
France. 12 nids occupés simultanément en 2011, soit 45 % des nids connus en France
cette année là.
La vaste zone forestière du nord et de l’est du département permet à la cigogne noire de
nicher discrètement au cœur des forêts. Elle trouve sa nourriture en périphérie des zones
boisées dans les petits ruisseaux qui parcourent les prairies de fond de vallon.
L’Office national des forêts suit cette population en collaboration avec les partenaires
naturalistes association ReNard et la ligue pour la protection des oiseaux LPO.
La visite la forêt ardennaise comprend deux arrêts sur des sites de nids (vides bien sûrs
à cette saison) avec :
 La cigogne noire construit un gros nid au cœur des forêts
évocation des menaces et des mesures de protection mises en œuvre
 Le baguage des poussins au nid mobilise un grimpeur professionnel
démonstration de grimpe au nid
 Elle se nourrit dans les petits ruisseaux ardennais
parcours des petites vallées bordées par les ruisseaux à cigogne noire
 présentation du dispositif de capture à la cage piège
Ce sera aussi l’occasion de fêter les dix ans d’occupation successifs du même nid
(record de France)

Les lacs aubois
Rendez vous Maison du Parc à Piney (10)
L’ensemble des grands lacs champenois constitue une zone de halte migratoire pour les
cigognes noires sur le chemin de l’Afrique. La baisse du niveau d’eau en fin d’été rend
les sites accueillants pour l’espèce qui se nourrit dans les trous d’eau.
Le suivi du passage migratoire sur les lacs aubois depuis plus de 10 ans, a permis
d’identifier une importante zone de halte migratoire au niveau européen.
Chaque année à l’occasion des comptages, des oiseaux bagués sont observés
originaires de Belgique, Luxembourg, France, Allemagne, République Tchèque, Pologne.
Certains sont fidèles au site année après année.
Les participants étrangers pourront au cours de la visite se faire une idée des zones
fréquentées par leurs oiseaux en migration. L’observation des cigognes n’est pas
garantie.
 Les cigognes noires en migration font halte sur les lacs champenois
 Elles se nourrissent de proies aquatiques dans les trous d’eau
 Observation sur les lacs
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Des partenaires impliqués
Financiers
Les Direction Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) de Bourgogne et de Champagne-Ardenne accompagnent
financièrement le "Programme interrégional cigogne noire 2010-2012" au titre de la
préservation d’une espèce d’oiseau protégée, classée sur la liste rouge des espèces
menacées en France et fréquentant pour sa reproduction les deux régions. Ce
programme vise à améliorer les connaissances relatives à la biologie et l’écologie de
l'espèce afin de favoriser une gestion forestière adaptée et assurer la préservation des
vallées fréquentées par la cigogne noire.
Contacts
Thomas Raso - Chargé de mission Espaces et Espèces Protégés
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bourgogne - 19bis-21 Bd
Voltaire – BP 27 805 - 21078 Dijon Cedex
Tel : 03 45 83 22 72 - thomas.raso@developpement-durable.gouv.fr
Cécile Mayer - chargée de mission "espèces et habitats"
DREAL Champagne-Ardenne - Service des milieux naturels - 40 boulevard Anatole France - BP 80556 - 51022
CHALONS EN CHAMPAGNE cedex
Tel : 03 51 41 64 29 -

Le Fonds européen de développement régional. L’Europe soutient le programme
cigogne noire interrégional Bourgogne/Champagne-Ardenne en mobilisant Le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER).
Venant conforter les sources de financement nationales (Etat et régions), le FEDER
soutient ainsi l'amélioration de la connaissance de la biodiversité qui est souvent un
préalable à sa préservation. L’étude de la cigogne noire permet ainsi de caractériser les
espaces (forêts et vallées humides) composant la Trame Verte et Bleue ainsi que la
qualité de l’eau. Ce programme s’inscrit dans le cadre des stratégies régionales pour la
biodiversité.
Contacts
FEDER Bourgogne –Cellule Europe de la Préfecture de région
Tel : 03 80 44 67 93 – mission-europe@bourgogne.pref.gouv.fr
FEDER Champagne Ardenne - Cellule Europe de la Préfecture de Région
Tel : 03 26 26 12 72 – cellule-europe@champagne-ardenne.pref.gouv.fr
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CEMEX est un acteur majeur dans l'industrie des matériaux de construction, présent
dans plus de 50 pays. En France, l’entreprise compte près de 300 implantations
(carrières et unités de production de bétons prêts à l’emploi) réparties sur une grande
partie du territoire. En cohérence avec la politique internationale du groupe, CEMEX
concilie ses impératifs économiques avec ses ambitions environnementales et
sociétales. Sa politique de développement durable, élaborée en 2007, a notamment
comme objectif majeur la protection de la biodiversité. L’entreprise travaille avec
plusieurs associations locales partenaires pour étudier et gérer la biodiversité de ses
carrières et améliorer ses réaménagements. Au niveau national, CEMEX travaille plus
particulièrement avec la LPO dans le cadre d’un partenariat initié en 2003 et structuré en
deux volets : mécénat et plan d'actions (sensibilisation des collaborateurs, déploiement
d'outils d'étude et de suivi de la biodiversité des carrières...)
Ces deux volets sont, pour CEMEX et la LPO, complémentaires et cohérents. Ils
s’enrichissent mutuellement d’année en année et tous deux contribuent de manière
pragmatique à la préservation de la biodiversité. L’organisation du réseau LPO, qui est
proche de celle de CEMEX au niveau des implantations territoriales, permet l’obtention
de plus de résultats. Ce partenariat trouve également une cohérence au niveau
international à travers le rapprochement de Birdlife – dont la LPO est le représentant
officiel en France – et de CEMEX International.
Ainsi, face aux enjeux de l’érosion de la biodiversité, ce partenariat constitue une
réponse concrète de deux acteurs responsables et engagés, et participe en France aux
démarches initiées par l’Etat pour protéger la biodiversité.
Depuis 2011, CEMEX soutient la LPO pour les actions initiées afin de protéger la
Cigogne noire, et en particulier l'organisation du colloque Cigogne noire et le lancement
du site internet ONF-LPO Cigogne noire.
Contacts
Johanna Moreau - Chargée de mission biodiversité – CEMEX France
2 rue du Verseau - Zone Silic - 94150 RUNGIS
Tel : +33(01)49793734 - johanna.moreau@cemex.com - www.cemex.fr

La Fondation Nature & Découvertes finance des projets de protection de la nature
ou d’éducation à l’environnement proposés par des associations loi 1901.
Dès la création du premier magasin Nature & Découvertes en 1990, la volonté de
l’enseigne a été, en plus de ses engagements éducatifs, d’être un acteur de la protection
de la nature aux côtés des associations de terrain. C’est ainsi qu’est née la Fondation
Nature & Découvertes qui reçoit, tous les ans, 10% des bénéfices générés par l’activité
commerciale de l’entreprise.
La LPO et la Fondation Nature & Découvertes, une amitié de longue date : depuis bientôt
20 ans, des projets menés par la LPO et son réseau d’associations locales sont soutenus
financièrement, après avoir été retenus par un comité d’experts sur l’ensemble du
territoire national, en Outre-mer et en Afrique francophone. Afin de préserver les oiseaux
et plus largement la nature, la Fondation a choisi de faire régulièrement confiance à la
LPO. A ce jour, plus de 32 structures LPO ont reçu le soutien de la Fondation Nature &
Découvertes, permettant de concrétiser près de 170 projets.
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A cela, on peut ajouter des actions d’urgence où la Fondation a trouvé d’autres manières
d’aider la LPO. Par exemple, au cours de l’hiver 1999-2000 lorsque la Fondation s’est
mobilisée aux côtés de la LPO pour lutter contre la marée noire de l’Erika.
Elle a épaulé directement les centres de soins avec du matériel de première nécessité et
a envoyé 10 salariés volontaires pendant une semaine, au plus fort de la crise, afin de
soutenir les équipes et les bénévoles épuisés par l’ampleur de la tâche.
La Fondation Nature & Découvertes a apporté son aide en 2009 au programme de suivi
et de baguage des nids de Cigogne noire.
Contact
David Sève - Directeur de la Fondation
1 avenue de l'Europe - 78117 Toussus-le-Noble
Tel : 01 39 56 70 22 - dseve@nature-et-decouvertes.com - www.fondation-natureetdecouvertes.com/

Léa Nature, engagée de nature. Groupe familial et indépendant, créé en 1993,
spécialisé dans les marques bio et naturelles (santé, alimentation, hygiène beauté et
produits d’entretien).
Léa Nature, membre du Club 1% pour la Planète, reverse un 1 % du chiffre d’affaires de
ses marques bio (Jardin BiO’, SO BIO étic, Biovie …) à des projets de protection de la
nature et de l’environnement.
Depuis 2009, elle a ainsi financé plus de 20 projets de la LPO, avec une priorité donnée
à ceux de la région Poitou-Charentes où se situe le siège de l’entreprise (programmes
éducatifs ; actions de sensibilisation ; suivi d’espèces patrimoniales : cigogne blanche et
avocette élégante).
Suite à la tempête Xynthia, Léa Nature a également versé une enveloppe exceptionnelle
à la LPO pour l’aider à reconstruire ses infrastructures durement touchées par la montée
des eaux.
A côté de ces soutiens financiers, Léa Nature traduit ses convictions environnementales
en actes à travers une démarche globale et cohérente (90% de ses matières premières
sont bio, matériaux écologiques et énergies renouvelables au siège social, voitures
hybrides pour les commerciaux).
L’implication de Léa Nature dans l'organisation du 6ème colloque international Cigogne
noire se traduit par la mise à disposition de produits d'alimentation bio (marque Jardin
BiO’), disponibles en grandes et moyennes surfaces.
Contact
Marina Poiroux -Directrice de la Fondation Léa Nature/Jardin Bio
Avenue Paul Langevin - 17180 Périgny
Tel : 05 46 52 09 48 - MPOIROUX@leanature.com
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Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) du Parc national des Forêts de
Champagne et Bourgogne, créé en 2010, a pour mission la création d’un parc
national dédié à la forêt feuillue de plaine sur le plateau de Langres, entre le sud de la
Haute-Marne et le nord de la Côte-d’Or.
La cigogne noire représente localement un enjeu fort. Actuellement 5 à 6 couples y
nichent, soit environ 10 % de la population française. Elle témoigne de la valeur
écologique du territoire, avec de grands massifs forestiers et un réseau hydrographique
de qualité.
La connaissance de ses déplacements, entre son nid en forêt et ses zones d’alimentation
sur les cours d’eau, est indispensable à sa bonne préservation. Elle interviendra
d’ailleurs dans la définition des zonages du futur Parc national, qui devront couvrir
l’essentiel des habitats nécessaires au cycle de vie des cigognes.
A cette fin, le GIP s’est associé, dès l’année 2011, au programme interrégional
coordonné par l’ONF.
Le GIP est partenaire financier du suivi satellitaire
Contact
Karine Tissot - Chargée de communication
GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne - 4 ruelle du monument - 21290 Leuglay
Tel : 03 80 93 19 02 / 06 16 33 91 37 - karine.tissot@gipecb-parcnational.fr

Le Conseil Régional Bourgogne. Le soutien régional au plan d’action en faveur de
la cigogne noire engagé sur la période 2010 – 2012 s’inscrit dans ce contexte de
conservation d’espèces, des écosystèmes et de nécessaire prise en compte des
continuités écologiques à une échelle régionale et interrégionale. La protection de cette
espèce cible et des milieux qu’elle fréquente (milieux forestiers, zones humides) permet
une prise en compte à la fois de la trame verte et de la trame bleue et la conservation de
l’ensemble des espèces associées à l’écosystème qu’elle fréquente. La constitution d’un
réseau « Cigogne noire » et l’émergence d’une stratégie régionale de protection doivent
désormais trouver une traduction opérationnelle avec une prise en compte de l’espèce à
l’échelle nationale et internationale.
Cette politique de conservation s’inscrira prochainement dans un cadre élargi avec la
mise en œuvre d’une stratégie régionale en faveur de la biodiversité (SRB) co-pilotée par
la Région Bourgogne et la DREAL Bourgogne, articulée avec le schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) ainsi qu’un observatoire de la biodiversité à l’échelle
régionale (ORB).
Contact
Marie Thomas - Coordinatrice « Biodiversité et Education Relative à l’Environnement » Région Bourgogne
53 bis rue de la Préfecture - BP 23 - 502 21 000 Dijon
Tel : 03 80 44 35 04 - mthomas@cr-bourgogne.fr
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Le Conseil régional de Champagne-Ardenne est particulièrement fier
d’accueillir la 6ème conférence internationale sur la cigogne noire. La ChampagneArdenne et la Bourgogne sont les deux régions qui hébergent la majorité de la
population nicheuse de cette espèce en danger.
Cette réunion d’échanges entre des spécialistes mondiaux est l’un des volets du
programme « cigogne noire » que le Conseil régional soutient dans le cadre d’un contrat
nature de 3 ans qu’il a conclu avec l’ONF qui en assure, avec les associations
naturalistes, un suivi quantitatif et qualitatif.
Ce programme « cigogne noire » s’inscrit tout à fait dans la politique mise en place par le
Conseil régional et notamment la « Charte de la biodiversité en Champagne-Ardenne »
qu’il a initiée en 2012 avec tous les acteurs régionaux qui oeuvrent sur le terrain pour
préserver la diversité biologique de notre territoire
Contact
Marie-Paule CARISIO - Cabinet du Président - Conseillère pour la presse, le protocole et les relations publiques
5, rue de Jéricho - 51037 Chalons en Champagne Cedex
Tel : : 03.26.70.89.22 - 06.66.28.73.53- Fax : 03.26.70.31.12 - mpcarisio@cr-champagne-ardenne.fr
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Techniques
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) est un établissement
public à caractère scientifique et technologique (EPST) sous tutelle administrative du
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Il couvre la totalité de la palette des champs scientifiques et est décliné en plusieurs
instituts.
 L'INstitut Écologie et Environnement (INEE), a pour mission de développer et
coordonner les recherches poursuivies dans les domaines de l'écologie et de
l'environnement incluant la biodiversité et les relations hommes-milieux.
 L’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) est une unité mixte de recherche
(UMR 7178) du CNRS et de l’Université de Strasbourg (UDS). Un chercheur de
l’Institut participe au programme Cigogne noire assurant le suivi et l’analyse des
données satellitaires des oiseaux.
Contact
Damien Chevallier - Ingénieur de Recherche
C.N.R.S - I.P.H.C - Département Écologie, Physiologie et Éthologie - UMR 7178 CNRS-UDS - 23 rue Becquerel 67087 Strasbourg Cedex 2
Tel : 06 46 09 22 06 - damien.chevallier@iphc.cnrs.fr

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays de
Soulaines, créé en 1999, remplit diverses missions autour de 3 axes «chercher,
développer, transmettre». Il a pour mission fondamentale l’éducation à l’environnement,
et intervient également en tant qu’expert naturaliste et environnemental dans le cadre de
projets variés (notices d’incidence, projets routiers, éoliens…). Il fait partager ses
compétences, son expérience et sa connaissance du territoire régional aux collectivités
locales, aux entreprises et aux particuliers, en apportant des conseils de gestion pour la
réhabilitation et/ou l’aménagement de sites naturels.
Depuis plusieurs années, il entreprend de fédérer les structures associatives régionales
pour l’amélioration des connaissances et la conservation de taxons menacés
(observatoire des odonates, observatoire des amphibiens et reptiles…) et collabore aux
différents programmes d’études régionaux ou nationaux : observatoire avifaune piloté par
la LPO Champagne-Ardenne, programmes de baguage du CRBPO….
Le CPIE participe aux observations de terrain.
Contact
Vincent Ternois
Domaine de Saint Victor 10200 SOULAINES-DHUYS
Tel : 03 25 92 28 33 - Fax : 03 25 92 56 00 - cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr - http://www.cpiepaysdesoulaines.com

Eesti Maaülikool – Estonian University of Life Sciences. L’Université estonienne
des sciences de la vie est la seule université en Estonie dont les priorités dans les
activités académiques et de recherche concernent le développement durable des
ressources naturelles nécessaires à l’existence de l’homme ainsi que la préservation du
patrimoine et des habitats.
L’Université de Tartu est associée au programme interrégional Cigogne noire avec
l’étude génétique des plumes des poussins prélevées en Europe dont en France à
l’occasion du baguage des oiseaux au nid.
Contact
Ulo Vali
Kreutzwaldi 1 - 51014 Tartu - Estonia
Tel : +372 731 3001- Fax +372 731 3069 - info@emu.ee
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Le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris (MNHN) est la fois
établissement scientifique et service public, tourné vers la recherche et la diffusion des
connaissances. Il assume 5 grandes missions fondatrices qui régissent et nourrissent
l'ensemble de ses activités :
 La recherche fondamentale et appliquée,
 La gestion et conservation des collections,
 L’enseignement et pédagogie,
 La diffusion des connaissances,
 L’expertise
Le MNHN est partenaire du programme interrégional cigogne noire avec la collaboration
du Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux qui encadre les
opérations de baguage Cigogne noire.
Contact
Luc Strenna -Responsable du programme scientifique Cigogne noire
2, rue Joseph Magnien - 21 000 Dijon
Tel : 06 17 52 03 58 - lstrenna@gmail.fr

Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient en région Champagne-Ardenne,
dans le département de l'Aube, créé en 1970, couvre environ 81000 hectares, 57
communes pour une population de plus de 23000 habitants.
Vastes lacs-réservoirs, forêts profondes, prairies humides, étangs monastiques et
espaces agricoles, confèrent à ce territoire un intérêt écologique remarquable reconnu
sur le plan international et national, notamment pour les oiseaux migrateurs et
hivernants.
Ce territoire vivant offre en aussi de nombreuses activités artisanales, commerciales et
touristiques et de services dans un cadre de vie préservé.
Le Parc organise les comptages hebdomadaires lors de la migration des cigognes
noires.
Contact
Thierry Tournebize - Directeur adjoint
Maison du Parc - 10 220 Piney
Tel : 03 25 43 81 95 – Fax : 03 25 41 54 09 - thierry.tournebize@pnrfo.org

Le Regroupement des Naturalistes est une association crée en 1995 par une
poignée d'ornithologues ardennais. Elle a pour objet l'étude, la protection et la
sensibilisation à la biodiversité des Ardennes. Depuis sa création, le ReNArd a
rapidement évolué, car il compte aujourd'hui 170 membres et emploie 3 personnes.
Initialement tournée vers l'ornithologie, l'association s'est diversifiée depuis et s'intéresse
maintenant aux chauves-souris, aux insectes, aux amphibiens ou aux reptiles, même si
l'étude des oiseaux reste la base de ses actions.
Parmi ces dernières, on retiendra notamment la tenue d'un camp de baguage à l'étang
de Bairon (plusieurs milliers de passereaux bagués chaque année), la réalisation d'une
trentaine d'animation par an ou encore la publication d'une imposante synthèse sur
l'ornithologie ardennaise entre 1995 et 2007.
L’association ReNArd est partenaire technique et financier du programme interrégional
cigogne noire dans les Ardennes.
Contact
Nicolas Hartet
3 rue choisy - 08130 Coulommes-et-Marqueny
Tel : 03 24 33 54 23 - 06 32 75 39 61 - bureau.renard@orange.fr
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Soba Nature Nièvre est une association loi 1901 composée uniquement de bénévoles.
En partenariat avec l’ONF, l’équipe « Cigogne noire 58 » s’investit depuis 2000 dans la
recherche de nids, l’étude des milieux fréquentés et la capture d’individus volants à la
cage piège afin de les marquer (bagues du Muséum, bagues alphanumériques et
éventuellement pose de balise Argos) pour une meilleure connaissance de l’espèce.
Durant ces 10 dernières années, 43 oiseaux ont été marqués, soit 42 % de individus
capturés en Bourgogne et Champagne-Ardenne.
Forte de son expérience, la SOBA a investi dans l’achat et le suivi d’une balise Argos
GPS, portant à 3 le nombre de balises posées dans la Nièvre lors de la campagne
2010/2012, du programme Bourgogne/Champagne-Ardenne.
Contact
Annie & Claude Chapalain
32 route d’Imphy - 58160 La Fermeté
Tel : 06 89 40 77 59 - acf.chapalain@wanadoo.fr

La LPO Côte-d'Or, avec la présence de plusieurs nids connus dans son département,
s'est naturellement impliquée dès la première année du programme triennal sur la
Cigogne noire. Chaque année, une recherche des nids est ainsi effectuée dans le nord
du département.
Une fois découvert, le nid - s'il est occupé – est suivi soit par l'association (cas des forêts
privées), soit en soutien avec l'ONF (cas des forêts domaniales). Un comptage et un
contrôle des individus bagués sont effectués lors du retour de migration sur diverses
zones de gagnages dans l'ouest et le nord du département. La LPO Côte-d'Or a
également mis à disposition sa base de données en ligne (www.oiseaux-cote-dor.org)
afin de collecter l'ensemble des observations de cigognes noires réalisées.
Contact
Joseph Abel
Espace Mennetrier, allée Célestin Freinet, 21240 Talant
Tel : 03 80 56 27 02 - cote-dor@lpo.fr

La LPO Champagne-Ardenne, créée en 1991, intervient dans les quatre
départements de la Champagne Ardenne (Marne, Haute-Marne, Aube, Ardenne) et a son
siège social à Outines, à quelques mètres du lac du Der. Cette association possède un
champ d’activités varié allant de la protection/conservation à la sensibilisation et à la
publication.
Par sa participation technique au programme interrégional cigogne Noire, elle contribue
notamment à la sauvegarde de l’espèce. Elle réalise ainsi des recherches de nids et de
dortoirs, des captures d’individus pour le bagage et la pause de balises Argos, et le suivi
de leur migration dans les vallées de la région et sur le Lac du Der.
Contact
Claire Bottini - Chargée d’études
LPO Champagne-Ardenne - Der Nature - D13 - 51290 Outines
Tel : 03.26.72.54.47 - champagne-ardenne.lpo.fr

23
Contacts presse

ONF
Christiane BAROCHE
christiane.baroche@onf.fr
Tél. 06 07 78 09 84

LPO
Patrick LADIESSE
patrick.ladiesse@lpo.fr
Tél. 01 42 73 56 10 / 06 34 12 50 69

Dossier de presse
21 septembre 2012

Des organisateurs, partenaires
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) : agir ensemble pour
protéger la nature.
Avec 46 000 membres, 5 000 bénévoles actifs, 450 salariés sur le territoire national et son
réseau d’associations locales actives dans 76 départements ; la LPO est aujourd’hui l’une des
premières associations de protection de la nature en France. Elle agit au quotidien pour la
sauvegarde de la biodiversité, à partir de sa vocation de protection des oiseaux.
La LPO a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en Bretagne,
oiseau marin devenu, depuis, son symbole. Elle a été reconnue d’utilité publique en 1986. Elle est
dirigée par Michel Métais et présidée par Allain Bougrain- Dubourg. En 2012, elle fête le
centenaire de son existence.
La LPO est le représentant français de BirdLife International, alliance mondiale qui réunit plus
de 100 organisations de protection de la nature (2,3 millions d’adhérents dans le monde).

Chiffres clés
46 000 membres
5 000 bénévoles actifs
Présence dans 21 régions et 76
départements
6 centres de sauvegarde
9 réserves naturelles nationales
4 réserves naturelles régionales
Plus de 5 000 animations par an
21 900 abonnés à L’OISEAU
magazine
Environ 50 sites Internet

Plus d’informations sur
www.lpo.fr

Son activité s’articule autour de 3 grandes missions :
• Protection des espèces : la LPO met en œuvre des plans nationaux de restauration
d’oiseaux parmi les plus menacés de France, elle coordonne des programmes européens
de sauvegarde d’espèces et elle gère la réintroduction d’oiseaux menacés. L’association
participe également à de grandes enquêtes nationales et internationales. Elle propose à
l’État, aux collectivités régionales et locales, son expertise sur le patrimoine naturel, et
concourt ainsi à la protection d’espèces et d’habitats menacés, notamment lors de projets
d’infrastructures. Enfin, elle accueille chaque année des milliers d’oiseaux blessés,
tombés du nid ou mazoutés dans ses six centres de sauvegarde.
• Préservation des espaces : avec son réseau de délégations, la LPO est l’un des
principaux conservatoires nationaux d’espaces naturels, notamment en zone humide,
dont elle est un des gestionnaires historiques majeurs. Elle gère plus de 20 000 hectares
de milieux naturels répartis sur 130 sites dans 21 régions françaises, dont 15 000 ha en
réserves naturelles terrestres et maritimes et 1 350 ha en propriétés. De plus, la LPO offre
l’opportunité aux particuliers, aux associations et aux collectivités d’inscrire leurs terrains
dans le réseau des Refuges LPO, premier réseau français de jardins écologiques en
faveur de la biodiversité. Depuis sa création, 17 400 Refuges ont vu le jour sur plus de
35 000 ha.
•
Education et sensibilisation : acteur essentiel de l’éducation à l’environnement, la LPO
bénéficie de l’agrément "Éducation Nationale". Elle propose à tous les publics, et plus
particulièrement aux scolaires, des ateliers, des visites guidées, des conférences, des
expositions... Ainsi, chaque année, plus de 5 000 animations ou programmes éducatifs
sont proposés aux scolaires, soit à plus de 100 000 enfants par an. De plus, la LPO
diffuse des informations auprès des médias dans un souci de vulgarisation scientifique et
édite ses propres revues : L’OISEAU magazine, L’OISEAU magazine junior, Rapaces
de France et Ornithos.
La LPO coordonne au niveau national avec l'Office national des forêts le réseau Cigogne noire et
a mis en ligne, en collaboration étroite avec l'ONF, d'un site commun dédié spécifiquement à cette
espèce : http://www.cigogne-noire.fr/
En 2012, elle organise conjointement, avec l'ONF, le 6ème colloque international Cigogne noire
et a réalisé pour le compte du programme interrégional Bourgogne - Champagne-Ardenne une
exposition itinérante de 12 panneaux consacrés à cette espèce.
Contact
Nicolas Gendre - Responsable de programmes
8, rue du docteur Pujos - Fonderies Royales - BP 90263 - 17305 Rochefort Cedex
Tel : 05 46 82 12 34 – Fax : 05 46 83 95 86 - nicolas.gendre@lpo.fr
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L’Office national des forêts, (ONF) est un établissement public à caractère
Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964, l’Office
national des forêts mène son action dans le cadre d’un contrat pluriannuel d'objectifs
et de performance avec l'Etat et la Fédération nationale des communes
forestières. Il assure la gestion durable des forêts publiques françaises, soit près de
10 Mha de forêts et espaces boisés en France métropolitaine et dans les DOM.
> il mobilise du bois pour la filière (environ 40 % du bois d’oeuvre mis sur le
marché en France) en assurant le renouvellement des forêts publiques et le bon
entretien de leurs peuplements,
> i l agit pour préserver et augmenter la biodiversité, grâce à sa prise en compte
dans la gestion courante des forêts, mais aussi grâce à l’importance du réseau
Natura 2000 en forêt publique et l’extension de son réseau de réserves biologiques,
> i l offre des forêts accueillantes au plus grand nombre, en s'adaptant aux
attentes diversifiées du public et aux différents contextes (forêts périurbaines,
zones
touristiques),
tout
en sensibilisant aux missions d’entretien et de
renouvellement des forêts ainsi qu’à la préservation de la biodiversité,
> il effectue des prestations de service pour les collectivités et des clients privés en
s’appuyant sur une organisation territoriale déconcentrée, des agences travaux,
des bureaux d’études et des réseaux de compétences spécialisés,
> il assure des missions de service public pour la prévention et la gestion des
risques naturels, et la préservation de la biodiversité,
l’ONF en quelques
chiffres
>9 500 personnes
>9 directions territoriales
>5 directions régionales
>50 agences territoriales
>Près de 300 unités territoriales

Plus d’informations sur
http://www.onf.fr/

> il agit pour dynamiser le rôle de la forêt et des « produits bois
d e l a l u t t e contre les effets des changements climatiques.

au s e r v i c e

L'exercice de ces missions contribue au maintien d'activités et d'emplois en zones
rurales.

Premier gestionnaire d’espaces naturels en France, il accueille de ce fait la
plupart des individus de cigogne noire qui nichent en foret et sont l’objet d’une attention
particulière de la part des forestiers.
Un réseau cigogne noire a été crée à partir début 2000 avec des correspondants
départementaux qui oeuvrent sur le terrain à la protection de l’espèce en collaboration
avec les naturalistes.
La cigogne noire est l’un des indicateurs du bilan patrimonial des espèces rares en forêt
domaniale.
L’ONF est l’animateur du programme interrégional cigogne noire et coorganisateur du
colloque international avec la LPO en collaboration avec les partenaires du programme.
Contact
Paul Brossault
Réseau Cigogne noire ONF - Maison forestière du Puits au loup - 21400 Maisey le Duc
Tel : 03 80 91 55 30 - paul.brossault@onf.fr
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