
 

 

Enquête 2018-2019 hivernage des 

Cigognes noires en France 

La coordination du réseau Cigogne noire LPO-ONF a décidé de relancer, durant l’hiver 2018/2019, un nouveau 

recensement des Cigognes noires hivernantes en France. 

 

Pour cela, nous vous invitons à transmettre vos observations, en précisant au minimum : effectif, date, 

département, commune, lieu-dit, oiseau bagué ou non. 

 

La période de recensement va du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019. 

Les observations de novembre 2018 et jusqu’à mi-février 2019 sont aussi intéressantes. 

 

Nous vous invitons à saisir l’ensemble de vos données sur : https://www.faune-france.org/ 

 

Les objectifs de ce recensement sont les suivants : 

 recenser les Cigognes noires présentes en France métropolitaine durant les mois de décembre 2016 et 

janvier 2017, les précédents états des lieux datant de l’hiver 2004-2005 et 2016-2017 ; 

 cartographier la présence de l’espèce en hivernage en France ; 

 essayer d’obtenir un maximum d’informations concernant les classes d’âge des individus hivernants ; 

 relire éventuellement des bagues pour connaître l’origine de ces individus ; 

 essayer d’obtenir un maximum d’informations concernant les milieux fréquentés : étangs, marais, 

littoral ; 

 éventuellement essayer d’obtenir des informations concernant le régime alimentaire de ces oiseaux : 

comme par exemple la présence d’écrevisses de Louisiane ? 

 

Ce recensement vient en complément du suivi de la reproduction et permet : 

 de suivre l’état des populations hivernantes des cigognes et l’évolution annuelle des effectifs ; 

 d’établir des cartes de répartition ; 

 de veiller à la conservation de l’espèce. 

 

Une première synthèse nationale a été présentée au Colloque International Cigogne noire en Espagne fin 

novembre 2018. Un bilan de l’hivernage en France sera présenté au séminaire national Cigogne noire 

France, qui se déroulera à Metz lors du premier semestre 2019. 

Un article sur l’hivernage de la Cigogne noire en France est en cours de rédaction pour la revue Ornithos. 

 

Pour toutes informations ou transmissions d’informations : contact@cigogne-noire.fr 
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