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La Région Champagne-Ardenne accueille
le 6e colloque international Cigogne noire
The 6th international Black Stork congress is hosted
by the Champagne- Ardenne Regional Council (France)

Parce qu’elle est l’une des deux régions françaises qui héberge la majeure partie de la population nicheuse de cette
espèce en danger, la Champagne-Ardenne est fière d’accueillir la 6e conférence internationale sur la Cigogne noire.
Cette réunion d’échanges entre 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. Ce programme, qui vise à améliorer les
connaissances et la préservation de l’espèce, est piloté
par l’Office national des forêts en lien avec d’autres orOrnithos Hors-série 1 - 2016

ganismes (la Ligue pour la protection des oiseaux, le
Parc naturel régional de la forêt d’Orient, l’association
RenArd, le centre permanent d’initiatives pour l’environnement du pays de Soulaines…).
Le programme Cigogne noire s’inscrit dans la politique
mise en place par le Conseil régional et notamment la
Charte de la biodiversité en Champagne-Ardenne.
Retrouvez toute l’actualité de la Champagne-Ardenne sur
www.cr-champagne-ardenne.fr
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Préface
Preface

L’installation de la Cigogne noire comme espèce
nicheuse en 1973 dans notre pays a été considérée
par les naturalistes comme un évènement ornithologique majeur de la fin du XXe siècle.
A une époque où l’on déplorait la disparition
d’espèces sur notre territoire, les ornithologues
se réjouissent de l’arrivée de ce grand échassier
farouche et discret au cœur de nos forêts les plus
profondes. Les forestiers, quant à eux, ont accueilli
avec fierté ce superbe oiseau. Liée à deux milieux,
la forêt où elle niche et les petits ruisseaux où elle se
nourrit, la Cigogne noire témoigne de la qualité et
de la bonne conservation de ces biotopes.
En la protégeant, on protégera aussi tout un cortège d’autres espèces vulnérables. C’est pourquoi
la Cigogne noire est considérée comme une espèce parapluie.
Si elle fait l’objet de toute notre attention et de
mesures de protection dans notre pays, son statut reste plus incertain sur les zones d’hivernage
africaines.
Oiseau migrateur, la Cigogne noire est un élément de la biodiversité intercontinentale Europe
- Afrique. Du chêne ardennais au baobab mauri-

Allain BOUGRAIn DUBOURG
Président de la LPO
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tanien, de la brousse du Gorgol à la futaie bourguignonne, du bassin de la Seine à celui du Sénégal,
du Parc national du Djoudj au futur Parc national
des forêts de Champagne et Bourgogne, la Cigogne
noire illustre la nécessaire solidarité nord - Sud.
Ce colloque international Cigogne noire avec la
participation de représentants d’Afrique et d’Asie
témoigne de la dimension intercontinentale des
débats et augure d’un avenir prometteur pour
une coopération internationale autour d’une espèce migratrice porteuse d’espoir.
Cette sixième édition 2012 fait suite à la première
en 1992 à Riga en Lettonie, puis 1996 à Trujillo
en Espagne, 2001 à Saint-Hubert en Belgique,
2004 à Baja en Hongrie et 2008 à Uzlina dans le
delta du Danube en Roumanie. Cette conférence
dédiée à la Cigogne noire, vient clôturer un programme interrégional Bourgogne - ChampagneArdenne 2010-2012 qui a permis sur trois ans
de fédérer les énergies, d’améliorer les connaissances, de proposer des mesures de protection
et de communiquer auprès du grand public, du
monde naturaliste, des acteurs de terrain et des
spécialistes. Au fond, la Cigogne noire incarne le
potentiel de solidarité pour un renouveau de la
biodiversité.

Pascal VIné

Directeur général de l’OnF
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Avant-propos
Foreword

Luc STRENNA1 (Responsable scientifique du colloque)
1

2 rue Pierre Joseph Magnien, 21000 DIJON, France. lstrenna@gmail.com

Généralement, personne ne lit les avant-propos, pressé
de laisser de côté les amuse-gueules pour se repaître
des plats ; je vais pourtant m’adonner brièvement, que
le lecteur se rassure, à cet exercice convenu qu’il pourra
toujours sauter.
Voici les actes d’un colloque qui, je l’espère, a rempli
les objectifs de ce type de manifestations. Le premier
consiste à faire travailler ensemble à la connaissance
d’une espèce emblématique amateurs passionnés et
scientifiques chevronnés, ou amateurs chevronnés et
scientifiques passionnés, comme on le voudra, le deuxième à articuler, de la manière la plus pertinente et la
plus efficace possible, la connaissance et l’action, l’étude
d’une espèce prestigieuse et la protection de l’oiseau
et de son milieu. Le troisième est d’harmoniser les problématiques, les matériels et les méthodes d’étude, de
la « grimpe » aux analyses génétiques les plus sophistiquées, par exemple gérer le baguage, et mettre en commun les pratiques forestières et la gestion des milieux. Le
quatrième, et non le moindre : permettre des rencontres
transversales, à la fois fructueuses et conviviales entre
des participants qui venaient de trois continents et d’une
quinzaine de pays. Le repas du samedi soir où chacun
apportait ses spécialités, solides ou liquides, en a été
le témoignage, chaotique gastronomiquement mais ô
combien roboratif, et où les échanges se sont poursuivis.
Pour le grand public, il peut paraître singulier de consacrer un colloque tout entier, international de surcroît,
à une seule espèce, si investie affectivement et intéressante au point de vue scientifique fût-elle. Les naturalistes savent tous bien que protéger une espèce ou
même un ensemble d’espèces n’a pas d’intérêt en soi si
les milieux qui leur sont nécessaires disparaissent. D’où
l’intérêt de la Cigogne noire, espèce dite « parapluie »
pour employer un mot à la mode, pour une fois non dénué de sens, c’est-à-dire, reprenant la définition la plus
communément admise, une espèce dont la protection
entraîne celle de tout un cortège d’espèces et de sites de
nidification et de gagnage de ces oiseaux, milieux précieux que ces hautes et sombres futaies et ces petits ruisOrnithos Hors-série 1 - 2016

seaux aux eaux claires, entourés d’un berceau de végétation et de prairies encore épargnées mais sur lesquels
pèsent des menaces qui se précisent de plus en plus.
Que de truismes dira-t-on ! Certes, brisons-la : « tout le
monde sait cela » et il n’y a pas à y revenir. Comment se
fait-il alors que l’Homme, cette espèce schizophrène, ainsi que la définissait Robert Hainard, continue ces beaux
discours écologisants tout en faisant le contraire ? La
question est davantage d’ordre philosophique et risque
bien de ne pas intéresser les scientifiques purs et durs
à qui il restera toujours quelque chose, même appauvri
et banalisé, à étudier. n’empêche qu’elle se pose et qu’il
faudra bien que l’idée d’un devoir écologique fasse un
jour son chemin, et, bien évidemment, je ne prends pas
du tout ici le terme d’écologie dans son sens politique
mais dans son sens étymologique : en grec, il désigne
le souci de comprendre, et j’ajouterai de préserver sa
propre maison. L’on peut timidement espérer qu’un tel
colloque, en faisant avancer dans le futur la recherche
fondamentale et la recherche appliquée, aidera un peu
à ce souci.
Comme dans tous les actes figurent quelques résumés,
le texte entier de l’intervention n’ayant pas été rendu par
négligence ou par choix délibéré de manière à ne pas déflorer une publication ultérieure. nous avons donc pris le
parti de permettre aux intervenants qui le souhaitaient
de proposer une version longue de leur travail, soit telle
quelle, soit en la fragmentant en plusieurs parties. nous
avons ainsi obtenu tout un florilège d’articles qui dépasse un peu le cadre traditionnel des actes de colloque
mais qui, nous l’espérons, satisfera le lecteur intéressé
par cette espèce.
La diversité des articles, quant à leur style et à leur degré
de scientificité me semble être le reflet, dans le domaine
de la culture, de ce que devrait être la diversité biologique dans celui de la nature.
Quant au choix d’Ornithos, il présente, entre autres finalités, celle de mobiliser davantage un réseau d’observateurs motivés de manière à obtenir plus de relectures.
C’est donc le souhait que je formule pour terminer.
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Éléments comportementaux de la Cigogne
noire durant la nidification :
résultats du suivi par caméra en Hongrie
Behavioural elements of the Black Stork during nesting:
results of camera observation in Hungary
Béla KALOCSA1 et Enikö Anna TAMAS2
1
2

MME BirdLife Hungary. kalocsa.bela@gmail.com
MME BirdLife Hungary. tamas.eniko.anna@gmail.com

Résumé

En 2005, un nid de Cigogne noire a été suivi par caméra dans le sud de la Hongrie. Sur 8 années de
suivi, les activités du couple ont été enregistrées
en 2005, 2006, 2007 et 2012.
De 2008 à 2010, le nid est resté inoccupé. De 2005
à 2007, le nid a été occupé mais la reproduction a
échoué. En 2011, le nid a connu de l’activité mais
le suivi de la reproduction par caméra n’a pu être
assuré du fait de problèmes techniques. En 2012,
le nid a été suivi mais la reproduction a de nouveau échoué.
Sont analysées les données sur l’arrivée au nid
et sa restauration, le nombre de Cigognes noires
qui ont visité ou utilisé le nid durant les 4 années
d’enregistrement, le comportement lors des copulations, les dates et tailles de ponte, les intervalles
entre les dates de ponte et d’éclosion, les causes
d’échecs et le comportement des adultes durant
ces périodes.
Il ressort que le nid est habituellement visité et rénové par plus de deux oiseaux. Dans certains cas,
plusieurs couples ont copulé dans le même nid.
Même durant la période d’incubation, un autre
couple de Cigogne noire peut être observé sur le
nid.
Les enregistrements caméra ont ainsi permis de
faire de nouvelles découvertes sur le comportement des Cigognes noires au nid.

Abstract

In 2005, a camera was used to record the events at
a Black Stork’s nest in Hungary. Of the 8 years of
watching, the pair’s activties were recorded in 2005,
2006, 2007 and 2012.
The nest remained unoccupied from 2008 to 2010.
Between 2005 and 2007 the nest was occupied but
breeding attempts failed. In 2011 there was activity
at the nest but due to technical problems the camera wasn’t used to record the nesting attempt. In
2012, the nesting activty was recorded but breeding
once again failed.
Data on arrival at the nest and its reconstruction,
the number of Black Storks that visited or used the
nest during the four years of recording, copulation
behviour, laying dates and clutch size, the interval
between laying and hatching, the causes of failure
and adult behaviour throughout was all analysed.
This shows that the nest is normally visited and
reconstructed by more than two birds. In certain
cases, several pairs copulated at the same nest.
Even during the incubation period, another pair of
Black Storks may be seen at the nest.
The camera records have allowed for further insight
into the behaviour of Black Storks at the nest.
Key-words
Ciconia nigra, camera, behavior at the nest, Hungary.

Mots-clés
Ciconia nigra, caméra, comportement au nid, Hongrie.
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Les plaines alluviales inondables représentent un
des principaux types d’habitats pour la Cigogne
noire en Europe centrale (KALOCSA & TAMAS
1996, SCHnEIDER-JACOBY 1999, KALOCSA & TAMAS 2002). L’un des complexes naturels les plus
importants des plaines inondables d’Europe centrale est situé le long du Danube, au niveau des
plaines centrales de Pannonie, entre l’affluent du
canal Sio, près de Szekszard, en Hongrie et l’embouchure du Drava, du Dalj (Croatie) et du Bogojevo (Serbie). Couvrant 75 000 hectares de zones
humides alluviales (DIESTER, 1994), cette zone
de plaines inondables est scindée en trois par
les frontières internationales. La Pannonie centrale s’étend sur 1 400 à 1 500 kilomètres, le long
du Danube. Au moins 70 % de la surface de la
plaine inondable est couverte de forêts alluviales,
dominées par les peuplements forestiers de bois
tendre : Saule blanc Salix alba et Peuplier blanc/
noir Populus alba/nigra et de bois dur : Chêne pédonculé Quercus robur et Frêne oxyphylle Fraxinus
angustifolia. La plupart des habitats humides naturels sont d’ores et déjà isolés du fleuve et les essences forestières naturelles exploitées (TUCAKOV
& al., 2006). néanmoins, il reste toujours des pans
de forêts originelles, de nombreux bras-morts et
des marais. Les parcelles de forêts, naturelles et semi-naturelles, et les plantations d’espèces non autochtones, en particulier des hybrides de peupliers
à croissance rapide, dominent. La zone inondable
du Danube central de Pannonie se poursuit en

aval, au-delà de la frontière hongroise, le long du
fleuve, jusqu’à l’embouchure de la Drava, avec en
moyenne 20 couples nicheurs pour 100 km². Elle
est supposée accueillir la plus grande densité de
Cigognes noires au monde (JAnSSEn & al., 2004).
Dans ces plaines inondables, trois régions plus petites (Gemenc, Béda et Karapancsa) sont situées
en Hongrie et font partie du Parc national DanubeDrava. Au nord, le secteur de Gemenc, protégé depuis 1977 et zone intégrale du parc depuis 1996,
est un site Ramsar, classé en IBA (important birds
area) et en natura 2000, au titre de la Directive
Oiseaux en ZPS (Zones de Protection Spéciale).
Ces trois régions constituent majoritairement une
zone inondable, qui peut atteindre 11 kilomètres
de large. Cependant, certaines parties de Béda et
Kareapansca sont situées au-delà des zones de
barrage, hors inondation.
Différentes informations sur les Cigognes noires
de la région étaient disponibles avant l’installation
d’une caméra : leurs habitats privilégiés, leurs préférences pour le site de nidification, leur fidélité et
le type d’arbre support du nid. Le fait que les oiseaux utilisent plusieurs nids simultanément en
période de nidification était aussi connu.
Avec l’installation d’une caméra, l’objectif était
d’obtenir des données sur les dates d’occupation
des nids et de leur construction, sur le comportement des cigognes au nid, sur le nourrisage des
jeunes et sur les éventuelles causes d’échec de la
nidification.

Figure 1.

Localisation de la zone
d’étude en Hongrie.
The location of the study
area in Hungary
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Matériel et Méthode
Le système de caméra (Cf. Figure 2) offre le meilleur
moyen d’observation continue sans dérangement.
Ce matériel a été installé à proximité du nid avant
l’arrivée des oiseaux. Il offre la possibilité de détecter les mouvements et permet l’enregistrement vi-

déo, l’accès à distance et la diffusion des images en
direct, via Internet.
Les données détaillées sur le comportement des
Cigognes noires au nid sont étudiées par une analyse minutieuse et répétée des enregistrements
vidéo.

Figure 2. Schéma du système de caméra.
The scheme of the camera
system.

Ornithos Hors-série 1 - 2016
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résultats et discussion
Année
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

opération / occupation du nid / succès de nidification
découverte d’un nouveau nid à 200m de la maison forestière
succès de reproduction (envol de 3 jeunes)
webcam active, nid occupé, pas de ponte
webcam active, oeufs pondus, couvaison mais pas d’éclosion
webcam active, oeufs pondus et éclos, deux poussins, morts par la suite
webcam active, pas d’occupation par les Cigognes noires (nid non visité)
webcam non-active, nid vide
webcam non-active, nid vide
webcam non-active, nid occupé, succès de reproduction (envol de 3 jeunes)
webcam active, nid occupé, quatre oeufs éclos mais mort des 4 poussins

tableau 1. Résumé annuel des observations. Short history of the observations.

Année
2005
2006

Arrivée
19 mars
23 mars

2007

30 mars

2012

28 mars

ponte
non
16 avril
22 avril
24 avril
26 avril
entre
20 avril
et 3 mai
18 avril
21 avril
23 avril
25 avril

éclosion
non
non
13 mai
14 mai
28 mai
30 mai
30 mai

échec
non
16 avril

raison
non
couvert de mousse
écrasement des 3 œufs

4 juin
4 juin

disparition
(malade ?)

23 mai
23 mai
24 (25) mai
25 mai

27 mai

jeunes mangés par adultes
30 mai

11 juin

14 juin

tableau 2. Dates d’arrivée, de ponte, d’éclosion et de disparition. Arrival, laying, hatching and failure times.

Au final, les Cigognes noires ont été observées au
nid, grâce à ce système, durant quatre années (Cf.
Tableaux 1 & 2). Les résultats de la nidification ont
été différents chaque année.
En 2005, les cigognes n’ont même pas pondu et ont
abandonné le nid, bien qu’elles l’aient visité plus
tard durant la saison de nidification.
En 2006, 4 oeufs ont été pondus. Le premier a été
déposé dans la mousse au fond du nid. 3 autres
ont été pondus ensuite et tous trois ont été écrasés
avant la date d’éclosion. Quelques fragments de
coquilles ont été récupérés au sol et ont fait l’objet
d’une analyse chimique, afin de découvrir la cause
de leur fragilité : des traces de DDT y ont été relevées.
En 2007, les Cigognes noires n’ont pondu que 2
œufs qui ont éclos mais les poussins sont morts
très jeunes, après avoir montré des signes d’incapacité à se mouvoir. L’hypothèse d’une maladie peut
sans doute expliquer ce phénomène mais, comme
les cadavres des poussins ont disparu durant la nuit
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suivante, aucune analyse n’a pu être réalisée, afin
de connaître la cause de la mortalité.
En 2012, les Cigognes noires ont pondu 4 œufs, qui
ont tous éclos. Les jeunes ont été nourris régulièrement mais à de grands intervalles par les adultes.
Cette année-là, des actes d’infanticides ont été observés à trois reprises de la part des adultes qui ont
tué les jeunes un par un : le premier, 4 jours après
l’éclosion du premier oeuf et le second trois jours
plus tard. Après avoir tué le deuxième jeune, les
adultes ont nourri les deux poussins restants durant
encore près de deux semaines, avant de tuer de
nouveau le plus petit des deux. Les deux premiers
jeunes tués ont été mangés par l’adulte qui les avait
tués. Le troisième a été jeté hors du nid.
Un tel infanticide a été précédemment décrit par
KLOSOWSKI & al. (2002). Resté seul au nid, le dernier
poussin a été nourri de plus en plus rarement et il
est mort 3 jours plus tard, probablement à cause du
manque de nourriture. Malgré une faible différence
de dates d’éclosion des œufs (2 jours entre le preOrnithos Hors-série 1 - 2016
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mier et le dernier), il y avait déjà une différence de
taille notable entre les jeunes au bout de quelques
jours et elle s’est accrue avec le temps.
Hormis les dates d’arrivée, de ponte, d’éclosion et
les différentes causes d’échecs, un certain nombre
d’éléments de comportement intéressants chez les
adultes a été observé.
1. Le premier concerne le nombre de Cigognes
noires qui visite, rénove et utilise un nid au cours
d’une saison de reproduction. Plus de deux oiseaux ont été observés sur un même nid au cours
de plusieurs saisons (des oiseaux bagués porteurs
de bagues couleur, d’autres non). Les « intrus » sont
observés se disputant (pour le nid ?), s’accouplant
(mais sans être présents plus tard), rechargeant le
nid (même pendant l’incubation), et « volant » des
matériaux d’un nid vide après l’abandon du site par
le couple nicheur, suite à l’échec de la reproduction.
2. Un oiseau a souvent été vu allongé pendant l’accouplement, comme déjà décrit par CAnO ALOnSO
& HERnAnSAnZ SAnZ (2003). A plusieurs reprises,
un accouplement normal, dans la position debout,
a été observé, suivi d’un simulacre d’accouplement,
les oiseaux étant en position couchée mais en situation inversée (l’individu initialement sur l’autre
prenant sa place en-dessous). Ceci a été observé
à plusieurs reprises chez des oiseaux différents.
Malheureusement, il était impossible d’identifier le
sexe des cigognes. CAnO ALOnSO & HERnAnSAnZ
SAnZ (2003) suggère que l’oiseau couché est une femelle inexpérimentée mais il ressort de cette étude,
qu’il peut s’agir d’un mâle, le même oiseau ayant
été observé auparavant sur l’autre individu, dans la
position d’accouplement classique.
Questions sans réponse à ce jour
et conclusions
Il paraît difficile de conclure qu’une part des comportements observés (nombre de cigognes au nid)
est liée à la densité des oiseaux. Cela ne reste que
des suppositions.
Le changement de position d’accouplement fait-il
partie d’une danse nuptiale ?
Les traces de DDT trouvées dans les coquilles en
2006 ont-elles été la cause de leur écrasement ?
L'origine de la mort des deux jeunes (maladie ou
autre) en 2006 reste inconnue.
Et, finalement, ce qui n’est pas sans importance,
le faible nombre de jeunes à l’envol est sans doute
lié aux actes infanticides, causés par la pénurie de

Ornithos Hors-série 1 - 2016

nourriture. Cette hypothèse est en accord avec
KLOSOWSKI & al. (2002), sachant que ce type de
comportement peut être sous-estimé, en raison
d’un manque d’observations.
reMercieMents
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Danube-valley Environmental, nature protection
and Water Authority (Baja - Hongrie) et à Váradi
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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 1, 3 & Jānis ĶUZE1, 2
1 Faculté de biologie, Université de Lettonie, Latvia; 4 Kronvalda blvd. LV–1010, Riga, Latvia. mstrazds@latnet.lv
2 Fondation lettonienne pour la nature, Latvian Fund for Nature, Dzirnavu iela 73–2, LV–1011, Riga, Latvia. janis.kuze@ldf.lv
3 Société ornithologique de Lettonie, Latvian Ornithological Society, P.O.Box 105, LV–1046, Riga, Latvia.

Résumé

nous avons installé, en 2001, des pièges-caméras
à proximité de trois nids de Cigogne noire, en Lettonie. Deux nids ont été occupés, le troisième a été
abandonné après le dernier changement du piègecaméra, les œufs restants ayant été consommés par
une Martre des pins Martes martes.
Au total, nous avons collecté plus de 56 jours et 10
heures d’activités nocturnes et diurnes. La durée
totale de films ininterrompus, pour l’ensemble des
données, varie entre 3,29 jours et 21,82 jours et dépend des réglages des caméras, des conditions météorologiques (température de l’air) et de l’activité
des cigognes au nid.
Les informations obtenues ont permis de mieux
comprendre quelques aspects essentiels de l’écologie et du comportement des Cigognes noires tels
que la construction du nid par les deux parents, la
couvaison et la surveillance des poussins, la fréquence et la période de nourrissage, la longueur
et la fréquence des accouplements, la ponte et la
durée d’éclosion, la compétition et les combats
d’adultes pour le nid ainsi que les changements de
partenaires.
Seront également abordés les problèmes liés à l’utilisation de pièges-caméras : durée de vie des batteries, perturbations induites lors des changements
de batteries, problèmes d’installation des caméras
(positionnement par rapport au nid).

Abstract

We installed a trail-cameras next to three Black
Storks nest in Latvia in 2011. Two of these nests were
successful, one was abandoned after the last trail-camera change and the remaining egg was eaten by a
pine marten.
In total we collected information about all activities
in these nests during both day and night for 56 days
and 10 hours. The individual uninterrupted periods of
data collection varied between 3,29 days (three days
and six hours) and 21,82 days (21 days, 19 hours) dependant of camera settings, weather (air temperature) and stork activities at the nest.
Obtained data contains new information about essential aspects of Black Stork ecology and behavior
such as share of parental investment during nest
building, incubation and chick guarding, feeding frequency, timing, longevity and frequency of mating,
egg-laying and hatching time, fights of competing
adults for the nest and change of partners.
We discuss also problems related to trail-cameras
use – restricted life of batteries, disturbance during
change of batteries and problems with camera installation itself (location of camera in relation to the
nest).
Key-words
Ciconia nigra, trail-cameras, nest, behaviour.

Mots-clés
Ciconia nigra, pièges-caméras, nid comportement.
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Éléments sur les possibilités de sexage
de la Cigogne noire à partir de mesures
morphologiques
About possibilities of the sexing of Black Storks using
morphological measurements
Māris STRAZDS1, Ülo VÄLI2,3 & Annika KOnOVALOV2
Faculté de biologie, Université de Lettonie, Latvia ; 4 Kronvalda blvd. LV–1010, Riga, Latvia. mstrazds@latnet.lv
Institut des sciences agricoles et environnementales, Université des sciences du vivant d’Estonie, 51014 Tartu, Estonia. annika.konovalov@emu.ee &
ulo.vali@gmail.com
3
Eagle Club, Hauka, Valgjärve vald, 63406 Põlvamaa, Estonia.
1
2

Résumé

Le sexe des juvéniles, bagués entre 2008 et 2011
(n=324), a été déterminé par analyse ADn. L’ensemble des oiseaux a été mesuré, pesé et photographié lors des baguages. Les données collectées
ont été analysées afin d’évaluer la possibilité de
déterminer le sexe du juvénile à partir de mesures
morphologiques. Les premières analyses montrent
qu’il n’y a pas de caractéristiques morphologiques
simples permettant de discriminer de manière certaine le sexe des individus. Le sexage des juvéniles
durant les premières semaines de leur naissance
apparaît impossible à partir des seules données
morphologiques. Le sexage peut néanmoins être
envisagé à partir d’un certain âge. Dans ce cas, les
principales mesures pertinentes sont : mesures du
bec, taux de croissance des primaires (pour déterminer l’âge des juvéniles), aspect global du développement du plumage et poids.
Mots-clés
Ciconia nigra, sexage, poussins au nid.
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Abstract

The sex of all juvenile Black Storks ringed in Latvia
in 2008–2011 (N=324) was identified by means of
DNA sexing. We also measured, weighed and photographed all birds during ringing-marking. We
analyzed the available data to find out whether sex
of juvenile storks can be detected by measurements
alone. Preliminary analysis shows that there are no
exclusive features that enable safe sex identification
of all individuals. Sex identification of juveniles during their first weeks of life by morphometric data is
almost impossible. Sexing of most birds from a certain age is possible however. The essential measurements to be used for this purpose are beak measurements, growth rate of primaries (to determine age
of juveniles), overall development of plumage and
weight.
Key-words
Ciconia nigra, sexage, poussins au nid.
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Étude du génome des Cigognes noires
Fieldwork in Black Stork genome

Katrin KALDMA1 & Ülo VÄLI1
1

Estonian University of Life Sciences. katrin.kaldma@gmail.com

Résumé

Abstract

Une analyse moléculaire des populations de Cigognes
noires a été lancée à grande échelle. L’objectif est d’étudier la diversité génétique sur une vaste aire de répartition, tant du point de vue géographique qu’historique.
En collaboration avec nos collègues, nous sommes à
même de réunir un ensemble représentatif d’échantillons
d’ADn européen contemporains et les muséums nous
ont donné accès à des spécimens de collection pour obtenir des échantillons historiques. Cet ensemble de données nous permet de répondre à certaines questions :
• existe-t-il un lien entre le patrimoine génétique des Cigognes noires et la segmentation de la population humaine (limites géographiques, frontières politiques) ?
• les oiseaux des différentes parties du monde présentent-ils des différences de structure génétique ou ont-ils
un patrimoine génétique commun ?
• existe-t-il des modifications génétiques récentes ou la
situation est-elle stable depuis des siècles ?
• l’ADn mitochondrial peut-il nous permettre de retrouver
la Cigogne noire originelle ?
L’utilisation simultanée des marqueurs microsatellites,
du polymorphisme de longueur des fragments de restriction et des séquences d’ADn mitochondrial devrait fournir une vue d’ensemble sur la « santé génétique » de la
population et permettre de définir des sous-populations.
La mise en perspective temporelle pourra-t-elle nous
éclairer. On peut envisager des discussions à propos de la
fragmentation de l’habitat et de la population ainsi qu’à
propos des effets de goulot d’étranglement et de frontière. Les points positifs et négatifs des analyses d’ADn
seront aussi examinés.

We have initiated a large-scale molecular analysis
of Black Stork populations. The idea of the project
is to ascertain the genetic diversity and structure of
bird groups covering a wide range of countries and
regions both historically and presently.
With the cooperation of our colleagues we are able
to put together representative collections of Eurasian
contemporary DNA samples and museum access
grants has made possible a sample collection from
historical specimens. This corpus of data allows us to
put forward several questions:
• does the segmentation of human population (geographical, political borders) bear any significance to
the genetics of the Black Stork?
• do birds from different parts of the world have a distinguishable genetic structure or do they come from
a common genetic pool?
• is genetic change occuring currently, or has the situation been stable for centuries?
• can we use mitochondrial DNA to trace back to the
mitochondrial origin of Black Storks?
Collation of microsatellite markers, restriction fragment length polymorphisms and mitochondrial DNA
sequences should reveal the overall “genetic health”
of populations and define possible subpopulations.
The temporal perspective could elucidate the picture
or (perhaps) vice versa. Discussions about habitation
fragmentation / population fragmentation, bottlenecks and borderland effect are possible. Strengths
and shortcomings of the DNA method will also be
covered.

Mots-clés
Ciconia nigra, analyse moléculaire, diversité génétique, aire de répartition.

Key-words
Ciconia nigra, molecular analysis, genetic diversity,
wide range.
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Possibilité d’identification individuelle
de la Cigogne noire d’après les taches
du cercle périoculaire
Possibility of identifying individual Black Storks from
the spots on their periocular circle
Juan Pablo Resino RUBIO1
1

Photographe naturaliste. Caceres, España. jpros@hotmail.es

Mots-clés
Ciconia nigra, photographies, cercle périoculaire,
méthode d’individualisation.

Key-words
Ciconia nigra, pictures, periocular circle, method of
individualization.

introduction
Au cours du suivi photographique de la Cigogne noire
(Ciconia nigra) dans la vallée du Tiétar (Estrémadure,
ouest de l’Espagne), nous nous sommes demandés
s’il n’était pas possible de reconnaître les individus qui
fréquentaient le même site de gagnage. En examinant
les photos prises pendant les saisons de 2005 à 2011,
nous avons envisagé la possibilité que les taches du
cercle périoculaire forment un pattern reconnaissable
qui servent d’identificateur. nous présentons ici les
éléments pouvant permettre de corroborer cette hypothèse.

phies utilisables pour cette tentative d’identification
devaient être prises entre les mois de juillet et de septembre. Au cours de ce dernier mois, nous cessons de
voir l’espèce sur la zone de gagnage.
Bien que pendant l’étude, nous ayons amélioré la méthode d’approche photographique, la taille du cercle
périoculaire sur les photos reste réduite, ce qui rend
parfois difficile l’obtention de résultats valables et pas
seulement pour des raisons de résolution car il faut
avoir une position du cercle périoculaire suffisamment
parallèle à l’appareil photographique et un éclairage
qui ne fausse pas les dessins par des ombres gênantes.
La rareté et la discrétion de l’espèce ne garantissent pas la
régularité des observations.
Malgré tout, durant les quatre années comprises entre
2008 et 2011, des photos acceptables du cercle périoculaire pendant les mois favorables ont été obtenues.

Méthode
Le suivi réalisé ayant un but photographique, la méthode d’approche s’est limitée aux techniques d‘affût
employées habituellement en photographie naturaliste.
nous avons commencé avec des caches dans la végétation des berges en complétant par des affûts allongés
par terre. Les trois dernières saisons de 2009 à 2011, nous
avons réalisé des séances de guet avec des affûts aquatiques. Toutes les visites au site lors des différentes années ont eu lieu entre fin mai et fin septembre.
difficultés de la méthode
nous avons observé que les taches du cercle périoculaire commençaient à apparaître après la période de
reproduction à partir du mois de juin, leur formation
se complétant en un mois environ. Ainsi les photograOrnithos Hors-série 1 - 2016

résultats
En examinant les photos, nous croyons qu’il doit être
possible de faire un suivi du pattern des taches du
cercle périoculaire chez les individus observés sur l’aire
d’étude. En réalité, le dessin ne réapparaît pas exactement de façon identique, année après année. De plus, la
partie de celui-ci en contact avec le périmètre emplumé
peut être masqué à cause de la variation propre au plumage du fait de la mue, de l’usure, etc. Mais nous avons
l’impression qu’il doit être possible de suivre le pattern
dans le temps. Disposer de deux photos de cercle pé-
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rioculaire et de la possibilité de l’identification du sexe
offerte par la courbure du bec fournit trois données
pour chaque individu qui peuvent s’additionner pour
apprécier la variabilité des taches à chaque apparition
annuelle des oiseaux.
Si l’hypothèse de la reconnaissance des oiseaux grâce
aux taches du cercle périoculaire s’avère exacte, deux
individus seulement ont été observés avec régularité
pendant toutes ces années sur la zone de gagnage
considérée, individus correspondant apparemment à
un mâle et une femelle de par la courbure du bec et
qui pourraient bien être le couple résidant du secteur
considéré. nous avons obtenu des photographies de
l’individu que l’on suppose être la femelle pendant les
mois favorables (juillet-septembre) uniquement pour
les années 2008 et 2009. En revanche, pour le présumé
mâle, il a été possible de réaliser un suivi sur la zone (en
2005) : il nous a bien semblé que le pattern retrouvé sur
le seul cercle périoculaire (gauche) photographié avec
suffisamment de détails correspond en dessin et posi-
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tion à celui du mâle observé de 2008 à 2011.
discussion
Considérant les difficultés de la méthode (proximité des
individus, bonnes conditions de lumière, observations
pendant les mois favorables) et surtout les imprécisions
de cette méthode (observations de variations du dessin
du cercle périoculaire selon les années), nous pensons
qu’il doit pouvoir être intéressant de vérifier cette hypothèse sur les individus captifs. En effet, il serait plus facile de vérifier si les cercles périoculaires suivent réellement un pattern similaire dans leur émergence, saison
après saison et si, le cas échéant, une telle similitude est
suffisamment fiable pour servir de méthode d’individualisation pour la Cigogne noire.
reMercieMents
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Programme international de baguage couleur
des Cigognes noires : état des lieux, évolution,
problèmes et améliorations possibles
International Black Stork colour ringing programme: status,
progress, problems and possible solutions, recommendations
for improvement of a consistent system
Enikő Anna TAMAS1 & Béla KALOCSA1
2
1

MME BirdLife Hungary. tamas.eniko.anna@gmail.com
MME BirdLife Hungary. kalocsa.bela@gmail.com

Résumé

25 pays participent au programme international de
baguage couleur de la Cigogne noire. Il a été coordonné par Juan J. FERRERO avant 2001, par Willem
VAn DEn BOSSCHE entre 2001 et 2011 et par Eniko
Anna TAMAS depuis 2011.
nous utilisons des bagues en plastique, à 3 ou 4 caractères, et des bagues métalliques ornithologiques
standard. Toutes sont posées sur le tibia. Le codage
des bagues plastique couleur permet d’identifier le
pays de baguage (premier ou premier et deuxième
caractères) ainsi que l’oiseau (3 ou 4 caractères).
Ces dernières années, la base de données internationale n’a pas été mise à jour ; la coordination est plutôt mauvaise, à cause de problèmes de communication et de l’absence de remontée des informations.
Beaucoup d’oiseaux non identifiés ont été observés,
les bagueurs ne sollicitant pas toujours les coordinateurs pour obtenir des codes corrects. Cela se traduit
par l’utilisation en double ou multiple de certains
codes, ce qui risque de compromettre les efforts investis dans le programme de baguage couleur.
En Europe Centrale et plus particulièrement en République tchèque, Pologne et Hongrie, le nombre
de Cigognes noires baguées est élevé. Aussi souhaiterions-nous proposer, sur la base des expériences hongroises, des recommandations pour
une meilleure fiabilité et transparence du baguage
couleur, notamment la mise en place d’une base
de données, d’un outil de sauvegarde et de retour
d’informations, via internet, ce qui permettrait de
synchroniser et d’accélérer la gestion des données.
Mots-clés
Ciconia nigra, baguage couleur, programme international, système de codification.
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Abstract

25 different countries participate in the international Black Stork colour ringing program; coordinated prior to 2001 by Juan J. FERRERO, from 2001 to
2010 by Willem VAN DEN BOSSCHE, and since 2011 by
Enikö Anna TAMAS.
Each Black Stork carries an individual plastic colour
ring with 3 or 4 characters and a standard metal ring,
both placed on the tibia. Colour-ring coding allows
to identify; country where ringed (first, or first and second characters) and the individual (all three or four
characters).
In the last few years the international database has
proved to be very outdated and coordination is rather weak due to problems of communication and
non-reporting. Many unidentifiable birds have recently been seen, this due to unreported individual
ringing programs, the ringers not consulting with
co-ordinators or national ringing authorities for certified coding. This has resulted in the same code being
used twice, sometimes even three times.
The species has been intensively ringed in central Europe, particularly in the Czech Republic, Poland and
Hungary. That is why, based on the experience with
database management, recovery recording system
and the reporting g protocol used in Hungary, we
should like to make recommendations to improve of
consistency and transparency in the ringing of this
species. This includes the development of an on-line
recovery reporting tool to facilitate identification and
speed up the data management process.
Key-words
Ciconia nigra, colour ringing, international programme, coding system.
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introduction et historiQue
La pose de bagues couleurs sur les Cigognes noires
à l’échelle internationale a débuté en 1994, en Espagne, et encore plus tôt en Lettonie. Elle utilise un
système d’identification unique. Ces bagues en PVC,
posées à la patte, portent trois ou quatre caractères
alphanumériques donnant une combinaison propre
Bilan transmis par pays

à chaque individu. Ce code débute par une lettre ou
un chiffre spécifique à chaque pays. Les premiers
pays à rejoindre ce programme international ont été
l’Autriche (code : 2), la Biélorussie (3), la Chine (9), la
République tchèque (6, H), l’Estonie (7), la Hongrie
(5), la Lettonie (0), la Pologne (1), le Portugal (M), la
Slovaquie (8) et l’Espagne (plusieurs codes).

2010

2012

2007 manquante

2007 et 2010 manquantes

nouveau coordinateur

Biélorussie

1995

2012 manquante

nouveau coordinateur

Belgique – Luxembourg
– France

2003

A clarifier

Autriche

Bulgarie

0

2011-2012 manquantes

Chine

1994

1994

Croatie

2006

A clarifier

République Tchèque

2003

Tout reçu

Russie

2002

2002

Estonie

2007

Tout reçu

2008 manquante

2009

Tout reçu

Tout reçu

Israël

2006

2006

Italie

2001

2001

Lettonie

2008

Tout reçu

Lituanie

Tout reçu

Tout reçu

Pologne

2008

2010

Portugal

2004

2004

0

???

Serbie

2007

Tout reçu

Slovaquie

2006

2009

Espagne

2002

A clarifier

Ukraine

0

Tout reçu

Zimbabwe

0

?

Allemagne
Hongrie

Roumanie

Remarques

Base de données par pays,
noms de chaque coordinateur à obtenir
nouveau coordinateur
Pas d’activité ?
non communiqué
Pas d’activité (baguage par
tchèques)

Pas d’activité ?

Je suppose : aucune activité.

Le baguage existe mais aucune information disponible
Pas d’activité ?

tableau 1. Etat des lieux par pays en septembre 2012, en comparaison avec 2010. Reporting status compared to 2010,
as of September 2012
L’année indiquée correspond à la dernière année de réception des données de baguage. Cet état des lieux a été réalisé
pour le 6ème colloque international Cigogne noire et des modifications ont pu survenir depuis… The specified year is
the last year of receipt of ringing data. This inventory was conducted for the 6th International Symposium Black Stork and
changes have occurred since...
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Figure 1. évolution cumulée du nombre de bagues couleurs posées sur des Cigognes noires jusqu’en septembre 2012
à l’échelle internationale.
Summa of Black Storks colour ringed and reported until September 2012

Les années suivantes, plusieurs pays ont lancé leur
propre programme de baguage Cigogne noire : la
Belgique, la France et le Luxembourg en 1995 (C :
code commun aux trois pays, puis F pour la France
à partir de 2013), l’Italie en 1996 (I, S), la Croatie en
2001 (5, 4), la Russie et la Mongolie où le baguage
est assuré par les experts de la République tchèque
en 2002, la Serbie (X, 5), l’Allemagne (T) et Israël
(M, E) en 2005, la Lituanie (V) en 2006, l’Ukraine (U)
en 2010 et la Bulgarie (A) en 2011.
Pour la Roumanie, la pose de bagues colorées (R)
a été proposée mais aucune information récente
ne permet de dire si cette codification est utilisée.
Il semble qu’une autre initiative de baguage ait été
entreprise, sans lien avec le système international
et utilisant un code individuel à trois chiffres commençant par un « 4 ».
La prochaine étape vise à inclure, dès que possible, la
Turquie et la Grèce dans le programme international.
proBlèMes principaux et conclusions
Les observateurs de terrain rapportent souvent
des combinaisons de bagues n’étant pas référencées dans le programme international et dont on
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ne peut identifier l’origine. A cela s’ajoute le fait
que les responsables de ce genre de baguage
ignorent ou ne prennent pas en considération le
programme international, avec pour conséquence
la présence de relectures non identifiées dans les
bases de données officielles. Le bagueur n’aura
pas la donnée de relecture en retour car le coordinateur international ne saura pas où l’envoyer.
Il en résulte l’absence de liaison entre le site de
baguage et le site de contrôle et donc entre le bagueur et le relecteur.
Le problème suivant découle du premier,
quoiqu’un peu différent et plus préoccupant. Il
résulte aussi de la mise en place d’un programme
de baguage sans contact préalable avec le coordinateur international (ce qui est une obligation
préalable à toute commande de bagues). Le problème majeur, qui entraîne par ailleurs la perte
de données, survient quand, inconsciemment,
des codes utilisés ailleurs et depuis plusieurs années dans le système international, sont repris à
l’identique dans un programme non-coordonné.
Une telle interférence rend inutilisable le travail
du bagueur intégré dans le programme officiel,
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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tout comme celui du bagueur hors programme.
Le même type de problème survient avec les
codes symétriques qui peuvent être lus de haut
en bas et/ou de bas en haut. Tout cela souligne
l’importance de la coordination internationale et
de la régularité des contacts nécessaires entre les
bagueurs, regroupés au sein du programme international de baguage des Cigognes noires.
La durée de vie des bagues couleur, comme celle
des bagues métalliques, est inconnue mais on
rapporte plusieurs cas d’oiseaux identifiés, ayant
perdu leurs bagues couleur ou leurs bagues métalliques (bague ornithologique classique) au
bout de plusieurs années.
Le nombre de contrôles dépend beaucoup du
temps que l’on y consacre. Il est nécessaire d’augmenter la recherche et les relectures d’oiseaux
bagués et d’étendre les zones de prospection.
Il apparaît aussi nécessaire que d’autres pays
soient inclus dans le programme de baguage de
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ces oiseaux, en particulier les pays dont les populations nicheuses estimées sont importantes, et
notamment la Russie, la Turquie et la Grèce.
Afin d’atteindre les objectifs cités précédemment,
il faut une meilleure communication, principalement par Internet (notamment via les courriels) et
renforcer la coordination.
L’importance d’un programme international de
marquage des Cigognes noires avec des bagues
couleurs est grande. Les nouvelles méthodes, tel le
suivi par satellite, sont prometteuses mais très coûteuses et complexes à mettre en œuvre, comparées
au baguage couleur. Ce dernier a fait ses preuves
depuis plusieurs années, fournissant un échantillonnage suffisant pour les analyses statistiques,
notamment sur la survie et la dispersion. Le baguage couleur demeure toujours le meilleur moyen
d’identifier individuellement un grand nombre de
Cigognes noires. Il permet en outre de savoir où
vont les oiseaux, en migration ou en hivernage.
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Baguage couleur de Cigognes noires
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
Māris STRAZDS1, Jānis ĶUZE1,2, Helmuts HOFMAnIS3 & Valters PRAnKS4
Faculty of Biology, University of Latvia, Latvia; 4 Kronvalda blvd. LV-1010, Riga, Latvia. mstrazds@latnet.lv;
Latvian Fund for Nature, Dzirnavu iela 73-2, LV-1011, Riga, Latvia. janis.kuze@ldf.lv
3
Nature Conservation Board, Šliteres mežnieciba, Šlitere, Dundagas novads, Latvia; LV-3270. helmuts@lob.lv
4
Latvian Ornithological Society, P.O.Box 105, LV-1046, Riga, Latvia. valterspranks@gmail.com.
1
2

Résumé

1 027 Cigognes noires ont été baguées en Lettonie
depuis 1990. Lors du baguage, la quasi-totalité des
juvéniles (1014, soit 98,7%) a été photographiée
(la tête et le corps dans la plupart des cas) et mesurée (longueur et hauteur du bec, longueur de la
plus grande primaire). nous avons estimé l’âge des
juvéniles à l’aide de ces mesures et du développement global du plumage. Environ 10 % des oiseaux
bagués, morts ou vivants, ont été contrôlés fin 2011.
Dans cette présentation, nous analysons comment
l’âge et l’état de santé des juvéniles au moment du
baguage joue sur le taux de contrôle. La période
d’élevage au nid (performance du couple nicheur)
sera également discutée.
Mots-clés
Ciconia nigra, baguage, poussins, photographies,
performances du couple nicheur.
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Abstract

We have ringed 1027 juvenile Black Storks in Latvia
since 1990. During ring-marking activities nearly all
juveniles (1014, or 98.7%) were photographed (the
face and body in most cases) and measured (the
length and depth of the beak and the length of the
longest primary). We estimated the age of juveniles
on the basis of these measurements and of the overall development of their plumage. Around 10% of
the ringed birds were later recorded, alive or dead,
by the end of 2011. In this presentation we analyze
how juvenile age and condition at the time of ringing
affect recovery rate. Also the role of their nest (parent
quality) is discussed.
Key-words
Ciconia nigra, ringing, juvenile, picture, parent quality.
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Baguage des Cigognes noires en France
Premier bilan : 1995 à 2011
The ringing of Black Storks in France
First results: 1995 to 2011
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Résumé

Abstract

Mots-clés
Ciconia nigra, baguage, France, nichée, âge.

Key-words
Ciconia nigra, ringing, France, brood, age.

introduction
Initié en France en 1995 par Jean SERIOT, le programme
personnel de baguage national des Cigognes noires,
déposé auprès du Centre de Recherche par le Baguage
des Populations d’Oiseaux (CRBPO), est poursuivi par
Luc STREnnA depuis 2006, secondé par Frédéric CHAPALAIn. Plus de 500 oiseaux ont été marqués, avec pour
objectif d’assurer une coordination nationale des poses
et relectures de bagues, en liaison avec le programme
européen de baguage des Cigognes noires et en collaboration étroite avec le réseau national Cigogne noire
de l’Office national des forêts (OnF), coordonné par Paul
BROSSAULT.

Les poussins sont marqués, sur toute l’aire de reproduction de la Cigogne noire en France, lorsque les jeunes sont
seuls au nid, au-delà de leur troisième semaine et avant
qu’ils ne soient volants. Les adultes ne sont pas capturés
au nid.
Les individus volants sont capturés à la cage-piège,
dispositif initié en Tchéquie au milieu des années 1990
(Frantisek POJER, comm. pers.). Le piège est constitué
d’un tunnel parallélépipédique de 2x2x4 mètres, dont
les portes sont télécommandées depuis un affût. Le ruisseau choisi pour installer le dispositif de capture est un
site de gagnage particulièrement fréquenté tout au long
de la saison. La période de capture commence dès que
les adultes laissent seuls les jeunes au nid, en moyenne
début juin, de manière à perturber le moins possible la
reproduction, et à l’époque où les nicheurs fréquentent le
plus les cours d’eau. Elle s’achève fin septembre pour bénéficier du passage postnuptial dont le pic se situe dans
la deuxième quinzaine de septembre (URCUn, 2003). Six
départements ont accueilli ce type de dispositif : les Ardennes, l’Aube, le Cher, la Côte-d’Or, la Haute-Marne et
la nièvre. La capture ne semble pas traumatisante dans
la mesure où des oiseaux marqués peuvent se poser sur

Plus de 500 Cigognes noires, poussins ou volantes, ont
été marquées, majoritairement dans le nord-est de la
France, entre 1995 et 2011, avec un taux de relecture important (19 %). Le nombre moyen de jeunes par nichée
(3,3) est élevé. Il est prévu d’analyser leur survie, en particulier en fonction du sexe.

Matériel et Méthode
Les bagueurs du CRBPO intervenant dans le cadre du
programme de baguage capturent les Cigognes noires
soit au nid pour les poussins, soit à l’aide de cage-pièges
disposées sur des sites de gagnage pour les individus
volants. Dans le cadre du programme personnel, 5 bagueurs spécifiques Cigogne noire, appartenant à l’OnF,
et 8 bagueurs généralistes bénévoles ont été spécialement formés.
Ornithos Hors-série 1 - 2016

Between 1995 and 2011 more than 500 pulli and fledged Black Storks were ringed, mainly in North-eastern France, with an important control rate (19 %).
There was a high mean number of young per brood
(3.3). Survival will be analysed in the future, in particular according to sex.
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le piège et/ou se faire recapturer (CHAPALAIn, 2003). La
présence des dispositifs de capture ne semble pas avoir
modifié l’attractivité des sites de gagnage, les relectures
d’oiseaux bagués y étant toujours très nombreuses.
Les individus marqués ont été pourvus d’une bague
métallique CRBPO et d’une bague plastique alphanumérique (Cf. Figures 1 & 2). Les bagues plastiques comportent un code alphanumérique inscrit en noir et sont
fabriquées en plastique Darviq de couleur blanche puis
orange depuis 2004. Le protocole prévoit la pose de la bague couleur à la patte droite les années paires, à la patte
gauche les années impaires, la lecture s’effectuant de bas
en haut. Jusqu’en 2010, seules les cigognes françaises
portent une bague métallique PO de grand format (35
mm de haut) ; à partir de 2010, sur instruction du CRBPO

et pour des raisons financières, le programme utilise des
bagues type CK de plus faible hauteur (12 mm).
résultats
502 bagues ont été posées en France du 28 Juin 1995 au
31 décembre 2011 : 416 sur des poussins (83 %), 82 sur
des oiseaux volants à la cage-piège (16 %) et 4 (1 %) en
centres de sauvegarde.
Baguage des poussins
La Figure 3 permet de visualiser les départements où
la Cigogne noire a été trouvée nicheuse, et les départements où il y a eu des poussins bagués. La date portée
est celle de la première preuve de nidification « authentifiée », c’est à dire publiée ou prouvée de manière certaine
par la découverte d’un nid occupé avec des jeunes. Le
nombre correspond à la totalité des poussins bagués
par département (n=416). En 2011, le réseau Cigogne
noire OnF a recensé 30 nichées à l’envol. nous estimons
la population nicheuse française à une soixantaine de
couples. A titre de comparaison, la population mondiale
est actuellement estimée à 20 000 - 25 000 couples et la
population européenne à 7 800 – 12 000 couples (BIRDLIFE International, 2004).

Figure 1. Matériel de baguage (Daniel DUPUY / OnF).
Ringing equipment.

Figure 2. Une bague Darviq colorée et une bague

métallique sont posées à chaque patte (Jean-Jacques
BOUTTEAUX / OnF).
A coloured Darviq ring and a metal ring are placed on the
two legs.
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Figure 3. nombre de jeunes Cigognes noires baguées

au nid : entre parenthèses, année de première preuve de
nidification.
Number of young Black Storks ringed in the nest
(in parenthesis), year of first proof of breeding.
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Le nombre moyen de jeunes bagués par nichée (n=131
nichées) de 1995 à 2011 est de 3,28, avec IC95 % [3,03,49], la médiane est de 3 (Cf. Figures 4 & 5). Il n’existe
pas de variation significative (p=0,84) de la productivité
(minimum 2,5 en 2001, maximum 3,83 en 2002) pour les
jeunes bagués de 2000 à 2011, années où au moins 5 nichées ont été baguées (Cf. Figure 6).

captures d’individus volants
De 1998 à 2011, l’installation de dispositifs de piégeage a
permis de capturer 97 oiseaux (82 bagués, 15 contrôlés).
Les captures ont principalement eu lieu dans la nièvre, la
Haute-Marne et la Côte-d’Or (Cf. Figure 7).

Figure 7. Répartition nationale et nombre de captures
de Cigognes noires à la cage-piège.
National distribution and number of Black Storks caught
in cage-traps.

Figures 4 & 5. nombre de jeunes bagués par an et
nombre moyen de jeunes bagués par nichée.
Number of young ringed each year and average number
ringed per brood.

Figure 6. nombre de jeunes bagués par an et nombre
moyen de jeunes bagués par nichée.
Number of young ringed each year and average number
ringed per brood.

Ornithos Hors-série 1 - 2016

L’âge-ratio des individus capturés est fortement déséquilibré en faveur des individus adultes (Cf. Figure 10). En période migratoire, les Cigognes noires de plumage adulte
sont majoritaires (STREnnA et al., 2016), contrairement
à ce qui est observé pour les espèces de taille inférieure
et de survie plus courte comme les fauvettes paludicoles.

Figure 10. Répartition par âge des Cigognes noires capturées à la cage-piège.
Numbers of Black Storks caught in cage-traps according to age.
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Figure 8. Cage-piège permettant de capturer les oiseaux
(Daniel DUPUY / OnF). Cage
trap used to catch birds.

Figure 9. Relâcher d’un
oiseau capturé à la cage-piège
(Jean-Jacques BOUTTEAUX
/ OnF). Release of a bird
captured using a cage trap.
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La Figure 11 illustre les différences phénologiques entre
adultes et jeunes, du moins sur les sites de gagnage où
sont capturés les oiseaux.

gogne noire la plus âgée (26 ans) connue en Europe a été
baguée en République tchèque (Frantisek POJER, comm.
pers.). Une autre, âgée de 24 ans, a été baguée en Lettonie
(Maris STRAZDS, comm. pers.).
Les Figures 13 & 14 font apparaître les différences entre les
durées de suivi des oiseaux bagués poussins et volants.

Figure 11. Phénologie et répartition par âge des Cigognes
noires capturées à la cage-piège.
Timing and age of Black Storks caught using cage-traps.

taux de relecture
Trente-deux individus différents capturés à la cage-piège
(pour 193 données), et 62 individus différents capturés au
nid (pour 294 données) ont été relus.

Figures 13 & 14. Durées de suivi en fonction du mode de
capture.
Length of time tracked according to trapping method.

Figure 12. Taux de relecture en fonction du moyen de
capture.
Control rate according to trapping method.

Le taux moyen de relecture est de 19 % (Cf. Figure 12). La
différence entre le taux de relecture des oiseaux capturés
à la cage-piège (39 %) et celui de ceux marqués au nid (15
%) est significative (p<0.001). TAMAS (2012), pour des oiseaux majoritairement capturés au nid, trouve un taux de
relecture de 21 % qui n’est pas significativement différent
du nôtre (p=0,19).
longévité
Un seul oiseau, bagué en 2003, a perdu sa bague Darviq
entre 2008 et 2010, il est depuis suivi uniquement par sa
bague métallique. A la fin 2011, la longévité maximum
constatée est de 11 ans. A titre de comparaison, la CiOrnithos Hors-série 1 - 2016

discussion
Au niveau européen, il existe un réseau qui permet d’éviter toute redondance de codes alphanumériques, en
attribuant des combinaisons uniques à chaque pays.
Ce réseau permet aussi une communication très rapide
des données de relectures entre les différents pays. Les
bagueurs européens de Cigogne noire se sont réunis lors
du colloque international de Châlons-en-Champagne,
en septembre 2012.
Les opérations de baguage ont débuté, en France, Belgique et Luxembourg, en 1995, sous l’impulsion de Jean
SERIOT, Gérard JADOUL et Patrick LORGE. Depuis, le réseau de bagueurs travaille en étroite collaboration avec
les observateurs locaux ; seuls 4 départements ont hébergé ou hébergent des nids de Cigogne noire sans qu’il
y ait eu jusque-là de baguage au nid. Chaque année, environ les 2/3 des nichées connues en France sont bagués.
Le massif ardennais concentre la majorité des nichées
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Figure 15 : Les bagueurs du réseau national Cigogne noire, lors de la formation organisée par l’Office national des forêts en
lien avec le CRBPO. De gauche à droite :
Daniel DUPUY, Frédéric LAnGLOIS, Jérôme BERnARD, Dimitri DEMAnGE, Paul BROSSAULT, Emmanuel MOITRY (formateur
au campus OnF de Velaine), Luc STREnnA et Frédéric CHAPALAIn.
The national network of Black Stork ringers during a training session organised by the «Office national des forêts» in cooperation with
the «CRBPO» (French national ringing office). From left to right

suivies. Les régions Champagne-Ardenne et Bourgogne
hébergent la majorité des sites de nidification connus. Il
n’y a eu aucun abandon de nid imputable au baguage ;
la durée maximum d’occupation d’un nid est de 10 ans,
les jeunes y étant bagués chaque année. Il est important
de rappeler combien le suivi d’un nid doit être discret afin
d’éviter tout dérangement par des observateurs et photographes maladroits ou indélicats. La prévention passe
par des mesures d’information, mises en œuvre, entre
autres, par le réseau OnF.
Le nombre moyen de jeunes par nichée est voisin de celui
constaté (entre 2,5 et 3,5 de 1944 à 1984) durant la phase
d’installation des Cigognes blanches Ciconia ciconia en
France (ETIEnnE & CARRUETTE, 2002), si une comparaison est possible. Il est voisin de celui constaté par C. ROHDE (blackstorknotes.blogspot.fr) en Allemagne en 2011
(3,6 ; n=208). En revanche, nous ne retrouvons pas les
disparités constatées dans les populations de Cigogne
noire par TAMAS (2012, Hongrie), avec un minimum de
1,50 jeunes à l’envol en 2010 contre 4,05 en 2000, et STRAZDS (2008, Lettonie), avec un minimum de 0,83 jeunes en
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1994 contre 2,21 en 1999. TAMAS (2012) trouve, en Hongrie, une moyenne de 2,63 ± 0,61 jeunes volants (n=189
nichées), de 1996 à 2010, et STRAZDS (2008), en Lettonie,
également une moyenne de 2,63 jeunes au nid (n=660 nichées), de 1983 à 2007. Les chiffres de TAMAS ne peuvent
pas être comparés aux nôtres puisqu’ils concernent des
jeunes à l’envol et non pas le nombre de jeunes lors du
baguage au nid. En ce qui concerne ceux de STRAZDS,
la différence est significative (p<0,001). En l’état actuel de
nos connaissances, nous ne disposons que d’hypothèses
qui demanderaient à être validées pour l’expliquer :
autres politiques de gestion forestière, population pionnière pour la France, déjà installée pour la Lettonie, etc. Il
est aussi probable que nous assistions, à moyen ou long
terme, à une baisse de la productivité, parallèlement à
l’augmentation de la population.
La très large majorité des poses de bagues a lieu sur
des jeunes au nid (83 %). La capture d’individus volants
s’avère particulièrement chronophage ; elle est cependant plus rentable en termes de suivi des individus
marqués, avec un taux de relecture trois fois supérieur.
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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La technique retenue pour la capture des individus volants donne entière satisfaction quant à la sécurité des
oiseaux : en effet aucun cas de blessure n’a été noté. Un
individu s’est échappé par un trou dans le filet probablement fait par un Héron cendré Ardea cinerea ou un
Ragondin Myocastor coypus ; quelques individus n’ont pu
être capturés suite à une panne de déclencheur. L’espèce
demeure cependant très difficile à capturer, pour des raisons sans doute multiples : méfiance, impact de la météorologie, principalement des niveaux d’eau, biomasse
et disponibilité des proies dans le milieu naturel, etc.
perspectiVes d’aVenir
Il est possible d’espérer que les taux de relecture, déjà très
intéressants, pourront encore s’améliorer grâce à la collaboration avec les ornithologues et le réseau OnF.
Compte-tenu du caractère longévif de l’espèce et de sa
maturité sexuelle tardive (en général supérieure à 3 ans),
les études sur la survie sont cruciales. Pour mieux l’appréhender, l’espèce étant rare et par voie de conséquence le
nombre de bagues posées étant faible, il apparaît nécessaire de poursuivre encore le baguage pendant plusieurs
années, de manière à disposer de suffisamment de données. Avec un nombre annuel de poses de bagues suffisant, il deviendra alors possible d’analyser la survie, en la
corrélant à d’autres facteurs comme la météo.
Quant à l’analyse de la survie en fonction du sexe, elle
reste indispensable, d’où la nécessité du sexage génétique par prélèvement de plumes.
La Cigogne noire reste encore une espèce pionnière dans
notre pays, il est donc particulièrement intéressant d’appréhender la manière dont elle va déployer ses stratégies,
ce qui n’est pas sans conséquences en termes de conservation.
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La Cigogne noire Ciconia nigra a repeuplé le territoire de
la République tchèque à partir de 1940. Auparavant, seuls
quelques couples nichaient dans les forêts des plaines
inondables du sud de la Moravie, à proximité des frontières autrichienne et slovaque. Les Cigognes noires sont
arrivées du nord-est, à la fin des années 1940. La reproduction a été ensuite confirmée dans le nord et le centre
de la Moravie, c’est-à-dire le nord-est du pays.
En 1952, le premier nid a été découvert dans le nord-est
de la Bohème (Krkonose / Giant Mountains). Seulement
dix ans plus tard, l’espèce nichait dans d’autres sites,
en particulier dans les montagnes, le long des espaces
forestiers naturels bien préservés, sans mise en réserve
particulière.
En 1966, la population nicheuse tchèque était estimée
à 50 couples, puis atteignait 140 couples sur la période
1973-1977.
Dans les années 1980, on dénombrait 200 à 300 couples.
En 1994, la population nicheuse comptait 330 couples et
était estimée entre 300 à 400 couples, de 2001 à 2003.
Toutes les forêts favorables ont été colonisées par la Cigogne noire et la capacité d’accueil a été probablement
atteinte. Des nids sont trouvés en dehors des peuplements forestiers, par exemple dans des boisements rivulaires ou des haies, en zone cultivée. La population parait
stable ces dix dernières années.
La Cigogne noire est protégée par la législation en République tchèque depuis 1992, et figure dans la Liste rouge
nationale des espèces menacées. Dans le cadre de la
directive européenne Oiseaux, la République tchèque,
en tant que membre, a déterminé des Zones de Protec-

The Black Stork (Ciconia nigra) has been repopulating
the Czech Republic´s territory since the 1940s: before
that, only a few pairs had been breeding in floodplain
forests in South Moravia, close to the Austrian and
Slovak borders. Black Storks came from northeast:
in the late 1940s, their breeding was confirmed in
North and Central Moravia, i.e. in northeastern part
of the country. In 1952, the first nest was found also in
northeastern Bohemia (the Krkonoše/Giant Mts.). Nevertheless, only ten years later, the species nested at
more sites, particularly in mountains along the borders and well-preserved natural forests within nature
reserves. In the Czech Republic, the Black Stork´s population was estimated at 50 breeding pairs in 1966,
while in 1973-1977 it reached just 140 pairs. In the
1980s, 200-300 pairs occurred in the country. By 1994,
the numbers increased to 330 pairs and 300-400 pairs
were estimated to breed there in 2001-2003. All the
suitable forest areas have been occupied by Black
Storks and the carrying capacity has been probably
reached within the country. Therefore, nests outside
continuous forests growths, e.g. in riparian growths
or alleys in arable land, have been found. In the past
ten years, the Black Stork´s population seems to be
stable.
Pursuant to the national legislation, the Black Stork
has been specially protected in the Czech Republic
since 1992. It is also included into the National Red
List of Threatened Species. Under the EU Birds Directive, the Czech Republic as a Member State delineated SPAs also for the Black Stork. These are six areas,
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tion Spéciale (ZPS) pour la Cigogne noire. Ces sites, au
nombre de 6, sont majoritairement des parcs nationaux,
des aires protégées et des terrains militaires, qui couvrent au total 4 % du territoire national. La Cigogne noire
continue à préférer les ZPS les plus préservées et les plus
favorables, comme par exemple celle de la Réserve de
Biosphère UnESCO de Krivoklatsko.
En dehors des ZPS, l’espèce est suivie sur 10 % du territoire tchèque. En 2007, le nombre de couples nicheurs
dans ces zones était estimé à 150, ce qui représente la
moitié de la plus faible estimation pour le pays tout entier. Ainsi, la population parait plutôt sous-estimée, du fait
des mœurs discrètes de la Cigogne noire et de la difficulté
à trouver les nids sur le terrain.
En 2007, a été développée une modélisation comportant
les paramètres spécifiques, pour quantifier la probabilité
de nidification, en se basant sur les critères suivants : une
forêt couvrant au moins 500 hectares, un territoire comprenant au moins 50 % de forêts et des nids situés à une
distance minimale de 5 kilomètres les uns des autres. A
partir de ces caractéristiques, 524 territoires potentiels de
reproduction ont été trouvés en République tchèque, ce
qui peut refléter la population nicheuse réelle à l’échelle
du pays.
Dans les ZPS, les nids de Cigogne noire sont activement
recherchés ; leur emplacement est communiqué aux
propriétaires forestiers et, conformément à la législation,
les activités forestières ne sont autorisées qu’à plus de
200 mètres du nid, entre le 15 mars et le 15 juillet. Ce type
de perturbation est la principale cause qui amène les
oiseaux à déserter leur territoire, particulièrement à leur
arrivée et lors de la construction du nid au printemps.

mostly National Parks, Protected Landscape Areas
or military training areas, covering in total 4 % of the
country´s whole territory. The Black Stork continues
to prefer the best preserved and most valuable Specially Protected Areas (e.g., the Křivoklátsko UNESCO
Biosphere Reserve). In addition to SPAs, the species
is monitored also in other areas, in total on 10 % of
the Czech Republic´s territory. In 2007, the species´
numbers there were estimated at 150 breeding pairs
there, which is a half of the lower estimation for the
whole country. Thus, the national Black Stork population size seems to be rather underestimated, probably due to bird´s inconspicuous behaviour and
difficulties in finding the respective nests in the field.
Therefore, the GIS model with the specific parameters
for possible nest location (a forest growth covering
at least 500 hectares, the home range is covered on
at least 50 % by forests, the nest sites are at minimal
distance of 5 km each other) was developed in 2007.
Based on the above characteristics, 524 possible
Black Stork nesting sites were found in the Czech Republic: the numbers could reflect the real population
size across the whole country.
In the SPAs, the Black Stork´s nests are actively searched for, their location is announced to forest owners
and pursuant to the national legislation, no forest
management activities are allowed at the distance
up to 200 m from the nest from 15 March to 15 July.
These activities are the most common reason why
the birds leave the territory, particularly during occupying home ranges and building nests in spring.

Figure 1. Répartition des nids de

Cigogne noire en République tchèque.
Distribution of Black Stork nests in the
Czech republic
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Statut de population et de conservation
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Les études sur la population de Cigogne noire en Hongrie
sont répertoriées depuis le XXe siècle.
Dans son travail, HOMOnnAY (1943) a publié la première
carte de répartition de l’espèce en Hongrie. Il collecta les
informations auprès des forestiers et des autorités communales à travers le pays, et estima la population totale
à environ 80-100 couples nicheurs en Hongrie, qui s’étendait, à l’époque, au-delà des frontières actuelles. Pour cet
auteur, l’aire de nidification de la Cigogne noire était plus
étendue par le passé et a diminué, simultanément avec
celle des surfaces des forêts naturelles dans le bassin des
Carpathes.
CRAMP (1977) cite BAUER & GLUTZ VOn BLOTZHEIM
(1966) qui ont estimé la population hongroise, dans les
années 1940, à environ 50-60 couples nicheurs, en se
basant sur des études postérieures à la seconde guerre
mondiale et couvrant l’ensemble du territoire hongrois.
L’étude suivante, conduite durant les années 1970, a couvert approximativement 70 % du pays. Elle fut organisée
par MME Birdlife Hongrie. HARASZTHY (1984) se réfère
aussi à cette étude, complétée par plusieurs données collectées dans « Breeding birds of Hungary ».
Depuis 1995, des études régulières ont été conduites en
1995, 2000 et 2003, avec la participation de bénévoles
de MME Birdlife Hungary (KALOCSA & TAMAS, 1996a ;
KALOCSA & TAMAS, 2004d). Des rapports récents sont publiés à ce sujet, incluant les résultats des populations dénombrées et retenant l’effectif le plus important, comme
par exemple : KALOCSA & TAMAS, 2004c ; KALOCSA & TAMAS, 2005 ; KALOCSA & TAMAS, 2007 ; KALOCSA & TAMAS,
2009b ; KALOCSA & TAMAS, 2010.
En résumé, la population de Cigogne noire a décliné

Overall population surveys of the Black Stork in Hungary
are documented from the 20th century. In his work, HOMONNAY (1943) published the first distribution map of
the species in the country. He collected information from
foresters and village authorities across the country, and
estimated the total population at around 80-100 breeding pairs in Hungary (extending at that time beyond
the current borders). According to HOMONNAY (1943),
the breeding area of Black Storks was larger in the past,
and decreased together with the decrease of naturally
forested area in the Carpathian Basin.
CRAMP (1977) quotes BAUER & GLUTZ VON BLOTZHEIM
(1966) stating the population size in Hungary in the
1940’s was around 50-60 nesting pairs, supposedly referring to the (current) territory of Hungary after World
War II.
The next survey was conducted during the 1970`s, and
covered approx. 70% of the territory of the country. It
was organized by MME BirdLife Hungary . HARASZTHY
(1984) also refers to this survey, supplemented by an additional data collection in “Breeding birds of Hungary”.
Since 1995, regular surveys were conducted in 1995,
2000, 2003 with participation of volunteers of MME BirdLife Hungary (KALOCSA & TAMAS, 1996a ; KALOCSA
& TAMAS, 2004d). In recent years reports are regularly
published including the results of repeated population
counts (e.g. KALOCSA & TAMAS, 2004c ; KALOCSA & TAMAS, 2005 ; KALOCSA & TAMAS, 2007 ; KALOCSA & TAMAS,
2009b ; KALOCSA & TAMAS, 2010) reporting respectively
higher numbers.
Summarizing the available population data, the Black
Stork population, which was reported to seriously de-
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sérieusement en Hongrie, parallèlement aux populations d’Europe centrale et d’Europe de l’Ouest, dans la
première moitié du XXe siècle et semble désormais en
augmentation dans le pays, depuis quelques décennies.
L’évolution de la population de Cigogne noire est similaire à celle de la Cigogne blanche (JAnSSEn & al., 2004).
Cependant, on ne tient pas suffisamment compte de la
montée en puissance de la pression d’observation, issue
de l’augmentation du nombre d’ornithologues. Ainsi,
le véritable accroissement de la population de Cigogne
noire ne peut être évalué de manière fiable (KALOCSA
& TAMAS, 2004c ; KALOCSA & TAMAS, 2005 ; KALOCSA &
TAMAS, 2007 ; KALOCSA & TAMAS, 2009b ; KALOCSA & TAMAS, 2010).
La population hongroise de Cigogne noire représente
environ 2 % de la population mondiale de l’espèce et
5 % de la population européenne. Sur les cartes, on peut
clairement constater que la population est concentrée
le long des trois grands fleuves majeurs : le Danube, la
Tisza et la Drava. La plus forte densité est présente dans
la partie sud de la vallée du Danube.
La Cigogne noire est strictement protégée par la loi en
Hongrie et est considérée comme un nicheur rare mais
régulier.
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cline all over central- and western-Europe in the first
half of the 20th century as the White Stork (JANSSEN &
al., 2004), seems to be increasing in Hungary in the last
few decades. However, the increase in volunteer activity
cannot be exactly accounted for, thus the net growth in
population cannot be assessed reliably fiable (KALOCSA
& TAMAS, 2004c ; KALOCSA & TAMAS, 2005 ; KALOCSA &
TAMAS, 2007 ; KALOCSA & TAMAS, 2009b ; KALOCSA & TAMAS, 2010).
The current Hungarian population of the Black Stork
represents ~2 % of the World population of the species
and ~5 % of the European one. From the maps it can be
clearly seen that the population is concentrated along
the three major rivers (Danube, Tisza and Drava), and
densest is in the southern part of the Danube valley.
The Black Stork is strictly protected by law in Hungary,
and considered a rare but regular breeder.

Figure 1. Répartition historique de la population de
Cigogne noire en Hongrie, selon différents auteurs et en
fonction des années de recensement.
Historical surveys on the Black Stork population in Hungary (author, year of survey)
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Figure 2. Evolution de la population de Cigogne noire
en Hongrie : le minimum indique le nombre de nidifications attestées, le maximum le nombre de couples
cantonnés.
Population changes of the Black Stork in Hungary, where
min. indicates the number of proven breeding pairs and
max. is the number of located territories
Figures 3 & 4. Répartition récente de la Cigogne noire en
Hongrie : nids suivis et estimation des couples nicheurs
(2010-2011).
The most recent distribution of the Black Stork in Hungary: monitoring of nests and estimation of breeding
pairs (2010-2011).

Figure 5. Historique du baguage en Hongrie depuis 1994.
History of ringing in Hungary since 1994.
Figure 6. Pays où ont été contrôlés des oiseaux bagués

en Hongrie.

Countries where Hungarian ringing birds were controlled.
Figure 7. nombre et origine des oiseaux bagués, contrô-

lés en Hongrie.

Number and origin of ringing birds, controlled in Hungary.

40

Ornithos Hors-série 1 - 2016

état des populations

BiBliographie
• VOn BLOTZHEIM U.n.G., BAUER K.M. & HUBER C., 1966.
Handbuch der vögel mitteleuropas. Akad. Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main.

• KALOCSA B. & TAMAS E., 2004c. Fekete golya védelmi
program beszamoloja. Heliaca 1 : 36-37. (in Hungarian
with English abstract).

• CRAMP S. & SIMMOnS K.E.L., 1977. Black Stork - Ciconia
nigra. In The birds of the Western Paleartic. Handbook of
the birds of Europe, the Middle East and north Africa. pp.
323–328 Oxford University Press. new York.

• KALOCSA B. & TAMAS E., 2004d. Status of the Black Stork
in Hungary in the year 2000. AVES 40 (1-4) : 45-49.

• HARASZTHY L. & BAnKOVICS A., 1984. Magyarország
fészkelő madarai. natura, Budapest. (in Hungarian).
• HOMOnnAY n., 1943. Beitrage zur Kenntnis der nistplatze und der Verbreitung des Schwarzen Storches (Ciconia nigra) in Ungarn. Frag. faun. Hungarica, 6, 9–19. (in
German).
• JAnSSEn G., HORMAnn M. & ROHDE C., 2004. Der
Schwarzstorch. Die neue Brehm-Bücherei Bd. 468., Westarp Widdenschaften, Hohenwarsleben. (in German).
• KALOCSA B. & TAMAS E., 1996a. The status of the Black
Stork in Hungary, II. Conference Internationale sobre la
Cigüeña negra, ADEnEX, Spain (abstract only).

Ornithos Hors-série 1 - 2016

• KALOCSA B. & TAMAS E., 2005. Fekete golya-védelmi program – 2005. Heliaca 2 : 33-44. (in Hungarian with English
abstract).
• KALOCSA B. & TAMAS E., 2007. Fekete golya-védelmi
program. Heliaca 4 : 51-53. (in Hungarian with English
abstract).
• KALOCSA B. & TAMAS E., 2009b. Fekete golya-védelmi
program - 2008. Heliaca 6 : 33-37. (in Hungarian with English abstract).
• KALOCSA B. & TAMAS E., 2010. A fekete golya-védelmi
program 2009. Evi beszamoloja. Heliaca 7 : 59-64. (in Hungarian with English abstract).

41

La Cigogne noire au Grand-Duché
de Luxembourg
The Black Stork in Luxembourg

Patric LORGE1
1

Centrale Ornithologique Luxembourg. Natur&ëmwelt asbl. www.naturemwelt.lu & patlor@naturemwelt.lu

Mots-clés
Ciconia nigra, Luxembourg, historique, population nicheuse, baguage.

A une période où des espèces disparaissent au niveau régional voire mondial, les nouvelles d’une recolonisation
sont souvent celles d’espèces invasives. La reconquête
du massif ardennais par la Cigogne noire est sans doute
un fait naturel qui valorise les mesures de protection
d’habitats mises en oeuvre dans les dernières décennies.
Le premier cas de nidification de la Cigogne noire dans le
Grand-Duché de Luxembourg a été prouvé en 1993. Auparavant, l'espèce n'a été notée que quelques fois avant
1920 et pas du tout entre 1920 et 1960. Ce n’est qu'à partir
de 1966 que de nouvelles observations ont eu lieu. En
1985, le premier cas d'estivage a été constaté. Ces données vont de pair avec celles concernant la colonisation
des Ardennes belges.
En 2012, la population nicheuse est estimée à 10 - 12
couples. De 1993 à 2012, 66 reproductions, au minimum,
furent suivies et 178 poussins de Cigogne noire marqués
au nid à l’aide de bagues de couleur, dans le cadre du
projet “Cigognes sans frontières”, initié par l’ASBL Solon,
en Belgique et repris par la Centrale Ornithologique du
Grand-Duché de Luxembourg.
Les résultats de ce baguage ont démontré que quatre oiseaux, nés au Grand-Duché, se sont reproduits en France
(Ardennes : 2009-2011, Meuse : 2008, Côte d’Or : 20012006 et nièvre : 2003-2005). Concernant l’hivernage, un
nombre croissant d’oiseaux semble passer l’hiver dans le
Sud de l’Espagne, au lieu de continuer le trajet qui amène
leurs congénères au-delà du Sahara africain.
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Abstract

The Black Stork bred for the first time in Luxembourg in
1993. The species was recorded there only a few times
before 1920, there were no records between 1920 and
1960. As from 1966 the number of records started to increase and the first summering birds were recorded in
1985. The breeding population is now considered to be
between 10 and 12 pairs. Up to 2012, the species bred at
least 66 times and more than 200 Black Storks were colour-ringed within the framework of the “Cigognes sans
frontières” programme.
Key-words
Ciconia nigra, Luxembourg, historical record, breeding
population, ringing.
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Figure 1. Répartition de la population nicheuse dans les
cantons luxembourgeois :
Blanc : pas de reproduction ;
Gris clair : 1 à 5 nids occupés ;
Gris moyen : 5 à 10 nids occupés ;
Gris foncé : 10 à 15 nids occupés ;
noir : plus de 15 nids occupés.
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Breeding distribution in Luxembourg by canton:
White : no breeding ;
Pale grey : 1 to 5 occupied nests ;
Medium grey : 5 to 10 occupied nests ;
Dark grey : 10 to 15 occupied nests ;
Black : more than 15 occupied nests.
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Relecture des Cigognes noires baguées en
France : bilan 1995-2011
Controls of Black Storks ringed in France:
summary 1995-2011
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Résumé

502 bagues ont été posées en France, de 1995 à 2011, sur
des Cigognes noires : 83% sur des poussins (taux de relecture : 15%), 16% sur des oiseaux volants capturés à la
cage-piège (taux de relecture : 39%). 95 d’entre elles ont
été relues, fournissant 490 données de relecture.
Le suivi moyen est de 3 ans, avec une durée maximum de
10 ans. La phénologie des relectures reste classique pour
l’espèce.
Les juvéniles effectuent des déplacements parfois anarchiques vers le nord et ne sont apparemment pas philopatriques. Il existe un erratisme des sub-adultes et une
grande fidélité des reproducteurs à leur zone de nidification.
Les relectures confirment l’importance cruciale, en matière de conservation, des haltes migratoires et des zones
de gagnage durant la reproduction, avec des bénéfices
pour tous les âges.
Le caractère longévif de l’espèce et la faiblesse des effectifs français nécessitent de travailler sur un pas de temps
plus long, de manière à obtenir davantage de résultats.
Mots clés
Ciconia nigra, baguage, France, relectures.
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Abstract

502 Black Storks were ringed in France between 1995
and 2011: 83% of these chicks (control rate: 15%), 16%
fledged birds caught in cage-traps (control rate: 39%).
95 individuals have been controlled, with a total of 490
re-sightings. The average control period is of 3 years,
with a maximum of 10 years. The phenology of controls
is typical of the species.
Juveniles sometimes make erratic movements towards
the north and aren’t apparently philopatric. Some subadults show erratic movements but breeding birds
show strong fidelity to their breeding sites.
Ringing controls confirm the crucial importance, for the
species’ conservation, of stop-over sites during migration and feeding sites during breeding, which are beneficial for all age classes.
Their long life span and low population in France necessitates a long term study in order to obtain significant
results.
Key-words
Ciconia nigra, ringing, France, recoveries.
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introduction
Les données prises en compte dans cet article ont
été obtenues dans le cadre du programme personnel de baguage national des Cigognes noires, déposé
auprès du Centre de Recherche sur la Biologie des
Populations d’Oiseaux (CRBPO). Ce programme a été
initié en France, en 1995, par Jean SERIOT et poursuivi depuis 2006 par Luc STREnnA, avec l’aide de
Frédéric CHAPALAIn.
502 bagues ont été posées en France du 28 juin 1995
au 31 décembre 2011 : 416 (83%) sur des poussins,
82 (16%) sur des oiseaux volants, capturés à la cagepiège et 4 (1%) sur des oiseaux détenus en centres de
sauvegarde. Seuls 4 départements ont hébergé ou hébergent des nids de Cigogne noire, sans qu’il n’y ait eu
jusque-là de baguage. Chaque année, environ les 2/3
des nichées connues en France (n=127 de 1995 à 2011)
sont baguées. Le massif ardennais est la zone géographique où les nichées sont les plus nombreuses et les
plus concentrées (n=50 de 1995 à 2011). Les régions
Champagne-Ardenne et Bourgogne hébergent la majorité des sites de nidification connus.
Au niveau européen, il n’existe pas de coordination des
opérations de baguage mais un réseau permet d’éviter
toute redondance de codes alphanumériques, en attribuant des combinaisons uniques à chaque pays. Ce
réseau permet aussi une communication très rapide
des données de relecture entre les différents pays.
En collaboration avec le réseau national Cigogne noire
de l’Office national des forêts (OnF), coordonné par
Paul BROSSAULT, un réseau d’observateurs s’est tissé.
Le contrôle des nids occupés est progressivement
devenu systématique, afin d’effectuer d’éventuelles
relectures de bagues. Les contrôles visuels émanant
des différents observateurs français sont centralisés
par les gestionnaires du programme, transmis au CRBPO ainsi que, le cas échéant, aux bagueurs étrangers.

Le présent article, réalisé avec les seules données de
relecture de bagues, ne tient pas compte des données
de positionnement obtenues avec les systèmes satellitaires. Ces dernières feront l’objet d’un article séparé.
Matériel et Méthode
Pour toutes précisions utiles, le lecteur se rapportera préalablement à la partie Matériel et méthode in STREnnA &
al., 2016a, 2016b.
résultats
De 1995 à 2011, 95 Cigognes noires baguées en France
ont été relues, fournissant 490 données de relecture (Cf.
Figure 1).
évolution dans le temps du nombre de relectures
De 1995 à 2011, 416 poussins ont été bagués au nid en
France ; 62 individus ont été revus au moins une fois,
fournissant 296 données de relecture, dont 7 données
de reprise. Le nombre moyen de données par oiseau relu
est de 4,7 (IC95% [2,2-7,3] ; médiane : 2 ; maximum : 71).
De 1998 à 2011, 82 oiseaux ont été bagués à la cage-piège
en France ; 32 ont été revus, fournissant 193 données de
relecture, dont 2 données de reprise. Le nombre moyen
de données par oiseau relu est de 6 (IC95% [3,7-8,4] ;
médiane : 3 ; maximum : 31). Les poussins bagués au nid
sont non seulement moins souvent revus que les individus capturés à la cage-piège mais ils fournissent significativement moins de données de relecture que ces derniers
(p<0,01). Les taux de relecture sont donc de 15% pour les
individus bagués au nid et de 39% pour ceux qui ont été
capturés à la cage-piège. La répartition annuelle des données de relecture figure sur la Figure 1.
Deux seuils significatifs apparaissent : 2007 (structuration
du programme de baguage et meilleure « visibilité » auprès des relecteurs potentiels de bagues) et 2010 (collaboration étroite avec le réseau Cigogne noire de l’Office

Figure 1. Répartition annuelle
des données de relecture des
individus bagués en France, dont
ceux bagués au nid (en rouge).
Annual numbers of controlled
individuals ringed in France,
including those ringed in the nest
(in red).
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national des forêts et le programme Cigogne noire interrégional Bourgogne - Champagne-Ardenne). Cette augmentation de la pression d’observation, ainsi que celle du
nombre de jeunes bagués au nid, sont la cause de la forte
augmentation du nombre d’individus relus. La « baisse »
de 2011 n’est sans doute que le résultat d’un manque de
recul, les oiseaux n’étant que peu contrôlés dans leur première année de vie.

ultérieurement, avec un suivi plus long, afin de confirmer
ou d’infirmer cette hypothèse. Lors des nombreuses
séances d’affût destinées à capturer des individus volants, nous avons constaté que la connaissance des
techniques de pêche n’est pas innée mais bien acquise,
les juvéniles apparaissant comme très inexpérimentés et
peu efficients, comparativement aux sub-adultes et, surtout, aux adultes.

individus bagués poussins au nid
Chronologie : première relecture et durée de suivi maximum
La première relecture survient, en moyenne, 573 jours
après le baguage (IC95% [415 jours – 731 jours]), c’està-dire lorsque les individus sont sub-adultes ou, le
plus souvent, adultes. Ce décalage entre baguage et
contrôle explique la « baisse » observée pour l’année
2011 sur la Figure 1. Cette première relecture a lieu à
une distance moyenne du lieu de baguage de 355 kilomètres (IC95% [254 kilomètres – 456 kilomètres] ; minimum : 3 kilomètres, maximum 1 670 kilomètres). La
durée moyenne de suivi maximum est de 1 123 jours
(IC95% [896 jours - 1 350 jours], maximum 3 668 jours),
soit un suivi moyen de 3 ans, avec une durée maximum de 10 ans (oiseau dans sa 11ème année civile).
A l’échelle européenne, la durée de suivi maximum
d’une Cigogne noire baguée est de 26 ans pour un oiseau de République tchèque (F. POJER, comm. pers.)
et de 24 ans pour un oiseau de Lettonie (M. STRAZDS,
comm. pers.). La Figure 2 représente le nombre de
données de relecture par classe d’âge, pour les individus bagués au nid.
Ces résultats laissent supposer une très faible survie des
juvéniles, comparativement à celle des individus plus
âgés (16% versus 84%), comme le montre l’analyse des
données fournies par les individus bagués au nid en Hongrie (TAMAS 2012). Une analyse de survie sera effectuée

Individus dans leur première année civile (1A) :
Données de reprise :
De 1995 à 2011, 5 données de reprise concernent des individus dans leur première année civile :
- 2 morts au nid, respectivement 30 et 43 jours après leur
baguage ;
- 2 morts, de causes apparemment « naturelles » en
France, respectivement à 70 et 190 kilomètres de leur lieu
de naissance, environ 70 jours après le baguage, soit 10
jours après leur date estimée d’envol définitif du nid.
- un mort, électrocuté en Espagne, à environ 1 000 kilomètres de son lieu de naissance et un mois après son
envol.
Données de contrôle :
De 1995 à 2011, 58 données de contrôle, pour 27 individus différents, concernent des oiseaux dans leur première année civile (Cf. Figure 3).
Trois d’entre elles sont le fait d’individus contrôlés au
nid ou à proximité immédiate (même commune), alors
qu’ils étaient pleinement volants ; ces contrôles ont eu
lieu entre 1 et 2 mois après le baguage. L’envol des jeunes
Cigognes noires est progressif (JADOUL, 1994) ; durant 15
jours environ, les jeunes vont et viennent autour du nid.
Cette période peut se prolonger au mois d’août, avec des
contrôles allant jusqu’à un mois après le premier envol.
Six individus ont été contrôlés sur les sites majeurs de

Figure 2. nombre de données
de relecture par classe d’âge,
obtenues de 1995 à 2011,
pour des jeunes bagués
initialement au nid, de 1995
à 2011.
Number of controls obtained
between 1995 and 2011 according to age for birds originally
ringed in the nest between
1995 and 2011.
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halte migratoire de l’espèce en France que sont les lacs
de la Forêt d’Orient et le lac du Der, soit à une distance
moyenne de 133 kilomètres (IC95% [74 kilomètres – 192
kilomètres], minimum 38 kilomètres, maximum 248 kilomètres) de leur lieu de naissance. La durée moyenne de
stationnement est de 10 jours (IC95% [1 jour - 19 jours],
minimum 1 jour, maximum 28 jours). Les individus
contrôlés ne sont pas nécessairement nés au nord de
ces sites ; en effet, les contrôles portent tant sur des individus ardennais, donc originaires du nord des grands lacs
champenois, que sur des jeunes nés en région Centre ou
Bourgogne, donc originaires du sud des grands lacs. La
distance parcourue vers le nord est cependant courte (inférieure à 100 kilomètres).
Un individu a également été revu sur un stop-over habituel espagnol, les rizières du Guadalquivir, à 1 515 kilomètres de son lieu de naissance, 3 mois après son envol
du nid.
Deux groupes de juvéniles, issus de 2 nichées différentes,
ont été revus sur la façade atlantique. Un premier groupe
de 3 juvéniles, provenant d’une nichée de Côte-d’Or de
2003, a été relu à Olonne-sur-Mer, à 540 kilomètres de
leur lieu de naissance, 10 jours après l’envol, et en l’absence des parents. Une deuxième nichée, originaire des
Ardennes, a été relue de manière quasi simultanée, en
2007, en Basse-normandie (1 individu - 348 kilomètres 15 jours après l’envol) et au Pays-Bas (2 individus – 184
kilomètres - 18 jours après l’envol).
Un individu, originaire de la région Centre en 2004, a
été contrôlé en Pologne, à 1 320 kilomètres de son lieu
de naissance, 1 mois et demi après l’envol (DOLATA &
POSSE, 2006).

Il est à remarquer qu’aucun individu contrôlé à plus de
100 kilomètres au nord de son lieu de naissance n’a été
recontrôlé par la suite.
Individus dans leur deuxième année civile (2A) :
Douze oiseaux ont été contrôlés dans leur 2ème année civile, fournissant 29 données de relecture. Les 2/3 de ces
individus sont relus en France, 25% en Espagne en période de migration, sur des sites de halte migratoire dans
la région de Séville (delta du Guadalquivir), et 1 individu a
été revu au Luxembourg (Cf. Figure 4). Si les adultes arrivent tôt en saison (fin février-début mars), les sub-adultes
ne sont qu’exceptionnellement observés avant début
juin (une observation un 28 mars) sur les sites français,
ce qui plaide en faveur d’une migration printanière des
immatures plus tardive que celle les adultes.
Trois individus, revus en France, ont fait l’objet de relectures multiples sur des sites de halte migratoire, avec
respectivement des séjours de 46 et 32 jours sur les lacs
de la forêt d’Orient, dans l’Aube, et de 2 jours sur un site
nivernais. L’un d’entre eux a été revu sur le même site
durant 4 années consécutives. Les 9 individus, revus en
dehors de la période migratoire, l’ont été à une distance
moyenne de 167 kilomètres de leur lieu de naissance
(IC95% [91 kilomètres - 242 kilomètres] minimum 35 kilomètres, maximum 448 kilomètres). Ces relectures, même
si elles ne concernent qu’un nombre limité d’individus,
illustrent bien la dispersion des sub-adultes et l’erratisme
d’oiseaux n’ayant pas atteint leur maturité sexuelle (Cf.
Figure 5). Au vu des données ARGOS®, on peut considérer que le domaine vital d’un couple de Cigogne noire
s’étend sur environ 20 kilomètres de rayon autour de son

Figure 3. Contrôles
des individus de
première année, le
point vert indique le
lieu de baguage, le
point rouge le lieu de
relecture (1995-2011).
Controls of first-year
birds: green point
indicates ringing site;
red point control site
(1995 – 2011).
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nid (JIGUET, 2004), si l’on entend par domaine vital la portion d’espace où le couple exerce ses activités : nourriture,
reproduction, etc. Parmi les 9 individus revus en France, 2
ont été retrouvés nicheurs dans la zone d’étude (l’un en
Côte-d’Or, l’autre en Creuse), mais à des distances bien
supérieures à celle de la zone fréquentée par un couple
de Cigogne noire durant sa reproduction. Trois individus
ont été revus sur les zones de gagnage espagnoles du
delta du Guadalquivir, bien connu des ornithologues, en
période d’hivernage (septembre, décembre, janvier).

Individus au plumage adulte (+2A) :
Chronologie et lieux de relecture :
29 individus bagués jeunes au nid ont été revus à l’âge
adulte, fournissant 204 données de relecture. Deux individus ont été retrouvés morts : l’un en Espagne, suivi par
balise Argos, probablement mort à la suite d’un impact
avec un véhicule, l’autre en France, sa bague ayant été
renvoyée, sans que l’on ait d’information sur les circonstances de sa mort. La Figure 6 indique les lieux de relectures des individus bagués jeunes au nid et revus à l’âge
adulte ; 70% des individus sont relus en France, dans la
zone de nidification habituelle de l’espèce.
nous distinguerons 3 catégories de relecture : elles
concernent des individus en migration à l’étranger, des
individus non nicheurs ou en migration en France et enfin
les individus nicheurs sur le territoire national.
Relecture des individus sur la voie migratoire :
Un individu a été contrôlé à plusieurs reprises, lors d’expéditions en Mauritanie, par Gérard JADOUL, en décembre 1998 et 2001. Aucun autre contrôle ou reprise
ne nous est malheureusement parvenu en provenance
des sites d’hivernage, durant ces années de suivi. Aucune
volonté n’a été affichée localement de retrouver des bagues de Cigognes noires, l’expérience montrant qu’une
relation commerciale s’établit rapidement et qu’elle est
bien évidemment défavorable à la survie des individus
bagués (Damien CHEVALLIER, comm. pers.). Les données
africaines dont nous disposons proviennent donc des
balises Argos qui ne font pas l’objet de cet article.

Figure 4. Répartition par
pays des individus bagués au nid en France et
revus à l’âge de 2A (1995
à 2011).
Distribution by country of
birds ringed in the nest in
France, controlled in their
2nd year.
Figure 5. Contrôle des
individus de deuxième
année (2A), bagués au
nid, le point vert indique
le lieu de baguage, le
point rouge le lieu de
relecture (1995-2011).
Controls of 2nd year birds
(2A) ringed in the nest:
green point indicates ringing site; red point control
site (1995 – 2011).
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Individus nicheurs :
Parmi les 416 poussins bagués sur notre territoire, 16 oiseaux (3,8%) ont été retrouvés nicheurs principalement
en France. (Cf. Figure 7).

Figure 6. Répartition par pays des individus bagués au
nid en France et revus à l’âge adulte (1995-2011).
Distribution by country of birds ringed in the nest in
France and controlled as adults (1995 – 2011).

Trois individus ont été contrôlés en Espagne. L’un, porteur d’une balise Argos, est mort à quelques encablures
de Gibraltar, sans qu’il soit possible d’identifier la cause
du décès (CHAPALAIn & al., 2006). Les 2 autres, nés en
France, sont contrôlés régulièrement dans les rizières du
Guadalquivir et sont tous 2 nicheurs en Belgique. Pour
l’un, la migration hivernale semble s’arrêter en Espagne.
Son site d’hivernage paraît être un secteur très limité, les
données recueillies d’année en année étant distantes de
quelques kilomètres tout au plus.
Individus supposés non nicheurs ou observés sur des sites
de haltes migratoires en France :
Les individus dits non-nicheurs sont des individus au plumage adulte, observés en période de nidification, pour
lesquels nous ne connaissons pas le nid. 14 individus ont
été contrôlés non nicheurs en France, la distance entre
le lieu de naissance et le site de contrôle représentant
en moyenne 106 kilomètres (IC95% [67 kilomètres - 145
kilomètres], minimum 11 kilomètres, maximum 225 kilomètres). Le premier contrôle a eu lieu, en moyenne, au
bout de 1 338 jours, soit 3 ans et demi (IC95% [867 jours
– 1 810 jours], minimum 697 jours, maximum 3 372 jours,
soit 9 ans). Le nombre moyen de données par oiseaux
est de 7 (IC95% [3-11], minimum 1, maximum 29). Deux
oiseaux sont contrôlés très régulièrement sur les lacs
aubois en période migratoire : un nicheur ardennais (distance site de nidification – stop-over : 170 kilomètres), et
un qui n’est pas connu comme nicheur.
Ornithos Hors-série 1 - 2016

Figure 7. Répartition par pays des individus, bagués au
nid en France et retrouvés nicheurs (1995-2011).
Distribution by country of birds ringed in the nest in
France and controlled breeding (1995 - 2011).

Seulement 2 (12,5%) de ces oiseaux sont retrouvés
comme nicheurs dans le domaine vital de leurs parents,
à respectivement 13 et 21 kilomètres de leur nid d’origine.
Pour les autres (87,5%), la distance entre le lieu de naissance et le site de nidification à l’âge adulte est beaucoup
plus grande, en moyenne 223 kilomètres (IC95% ([86 kilomètres - 360 kilomètres], minimum : 13 kilomètres,
maximum : 1 185 kilomètres). Un cas est particulièrement
étonnant (Cf. Figure 9) : un individu, né de la première nichée nivernaise (2003) en forêt, a été retrouvé nicheur au
Portugal, dans une falaise, sur la rive du fleuve Taje (1 185
kilomètres).
La Figure 10 montre les lieux de naissance (en vert) et de
nidification (en rouge) ainsi que les déplacements des
oiseaux.
La Figure 11 illustre le déplacement moyen entre lieu de
naissance et lieu d’installation à l’âge adulte, pour les
16 individus bagués poussins en France de 1995 à 2011
et retrouvés nicheurs de 1995 à 2011. Le polygone vert
trace « l’enveloppe » des sites de naissance. Le polygone
orange trace « l’enveloppe » des sites de nidification, le
polygone violet « l’enveloppe » des sites de nidification
en excluant l’individu retrouvé nicheur au Portugal, celui-ci étant très excentré par rapport à la zone principale
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Figures 8 & 9. A gauche : vue aérienne du bois où se situait le nid de naissance de l’individu dans la nièvre (France) ; à
droite : le site de nidification à l’âge adulte dans une falaise au bord du Taje (Portugal) (Google Earth).
Left picture: aerial view of the breathplace of the bird a wood in Nièvre county (France); right picture: the breeding place
becoming adult, along the river Taje in a cliff, Portugal (Google Earth).
Figure 10. Contrôles des individus, bagués jeunes au nid et retrouvés nicheurs
(1995-2011), le point vert indique le lieu de
naissance, le point rouge indique le site de
nidification à l’âge adulte.
Controls of individuals ringed as young in the
nest and controlled breeding (1995 – 2011);
green point indicates fledging site, red point
nesting site when adult.

Figure 11. Polygone vert aire de naissance,
polygone orange aire de nidification, polygone
violet aire de nidification individu portugais
exclu, point A, barycentre des lieux de naissance
(n=16) ; point B, barycentre des lieux de nidification (n=16) ; point C, barycentre des lieux de
nidification, individu nichant au Portugal exclu
(n=15).
Green polygon - fledging area; orange polygon
- breeding area; violet polygon – breeding area
(Portuguese individual excluded). Point A – centroid of fledging sites (n=16); point B – centroid
of breeding sites (n=16); point C – centroid of
breeding sites, Portuguese individual excluded
(n=15).
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de suivi. Le point A représente le barycentre des lieux de
naissance, le point B celui des lieux de nidification, ce qui
correspond à un déplacement moyen de 72 kilomètres
au cap 184°, le point C (48 kilomètres au cap 102°) celui
des lieux de nidification, en excluant le nicheur portugais,
Le premier contrôle comme nicheur a eu lieu, en
moyenne, au bout de 1 725 jours (IC95% [1 414 jours - 2
035 jours], minimum 701 jours (3A), maximum 2 942 jours
soit 8 ans), soit 4,7 ans (oiseau de 5A).
nous n’avons constaté aucun cas de nidification pour
des individus sub-adultes (2A), bagués ou non et un seul
cas possible de nidification pour un individu dans sa troisième année civile (3A). Il s’agit cependant d’un contrôle
unique sur un nid occupé sans preuve formelle que cet
individu soit l’un des parents de la nichée. Il nous semble
que la capacité à mener à bien une nichée ne soit atteinte, dans la plupart des cas, qu’à l’âge de 4A minimum,
ce qui implique de facto la présence d’individus au plumage adulte (3A) non nicheurs, sur des sites de nidification potentiellement favorables.
Les relectures et l’observation ont montré une plasticité
de l’espèce quant à l’image de recherche des sites de nidification, un même individu pouvant nicher alternativement en forêt ou dans une haie et un jeune individu, né
en forêt, pouvant être retrouvé nicheur dans une falaise
(CHAPALAIn & STREnnA, 2010). Cette plasticité se retrouve aussi dans le choix des sites de gagnage, très différents tout au long de l’année : ruisseau de catégorie 1,
riche en truitelles sp. et chabots sp., durant la saison de
nidification ; rizières en Espagne, regorgeant d’écrevisses
sp., au cours de la migration ; mares en voie d’assèchement, pendant l’hivernage en Afrique.
La Figure 12 présente la chronologie des relectures sur
les sites de nidification, pour une année type obtenue à
l’aide des numéros de semaine.

Relectures des oiseaux capturés à la cage-piège
Durant la période 1995-2011, 6 sites de capture ont été
utilisés :
- 1 dans l’Aube (1 année, 1 capture, individu non revu) ;
- 1 dans les Ardennes (1 année, 1 capture, 1 individu
mort suite à un coup de fusil dans les Landes) ;
- 2 en Côte-d’Or : le premier (1 année, 1 capture, individu non revu), le second pendant 5 ans ;
- 1 en Haute-Marne, pendant 7 ans ;
- 1 dans le nièvre, pendant 10 ans.
Pour les 3 derniers départements, les résultats sont présentés dans les Tableaux 1 et 2.
Localisation des relectures
Parmi les individus bagués à la cage-piège (n= 82), 3 ont
été contrôlés en migration ou hivernage (Espagne et
Mauritanie). Le reste des données concerne l’aire de répartition française et allemande. (Cf. Figure 13).

Figure 13. Localisation des 32 individus bagués à la
cage-piège en France et revus.
Control locality of 32 birds caught and ringed using cagetraps in France.

Figure 12. Répartition temporelle
(mois et numéros
des semaines) des
données de relecture sur les sites de
nidification (n=16).
Temporal distribution (month and
week number) of
controls at breeding
sites (n=16).

Ornithos Hors-série 1 - 2016

51

Les 6 individus contrôlés en Allemagne ont été bagués à la cage-piège en migration, principalement
dans la nièvre (5) et retrouvés nicheurs outre Rhin.
Cela témoigne de l’importance des sites de gagnage
nivernais et bourguignons qui font office de stopover pour les individus allemands, ce qui avait déjà
été soupçonné, au vu des relectures d’individus bagués jeunes au nid en Allemagne sur ces mêmes sites

(STREnnA & al., 2016b). Les Figures 14 à 15 illustrent
les contrôles d’oiseaux bagués au piège, de 1998 à
2011.
nombre de données par site
193 relectures ont été obtenues pour les oiseaux capturés
à la cage-piège, sur les 5 sites actifs de capture durant la
période 1998-2011 et sont présentées dans le Tableau 1.
Figure 14. Contrôles des individus bagués à la cage-piège de
1998 à 2011 : en rose, capture
dans la nièvre ; en vert, capture
en Haute-Marne ; en bleu,
capture en Côte-d’Or ; en noir,
capture dans les Ardennes. Les
symboles « étoile » représentent
les sites de capture.
Controls of individuals caught and
ringed using cage-traps between
1998 and 2011: pink - caught in the
Nièvre department; green - caught
in the Haute-Marne department;
blue - caught in the Côte-d’Or
department; black - caught in
the Ardennes department. Stars
indicate capture sites.
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Figure 15. Contrôles des individus bagués
à la cage-piège de 1998 à 2011 : en rose,
capture dans la nièvre ; en vert, capture en
Haute-Marne ; en bleu, capture en Côted’Or. Les symboles « étoile » représentent
les sites de capture.
Controls of individuals caught and ringed
using cage-traps between 1998 and
2011: pink - caught in the Nièvre department; green - caught in the Haute-Marne
department; blue - caught in the Côte-d’Or
department. Stars indicate capture sites.

Le tableau 1 résume le nombre de données de relecture pour les 3 principaux sites de capture.

Tableau 1. Données obtenues à partir des individus bagués sur les sites de capture (1998-2011).
Data obtained from individuals ringed at the capture sites (1998 – 2011).
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sites

Côte-d’Or

Haute-Marne

nièvre

nombre d’années d’activité du site de capture

5

7

10

nombre d’individus bagués

17

27

38

nombre d’individus revus

5

7

19

nombre d’individus revus sur le site

2

5

6

nombre de relectures

36

65

91

nombre de relectures par individu

7,2

9,3

4,8

4

6

13

nombre d’individus revus localement (≤100km)
Distance moyenne de relecture

436 km

85 km

100 km

Distance médiane de relecture

10 km

16 km

29 km

Distance maximale de relecture

3 873 km

1 242 km

1 353 km

nombre d’individus revus à distance (>100km)

1

2

6

nombre d’individus retrouvés nicheurs localement (≤100km)

1

5

3

nombre d’individus retrouvés nicheurs à distance (>100km)

1

1

4

Durée moyenne entre la capture et la 1 relecture

632 j

202 j

360 j

Durée moyenne de suivi des oiseaux bagués à la cage-piège

7 ans

9 ans

7 ans

ère

Tableau 2. Caractéristiques des données de relecture pour les trois principaux sites de capture.
Characteristics of control data for the three main capture sites.

Le commentaire est difficile car de nombreux résultats
dépendent de la pression de capture.
La première relecture survient, en moyenne, au bout
de 360 jours (IC95% [158 jour – 563 jours], minimum 0
jour, maximum 2 583 jours). La capture, si elle est inévitablement un évènement stressant sur le moment, ne
semble pas représenter un traumatisme majeur à terme,
puisque 41% des individus sont revus à proximité immédiate du piège, parfois le jour même. La durée de suivi
des individus relus est, en moyenne, de 1 112 jours, soit
3 ans (IC95% [760 jours – 1 464 jours], minimum 1 jour,
maximum 3 339 jours, soit 9 ans). Une durée de suivi si
importante est représentative non seulement du caractère longévif de l’espèce mais aussi de la grande fidélité
des individus à leur zone de nidification. Si l’observation,
des années durant, des individus bagués locaux a permis
de mettre en évidence des changements, abandons ou
déplacements de nid de quelques kilomètres, elle n’a
jamais montré de changement de zone de nidification
supérieur à 20 kilomètres. Les données que nous avons
recueillies montrent que les individus semblent extrêmement fidèles à la zone du nid ainsi qu’au domaine vital qui
va avec, tout comme à leurs zones de halte migratoire.
L’analyse des relectures, obtenues à partir des oiseaux
capturés à la cage-piège, fait clairement apparaître deux
types de données : des données de proximité, liées à des
individus locaux, et des données lointaines, liées à des
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individus locaux en migration ou à des individus non locaux, capturés en période migratoire.
Les nids, découverts à proximité des sites de capture,
l’ont été, en moyenne, à 19 kilomètres du site de capture
(minimum : 2 kilomètres - maximum : 37 kilomètres). Les
nids découverts à distance des sites de capture l’ont été,
en moyenne, à 676 kilomètres du site de capture (minimum : 117 kilomètres - maximum : 1 018 kilomètres).
Les différents sites ont permis la capture d’individus aux
caractéristiques différentes. Le site haut-marnais se situe
dans une zone de nidification relativement dense (massif
du Châtillonnais au sens large). Le site nivernais se situe
dans une zone de nidification mais au rôle de stop-over
migratoire sans doute plus important ; de plus, les efforts
de capture y ont été plus intenses en période migratoire.
discussion
nous pouvons constater, et ce n’est pas négligeable, une
innocuité, au moins partielle, du baguage. En effet, a priori, nous n’avons pas observé de mortalité des poussins,
imputable au passage des bagueurs (n=416), d’influence
sur la réoccupation des nids par les adultes ni d’impact
du piégeage sur la réutilisation du site de capture par les
oiseaux volants (n=33).
Quelques leçons peuvent être tirées de notre expérience
et se révéler utiles pour les observateurs de terrain. Par
exemple, un certain nombre de faits plaident pour une
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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Figure 16. nombre d’individus
contrôlés selon leur
nidification, locale ou non,
en fonction des sites de
piégeage.
Number of individuals controlled according to nesting site
(local or not) and where they
were caught.

certaine méfiance vis-à-vis de toute conclusion hâtive
sur la présence potentielle de nids : la grande et rapide
dispersion des juvéniles, la présence erratique de subadultes, en plumage d’adulte mais non reproducteurs,
la faculté des adultes à visiter d’autres nids situés parfois
assez loin du leur et enfin la très grande étendue du domaine vital, en moyenne 20 kilomètres (JIGUET, 2004),
avec des maxima atteignant les 40 kilomètres (relecture
directe de bagues). Observer, même à plusieurs reprises,
une cigogne juvénile ou des oiseaux au plumage adulte
en train de pêcher ne donne donc aucune certitude
quant à l’existence d’un nid à proximité.
La phénologie des relectures reste classique pour l’espèce : les premiers individus sont contactés début mars
jusqu’à fin septembre. Le pic de juin est le fruit de l’effort de contrôle demandé aux observateurs en charge
du suivi des nids, de manière à s’assurer que ce sont les
mêmes individus qu’en début de saison qui participent
à la reproduction. Ce pic n’est donc pas forcement représentatif des observations « standard » de Cigogne noire,
pendant la période de reproduction, car les individus
nicheurs sont particulièrement discrets, d’avril à fin juin
(CHAPALAIn & al., 2002)
Les juvéniles sont toujours relus indépendamment de
leurs parents (JADOUL, 1994), il n’y a donc pas de groupes
familiaux, effectuant ensemble la migration postnuptiale,
contrairement aux Grues cendrées Grus grus, oiseaux sociaux, chez lesquelles les familles restent habituellement
unies jusqu’à la fin de l’hiver (ALOnSO & al., 2004). Les Cigognes noires ne sont pas en effet des oiseaux sociaux à
proprement parler, même si elles se tolèrent assez bien sur
les sites de gagnage, en toutes saisons, si elles se rassemblent pour bénéficier des mêmes thermiques et si elles
passent beaucoup de temps à visiter les nids des autres.
La dispersion des juvéniles semble assez aléatoire et ne
respecte pas nécessairement l’axe migratoire nord-Sud,
sans qu’il soit possible de parler avec certitude de rétro-migration ou migration inverse stricto sensu (RABøL,
1969 ; THORUP, 2004).
A deux exceptions près, les contrôles d’individus de première année se situent dans la moitié nord de la France
ou à proximité, ce qui n’a rien d’étonnant, puisque c’est là
que se situe la majorité des nids.
Ornithos Hors-série 1 - 2016

Au regard des distances entre le lieu de naissance et
le site de nidification à l’âge adulte (Cf. Figures 10 & 11),
l’existence d’une philopatrie, définie comme la tendance
des poussins à revenir à l’endroit où ils sont nés pour se
reproduire (GREEnWOOD, 1980), ici l’installation sur le
domaine vital des parents, ne semble donc pas évidente.
Les déplacements des individus s’effectuent cependant
au sein de la zone occupée par la population. Ces constatations sont similaires à celle de G. JADOUL (comm. pers.)
pour la Belgique. Tout se passe comme si certains individus
se comportaient comme des têtes de ponts, se projetant
aux limites de l’aire de répartition de la métapopulation, si
l’on définit cette dernière comme un ensemble de populations d’une même espèce, pouvant être séparées, mais
interconnectées (LEVInS, 1969). Ce serait l’exemple de l’individu nichant au Portugal. Quant à la majorité des autres
individus, elle vient renforcer le reste de la population.
L’extrême fidélité des adultes et des sub-adultes aux sites
de stationnement ou stop over semble une donnée essentielle tout à la fois de l’éthologie et de l’écologie de
l’espèce. Les seuls individus capturés à la cage-piège
et contrôlés porteurs d’une bague, sur les sites de halte
postnuptiale « habituels », ont été revus par la suite à plusieurs reprises.
Les sites de halte postnuptiale semblent également jouer
un rôle majeur pour les juvéniles, même s’ils ne sont pas
nécessairement en « aval » de la voie migratoire. On peut
supposer que les jeunes Cigognes noires présentes sur
ces sites profitent de l’expérience d’individus plus âgés
et plus expérimentés et apprennent ainsi, en partie par
mimétisme, les techniques de pêche. Ces sites de halte
migratoire présentent des enjeux cruciaux en termes de
conservation : protection du milieu (particulièrement préservation des prairies bordant les cours d’eau et des cours
d’eau eux-mêmes), régulation des niveaux d’eau pour les
réservoirs, proscription des dérangements qui peuvent se
montrer néfastes quand les niveaux d’eau ne laissent que
peu de possibilités de gagnage aux oiseaux, etc.
conclusion
Cet article reste le plus souvent descriptif ; il est en effet
incontestable que beaucoup de données, en nombre
très insuffisant, ne peuvent encore faire l’objet d’une
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validation statistique (par exemple analyses de survie).
Etant données la petitesse de la population étudiée, la
difficulté à obtenir des résultats très chronophages et la
longévité de l’espèce, le programme de baguage devra
nécessairement s’inscrire sur un pas de temps très long,
ce qui peut générer des difficultés vis à vis de certains
naturalistes, financeurs et porteurs de projets, avides de
résultats à court terme.
Il serait donc dommage de l’interrompre, pour des raisons globalement financières, alors que, plus le temps
s’écoule, plus son intérêt s’accroit (par exemple, étude
de la dynamique de population d’une espèce récemment installée), que nous disposons depuis peu d’informations en provenance des analyses génétiques et
qu’un solide réseau de relecteurs s’est mis en place, à
l’échelle européenne.
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national des forêts qui se sont tout particulièrement
investis dans la gestion des sites de capture.
En cas de relecture de bagues de Cigogne noire, merci d’envoyer vos informations par mail aux auteurs de l’article.
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Cahier des charges baguage des Cigognes
noires : technique de grimpe au nid
Specifications for the ringing of Black Storks: techniques
for climbing to the nest
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Résumé

La Cigogne noire a été trouvée nicheuse en France pour la
première fois en 1973. Depuis, elle a niché au moins une
fois dans 20 départements. Un programme de baguage,
agréé par le Muséum de Paris, a commencé en 1995. En
2012, 144 nichées avaient été baguées en France en 18
ans.
Au départ, le baguage ne concernait que quelques nids,
puis il est monté en puissance, avec une dizaine de nichées baguées par an. Il est apparu alors nécessaire de
bien encadrer l’opération pour la sécuriser et d’employer
la bonne technique, les nids se situant entre 7 et 24
mètres de hauteur sur de grands arbres. Il est donc interdit de faire grimper une personne n’ayant pas la formation requise.
A présent, le réseau Cigogne noire, fort de son expérience,
a toujours recours à un grimpeur professionnel, formé à
la manipulation des oiseaux. Ce grimpeur doit respecter
un certain nombre de consignes concernant les moyens
et la technique employés : confidentialité de l’opération,
respect de l’arbre et manipulation des poussins sans
risques pour eux. Il doit également être porteur de sa
carte de capture.
L’opération devant se dérouler avec un minimum de dérangement pour les oiseaux, la sécurité et la rapidité devront en être les maîtres-mots.
Mots-clés
Ciconia nigra, baguage, techniques, grimpe, matériel.
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Abstract

The first Black Stork nest in France has been mentioned in
1973. During the last 30 years, nesting has been reported
at least once in 20 departments situated in the north of the
country.
In order to acquire knowledge about this species, a ringing
programme has been launched in 1995 by the Natural
History Museum in Paris. To date, 144 broods have been
ringed in France.
At the beginning, ringing was pretty restricted, carried out
at only a couple of nests. Since then, the number of ringed
birds has increased, with about 20 broods each year. It
became necessary to provide a framework to the ringing
practice to make it safe and to generalise the appropriate
technique. Therefore climbing is forbidden for someone
who has not received the required training.
Today the “Black Stork network” has acquired experience
and relies on professional climbers specialised in bird
tagging. So far, ringing has been realised in nests situated
between 7 and 24 metres high.
Instructions are provided to the climber (technique and
means), for chick manipulation, for tree respect, and for
the confidentiality of the operation. The climber, who is
responsible for bird manipulation, has to carry his capture
permit.
It is essential to keep in mind that as little disturbance as
possible has to be caused to the storks. Safety and rapidity
are major rules of ringing operations.
Key-words
Ciconia nigra, bird ringing, techniques, climbing, material.
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Confidentialité de l’opération :
L’opération de baguage se fait sous la responsabilité du
détenteur du programme scientifique personnel auprès
du Muséum d’Histoire naturelle de Paris : Luc STREnnA,
qui distribue les bagues et délègue l’opération de baguage à un bagueur de son choix, généraliste ou spécialisé dans l’espèce mais agréé par le Centre de Recherches
sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO). Il
centralise les données de captures, de reprises et de
contrôles.
La Cigogne noire est une espèce farouche, très sensible
au dérangement, en particulier sur son site de nidification. Sa localisation doit donc rester confidentielle, de
manière à ne pas compromettre la réussite de la nichée.
C’est pourquoi le grimpeur est tenu à la discrétion ; il
s’interdit de divulguer le lieu de son intervention, même
d’en parler pour ne pas éveiller des convoitises et aussi de
revenir sur le site sans l’accord du responsable local de la
surveillance du site.
L’accord du propriétaire forestier est requis : OnF en forêt
gérée par l’OnF (communale ou domaniale), propriétaire
privé en forêt privée.

rence sur de gros arbres dont certains ont une valeur-argent importante et l’usage des griffes pourrait les déprécier.
De même, l’utilisation d’une échelle, peu adaptée au
milieu forestier et ne fournissant pas le degré de sécurité
requis est à proscrire.
Technique préconisée :
La grimpe en « foot-lock » (avec blocage du pied et poignée d’ascension) sera donc la meilleure des techniques.
Le jet du sac à lancer plombé et de la cordelette pourra se
faire à l’aide d’un « big-shot ». Cet outil, manié avec dextérité, permet de placer le rappel sur une branche située au
dessus du nid, de manière à manipuler dans de bonnes
conditions les cigogneaux.

Accès au nid :
Les opérations de baguage se font avec un maximum de
cinq personnes, conformément aux consignes du CRBPO.
Cela permet de transporter suffisamment de matériel de
grimpe permettant d’envisager toutes les éventualités :
plusieurs sacs à lancer, de nombreux mousquetons, des
rappels suffisamment longs (40 mètres minimum) par
exemple.
Pour le transport du matériel, les sacs, plus pratiques
pour des déplacements sur parfois près d’un kilomètre,
seront préférés aux caisses.
Matériel nécessaire et techniques utilisées :
Le matériel à utiliser pour la capture des cigogneaux au
nid se compose :
• d’un grand filet destiné à prévenir une éventuelle chute
des poussins ;
• d’un sac suffisamment volumineux, avec une grande
ouverture (type sac de sport), pour contenir un ou deux
cigogneaux dans de bonnes conditions. Dans un souci
sanitaire il convient de ne pas transporter deux nichées
dans le même sac sans l’avoir désinfecté et déparasité ;
• d’une couverture d’une surface supérieure à la dimension d’un nid de cigogne, soit un carré d’environ 1,50 x
1,50 mètre ;
• d’un second rappel, d’au moins 40 mètres, pour faire
descendre le sac contenant les oiseaux.
L’utilisation de griffes qui peuvent endommager l’écorce
est absolument prohibée. La cigogne s’installe de préfé-
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Figure 1. Utilisation d’un « big-shot » pour le lancer d’un
sac plombé (OnF).
Use of a «big-shot» to propel a waited sac.

Il faut ensuite passer son rappel le plus à l’aplomb possible du nid, de façon à se trouver idéalement placé pour
couvrir très rapidement les cigogneaux avec une couverture, lorsque l’on va arriver à hauteur du nid.
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état des populations

Figure 2. Les grimpeurs et leur matériel au pied l’arbre (OnF).
Climbers and their material at the base of a tree.

Figure 3. Poignée d’ascension (OnF).
Climbing hold.

Figure 4. Le grimpeur en
approche immédiate du nid
(OnF).
The Climber immediately before
reaching the nest.

Lors de la montée, il faut se munir du sac, de la couverture
et du second rappel. Dès que le grimpeur arrive à la hauteur du nid, il doit positionner immédiatement la couverture sur la nichée, de façon à éviter tout risque de panique
et de chute des jeunes, effrayés par sa présence. A son approche, les jeunes adoptent une posture d’intimidation,
accompagnée de grognements et claquements de bec
qui sont impressionnants.
Il est conseillé de tenir un filet (comme ceux qui sont utilisés pour la récolte des faines), tendu par quatre opérateurs à l’aplomb du nid, en cas de chute d’un jeune. Les
Ornithos Hors-série 1 - 2016

personnes au sol porteront un casque pour se protéger
d’une éventuelle chute de branches mortes.
Une fois les oiseaux masqués, le grimpeur fera sa conversion pour pouvoir descendre à tout moment, en installant son descendeur ou tout autre moyen, au cas où il
rencontrerait un problème (nid de frelons ou d’abeilles
par exemple).
Ensuite, il installera une petite poulie à l’aide d’un anneau
accroché sur une branche, à proximité du nid, où il passera le second rappel auquel il attachera le sac qui servira
au va et vient des cigogneaux. Cela permet de gagner du
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Figure 5. Pose de la couverture sur les jeunes (OnF).
Placing a cover over the
young.

Figure 6. Pose d’un filet de
protection en cas de chute
d’un jeune (OnF). Protective
net placement in case a
chick falls.

temps et d’éviter de la fatigue en laissant les « hommes de
pied » monter et descendre les oiseaux. Cela donne également la possibilité de mieux guider le sac pour éviter les
chocs de celui-ci contre le tronc ou les branches.
Lorsque tout est installé, la capture des poussins se fera
sans enlever la couverture, simplement en passant les
mains sous celle-ci. Ils seront saisis par la tête et le corps,
en gardant une main sur leurs yeux, de façon à les laisser
dans le noir, le temps de les mettre dans le sac.
Le sac ne devra pas être complètement fermé, afin d’éviter toute hyperthermie.
On fera autant de voyages de sac que nécessaire, en
fonction de l’âge des poussins et de la taille de la nichée (1 à 5 poussins). Une fois le dernier cigogneau
descendu, les prises de mesures du nid peuvent commencer, pendant que l’opération de baguage se réalise au sol. Le grimpeur reste dans l’arbre pendant le
baguage. Si les oiseaux ont régurgité au nid, le contenu
sera transmis au sol à fin d’analyse, puis remonté dans
le nid. Lors de la remise en place des poussins, il faut
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procéder de la même façon, en essayant de les placer
sous la couverture, dans la même position qu’ils adoptaient au nid.
Tous les oiseaux étant remis sous la couverture, il faut
démonter la poulie. La couverture ne sera retirée qu’au
moment de la descente du grimpeur.
En conditions normales, le déroulement d’une opération
de baguage prend une bonne heure. On peut espérer
qu’elle se passe entre deux nourrissages des adultes, ce
qui évite également un dérangement du couple nicheur.
Quand cela est possible, quelques poissons (friture) seront déposés sur le nid. L’opération ne doit pas débuter
trop tôt en journée en espérant que le premier nourrissage de la nichée ait pu déjà être effectué.
Le baguage n’apparaît pas comme un facteur d’abandon
du site : la nichée du même couple a été baguée six années consécutives en Côte-d’Or et une nichée a été baguée sur le même site, sept années consécutives, dans les
Ardennes. Aucune attaque des adultes n’a été constatée,
ceux-ci se contentant de survoler le site sans alarmer.
Ornithos Hors-série 1 - 2016

Historique de la population nicheuse
de Cigogne noire en France
The history of the breeding population of the Black Stork
in France
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Résumé

La bibliographie ne mentionne pas la Cigogne noire
comme espèce nicheuse en France dans le passé. Elle est
seulement citée comme étant de passage au 19e siècle
et durant les six premières décennies du 20e. L’augmentation du nombre d’observations en migration et le redressement des populations d’Europe de l’Est laissaient
espérer une installation.
C’est en 1973 qu’est rapporté le premier des cas de nidification dans le département d’Indre-et-Loire. Puis,
timidement, les données de cas de reproduction avérée
vont augmenter et l’aire de répartition va s’élargir. En près
de trente ans, vingt départements, situés dans la moitié
nord du pays, principalement dans le grand quart nordest, ont abrité au moins une nidification. La répartition
des nids occupés par département est inégale : les derniers cas de nidification étant signalés dans l’ouest (Orne
et Sarthe). Le département des Ardennes, frontalier de la
Belgique reste le bastion de l’espèce, avec 12 nichées suivies en 2011 et 10 en 2012.
Seules les nidifications prouvées ont été retenues, les
estimations étant parfois optimistes. En effet, les oiseaux
se nourrissent dans un large périmètre, laissant croire à
la présence de deux couples différents, des immatures
peuvent être confondus avec des adultes, des oiseaux
dans leur troisième année, avec l’aspect d’adulte, ne sont
pas forcément nicheurs, de même que tous les adultes
cantonnés.
Début 2000, un réseau Cigogne noire s’est constitué à
l’Office national des forêts, renforçant ainsi l’effort de
prospection. Les nids sont le plus souvent situés dans
des grands massifs forestiers feuillus. On remarque aussi
que les zones de gagnage des oiseaux se trouvent en tête
de bassin versant, le long de petits ruisseaux de première
catégorie piscicole.
Ornithos Hors-série 1 - 2016

Les nids sont découverts par hasard ou à la suite de prospections. La majorité est signalée par les forestiers, puis
par les ornithologues, chasseurs et promeneurs.
En 2011, trente nichées ont été suivies dans dix départements. Cependant, tous les nids occupés ne sont pas
découverts et l’on peut raisonnablement estimer l’effectif
nicheur entre 30 et 60 couples en 2012.
Mots-clés
Ciconia nigra, nidification, France, historique.

Abstract

There are no references to the Black Stork as a nesting
species in France in the scientific literature of the last few
centuries. During the 20th century it was observed only as
a migrant species until the 60s. The progressive increase in
the number of observed migrants and the growth of the
Eastern Europe populations indicated that the Black Stork
might breed in France.
The first mention of a Black Stork nest in France was one
found in the Indre et Loire department in 1973. Thereafter the number of nesting attempts increased slowly and
breeding distribution increased. During the last 30 years,
nesting has been reported at least once in 20 departments
throughout the north of the France.
In 2011, 30 nests were monitored in 10 departments. The
Ardennes, close to the Belgium border, is the department
with the highest number of recorded breeding attemps
with 12 nests that year. However, all nests were not found
and it is reasonable to assume that the total French Black
Stork breeding population was about 60 pairs in France in
2012.
Key-words
Ciconia nigra, breeding, France, historical record.
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dans les années 1990, 10 nouveaux dans les années 2000,
selon un arc de cercle allant du département du nord
à celui du Maine-et-Loire, en passant par les Ardennes,
la Lorraine, la Bourgogne et le Centre. En 2010 et 2011,
l’espèce s’installe dans les forêts de l’Orne et de la Sarthe.
En 40 ans, 20 départements ont été occupés au moins
une fois, dans la moitié nord de la France (Cf. Figure 2),
avec, pour limite sud, le département de la Creuse, où la
première nidification a été prouvée en 2008 (nAUROn &
MORZYnSKI, 2009).
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Figure 1. évolution du nombre de nouveaux
départements accueillant un nid de Cigogne noire
en France.
Evolution of the number of new departments hosting a
Black Stork nest in France.
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La Cigogne noire est une espèce paléarctique (à l’exception de la population isolée d’Afrique australe), qui a subi
une forte baisse de ses effectifs européens au XIXème
siècle. Elle disparaît d’Allemagne en 1920 et de Belgique
en 1892 (CRAMPS & SIMMOnS, 1977). Cette forte diminution pourrait expliquer la répartition discontinue de l’espèce jusqu’aux dernières décennies du XXe siècle. Deux
populations bien séparées occupaient alors les deux extrémités du continent, avec une absence totale entre les
bastions d’Europe centrale et orientale nichant dans les
étendues forestières, et la population ibérique nichant en
partie en falaise.
Malgré d’intenses recherches bibliographiques, aucune
mention de la nidification de l’espèce en France n’a été
trouvée pour la période précédant les années 1970. Elle
est simplement donnée comme « de passage » depuis
le XIXe siècle. MAYAUD (1936), dans son Inventaire des
oiseaux de France, la cite comme régulière mais rare au
passage. En l’absence de preuves et malgré les doutes,
en particulier avec la nidification en parallèle dans les
pays voisins, nous considérons donc qu’il s’agit de l’arrivée d’une nouvelle espèce et non du retour d’une espèce
disparue.
Dans les décennies d’après-guerre, la population européenne entame une nouvelle expansion et les effectifs
s’accroissent rapidement à la fois en Espagne et dans les
pays baltes, Pologne et Biélorussie (JADOUL, 1998). La
conquête de l’Ouest commence alors et son expansion a
pu être chiffrée à 10-15 kilomètres par an, en République
tchèque et en Autriche (SACKL, 1985). De profondes modifications du milieu ont probablement contribué à ce
développement rapide (JADOUL, 1994).
L’augmentation régulière du nombre de migrateurs,
consécutive à l’augmentation des populations en Europe
de l’Est, et s’attardant de plus en plus longtemps au passage printanier, laissait présager, au tournant des années
1960 – 1970, une nidification prochaine dans notre pays.
La Cigogne noire a niché de nouveau, en Europe de
l’Ouest, dans le courant des années 1970 - 1980 (France,
Belgique, Luxembourg).
La première nidification est prouvée en France, en 1973,
en région Centre, dans le département d’Indre-et-Loire.
Le nid est installé dans une forêt privée, comme la seconde nidification, prouvée en 1977, dans le département du Jura.
L’installation a été particulièrement lente ; les nidifications suivantes, évoquées dans plusieurs écrits, ne sont
pas formellement prouvées. La Cigogne noire niche, en
1992, en Côte-d’Or (FERRY, 1992) où seront bagués les
premiers poussins français en 1995. Puis la présence de
la Cigogne noire dans les forêts françaises se pérennise
progressivement (Cf. Figure 1) : 6 départements occupés

Figure 2. Année de la découverte de la première
nidification par département.
The first year of known breeding for each department
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population française

En 1998, on notera une tentative de nidification, non
aboutie, à 900 mètres d’altitude, dans une falaise du massif vosgien : ce cas est tout à fait original pour la France,
puisque, à notre connaissance, c’est le seul, d’une part à
cette altitude et d’autre part en falaise.
Plusieurs cas de nidification en bocage ont été relevés
dans le centre de la France, le premier documenté étant
situé dans la nièvre (CHAPALAIn & al., 2005), le dernier
dans l’Allier, sur un frêne, en bordure du massif de Tronçais (FOMBOnnAT, comm. pers.)
Les forestiers de l’OnF se sont mobilisés, dès l’arrivée
de cet oiseau emblématique dans les forêts publiques,
au milieu des années 1990. Un réseau Cigogne noire est
alors constitué, regroupant - sous la houlette de Paul
BROSSAULT - les forestiers concernés par l’arrivée de
l’espèce. Il s’agissait de localiser les nids de cet oiseau
particulièrement discret, voire secret, malgré sa taille imposante, avant qu’une activité sylvicole ne vienne perturber, par ignorance, cette espèce à protéger absolument.
Progressivement, les méthodes de prospection ont été
affinées, les recherches accrues et des consignes à tenir
(périodes et zone de tranquillité en particulier) établies,
en cas de découverte d’un nid.
Le réseau Cigogne noire a ensuite intégré naturellement
le réseau avifaune de l’OnF, créé en 2004 ; en 2011, 22 de
ses 70 membres sont spécialisés dans cette espèce foresOrnithos Hors-série 1 - 2016

Figure 3. On estime que seulement la moitié des
nids occupés est découverte chaque année
(Fabrice CROSET / LPO).
It is estimated that only about a half of occupied
nest are found each year.

tière. La coopération avec la LPO s’est aussi concrétisée
par la mise en place d’un réseau OnF-LPO regroupant les
spécialistes de l’espèce dans les deux structures.
En 2011, 29 nichées sont suivies en France, dont 41 %
dans le seul département des Ardennes qui demeure,
de très loin, le bastion de l’espèce dans notre pays, en
continuité des populations belges. Les trois quarts des
nids trouvés sont situés en forêt publique, en raison sans
doute des efforts de recherche importants menés par les
forestiers. Au regard de la grande discrétion de l’espèce
et de la difficulté à trouver les nids au cœur des grands
massifs forestiers, on estime ne connaître qu’environ la
moitié des nids existants ; la population française est actuellement estimée à 30-60 couples.
La quasi-totalité des nichées découvertes sont baguées
(Cf. Figure 4) : pour un total de 144 de 1995 à 2011, soit
416 jeunes. Quatre phases successives peuvent être distinguées :
• années 1970, 1980 et début des années 1990 : installation de l’espèce, reproduction non connue tous les ans ;
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• 1995 à 1999 : nidification annuelle, 1 à 2 nichées baguées par an ;
• 2000 à 2008 : 6 à 8 nichées baguées annuellement ;
• depuis 2009 : forte augmentation (pour laquelle il est
difficile de faire la part entre celle de la prospection et
celle des effectifs de l’espèce), plus de 20 nichées baguées par an, ces trois dernières années. Le programme
Bourgogne - Champagne-Ardenne 2010-2012 a permis
une forte mobilisation des acteurs sur cette espèce,
sans doute à l’origine de cette augmentation.
Plus de 80 % des nids étaient installés dans un chêne, les
autres étaient situés dans un hêtre ou un pin.
Le baguage des jeunes et des adultes permet de suivre le
devenir de ces oiseaux grâce aux relectures : en 2012 par
exemple, 53 relectures de bagues ont pu être réalisées en
France. Le suivi satellitaire apporte aujourd’hui de précieuses informations complémentaires.
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Résumé

Le programme interrégional Cigogne noire 2010-2012,
initié à partir d'échanges avec les Conseils régionaux de
Champagne-Ardenne et de Bourgogne dès l'année 2008,
est issu d'un travail sur la Cigogne noire mené à l'Office
national des forêts (OnF) de nombreuses années auparavant.
Cependant, deux nouveautés importantes sont à noter
pour ce programme, mené entre 2010 et 2012 :
• un partenariat étroit entre les diverses associations naturalistes des deux régions : le Regroupement des naturalistes ardennais (Renard) pour les Ardennes, la Ligue pour
la Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne pour
les trois autres départements, le Parc naturel régional
de la forêt d'Orient pour les lacs aubois, la SOBA nature
nièvre pour le département de la nièvre et la Ligue pour
la Protection des Oiseaux de Côte-d'Or (LPO 21),
• un investissement financier important de la part des
partenaires régionaux (Régions, DREAL et FEDER) pour
parvenir à mieux progresser dans la prise en compte de
la Cigogne noire à l'échelle régionale.
Dans le présent article, sont présentés les principaux résultats du programme, à la fois sur les améliorations de la
connaissance de l'espèce et sur les habitats fréquentés à
l'échelle des territoires. Les principaux points développés
dans le cadre de la communication sont illustrés.
Mots-clés
Ciconia nigra, programme interrégional Bourgogne Champagne-Ardenne, partenariat, associations naturalistes.
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Abstract

The inter-regional Black Stork program 2010-2012 was initiated during exchanges of the Champagne-Ardenne and
Burgundy regional councils as early as 2008, this resulting
from work carried out by the French Office national des forêts (ONF) over several previous years.
However, this program carried out between 2010 and 2012
involved two important new points:
• close cooperation between various naturalist groups from
the two regions: the « Regroupement des Naturalistes ardennais » (ReNard) for the Ardennes, the Champagne-Ardenne section of the “Ligue pour la Protection des Oiseaux”
for the three other departments, the forêt d'Orient Parc naturel régional for the Aube lakes, the SOBA Nature Nièvre
for the Nièvre department and the Côte-d'Or section of the
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 21),
• important financial investment on the part of the regional
partners (the regional councils, the DREAL and FEDER) in
order to more quickly work towards taking into account
the Black Stork at the regional level.
The main results of this program and presented in this article, they concern a better understanding of the species
and of those habitats used on a regional scale. Lastly, those
principal points developed concerning communication are
illustrated.
Key-words
Ciconia nigra, interregional program Burgundy - Champagne-Ardenne, partnership, nature organizations.
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introduction : la naissance d'un programme ambitieux en Bourgogne et Champagne-Ardenne

le programme interrégional Bourgogne - ChampagneArdenne 2010-2012 : éléments techniques et financiers

Le programme interrégional Cigogne noire 2010-2012,
initié à partir d'échanges avec les Conseils régionaux de
Champagne-Ardenne et de Bourgogne dès l'année 2008,
est issu d'un travail sur la Cigogne noire mené à l'OnF de
nombreuses années auparavant.
En effet, dès 1998, un réseau OnF Cigogne noire voyait
le jour, afin d'assurer le suivi et la prise en compte des
nids dans la gestion des forêts publiques. Avec la constitution de ce réseau, s'appuyant principalement sur un
ensemble d'agents et techniciens des régions Bourgogne
et Champagne-Ardenne, s'amorçaient les premières collaborations avec des naturalistes locaux dont la SOBA
nature nièvre dès l'année 2000, puis le Parc naturel régional de la forêt d'Orient et la LPO Champagne-Ardenne en
2001 pour le suivi des lacs aubois.
Des échanges transfrontaliers s’instauraient aussi très
rapidement avec la Belgique à partir de 1998 lors du programme européen "Flying Over" natura 2000, se traduisant par la pose de balises satellitaires, principalement
sur des cigognes adultes.
Enfin, dès 2006, un premier essai de caractérisation des
cours d'eau fréquentés par la Cigogne noire en Côted'Or et en Haute-Marne était engagé afin de prendre en
compte l'habitat fréquenté lors des activités de pêche.
Ces premiers travaux, quoique partiels, ont permis de
montrer que les régions Bourgogne et Champagne-Ardenne étaient les bastions de l'espèce en France pour la
reproduction (BROSSAULT, 2011) et qu'un travail complémentaire d'acquisition de connaissances devait permettre de préciser les premières impressions, issues de
travaux menés au cours des années 2000.
Ainsi, au cours de l'année 2008, est née l'idée qu'un programme interrégional sur une espèce forestière devait
pouvoir se mettre en place, dans des régions où la forêt est
fortement représentée, et correspondait bien aux engagements des collectivités à prendre en compte la biodiversité
à diverses échelles. Les Conseils régionaux de ChampagneArdenne puis de Bourgogne ont été les deux fers de lance
du lancement de ce programme, accompagnés dans leur
démarche par les DREAL qui souhaitaient approfondir la
connaissance des habitats de l'espèce dans certaines
Zones de Protection Spéciale, de superficies importantes (Châtillonnais en Côte-d'Or, nivernais en nièvre,
Ardennes). Enfin, ce programme correspondait bien aux
premières discussions issues du Grenelle de l'Environnement, au cours desquelles la notion de Trame verte et
bleue apparaissait comme une priorité (CORMIER, 2011),
sans que des éléments tangibles soient présentés aux
aménageurs de l'espace à l'échelle régionale.

Ce programme de trois ans, coordonné par la Direction
territoriale de l'OnF Bourgogne - Champagne-Ardenne,
s'est appuyé sur un partenariat étroit entre les diverses
associations naturalistes des deux régions : le Regroupement des naturalistes ardennais (Renard) pour les
Ardennes, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de
Champagne-Ardenne pour les trois autres départements, le Parc naturel régional de la forêt d'Orient pour
les lacs aubois, la SOBA nature nièvre pour le département de la nièvre et la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d'Or (LPO 21). En cours de programme, le
GIP du futur Parc national des forêts entre Champagne
et Bourgogne et le Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement du Pays de Soulaines (Aube) ont participé,
par le financement d'un suivi satellitaire et d'une zone de
stationnement des oiseaux. De la même façon, la LPO
Champagne-Ardenne s'est associée, dès 2010, avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (OnCFS),
pour assurer des suivis sur le lac du Der, en complément
de ceux menés sur les lacs aubois.
La LPO France nous a rejoint rapidement afin de faire
partager les connaissances acquises au cours du programme à d'autres régions du territoire national.
Associé à ce partenariat technique, un partenariat scientifique s'est mis en place avec Luc STREnnA et Frédéric
CHAPALAIn, dans le cadre d’un programme personnel
national de baguage sous l’égide du CRBPO, et avec Damien CHEVALLIER du CnRS de Strasbourg, dans le cadre
de l'analyse des données satellitaires.
Le rôle de coordinateur était assuré par Paul BROSSAULT,
assumant annuellement l'animation de deux à trois réunions techniques, d'un comité de pilotage et l'élaboration d'un rapport annuel d'activités.
Le programme global sur 3 ans est de l'ordre de 720 000
euros, avec cinq partenaires financiers principaux :
• les Régions Champagne-Ardenne et Bourgogne, dont la
participation financière se situe à hauteur de 15 % environ,
• les DREAL de Bourgogne et Champagne-Ardenne, pour
lesquels des crédits FEDER étaient alloués en complément des crédits état de l'ordre de 10 % et une participation financière FEDER de l'ordre de 35 %,
• la Direction générale de l'OnF, via le Fonds Environnement et Développement Durable, avec un financement
de l'ordre de 30 %.
Il faut noter, en complément, la mise à disposition
d'agents du Parc naturel régional de la forêt d'Orient, lors
des suivis de la migration postnuptiale sur les lacs, et la
part d'autofinancement de l'ensemble des partenaires
associatifs, par l'intermédiaire d'une participation active
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de bénévoles à certaines actions du programme. Cette
part d'autofinancement se monte à 10 % en fin de programme.
Lors de la mise en place du programme, en accord avec
les partenaires financiers, trois axes principaux de travail
avaient été définis :
• Amélioration des connaissances sur la biologie de l'espèce : recherche active de nids, suivi des nichées, baguage des jeunes et des adultes et pose éventuelle de
balises satellites...
• Habitats fréquentés par l'espèce, à la fois dans les massifs et sur les territoires de pêche, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, des mesures de protection à l'échelle
des paysages fréquentés.
• Communication-sensibilisation-information. Il s’agit
de valoriser les résultats du programme mais également de sensibiliser le monde forestier (exploitants,
propriétaires privés...), via des réunions publiques, des
relais médiatiques (site Internet, exposition...) ou la mise
en oeuvre de plaquettes de sensibilisation.

• Afin de parfaire les connaissances, un partenariat a été
noué avec les scientifiques estoniens pour sexer les individus, à partir de prélèvements de plumes sur les jeunes,
grâce aux amorces ADn utilisées. Cet aspect est étudié
pour la première fois en France pour cette espèce.
• La pose de balises satellites sur des individus adultes,
supposés nicheurs, a permis la découverte d'un nouveau
nid en 2011, en Côte-d'Or, mais a montré aussi que certains individus adultes peuvent visiter des nids parfois relativement éloignés, même déjà occupés par un couple.
Ceci tendrait à confirmer que les effectifs de la population
étudiée sont extrêmement réduits, avec un risque non
négligeable de surestimation par l’observation des individus volants.
Sur la connaissance des habitats fréquentés par l'espèce
Un travail spécifique a été mené, au cours des trois années du programme, pour caractériser les habitats fréquentés par l'espèce en période de reproduction, à partir
de variables indicatrices, à deux échelles différentes : celle

Quelques résultats illustratifs du programme
interrégional…
Pour illustrer les principales avancées du programme
entre 2010 et 2012, quelques résultats sont présentés ciaprès de façon succincte, les différents sujets étant traités
dans ce numéro spécial d’Ornithos, consacré aux actes
du colloque international Cigogne noire de Châlons-enChampagne.
Sur l'amélioration des connaissances de l'espèce
• Le département des Ardennes se confirme être le bastion de la Cigogne noire en France, avec 10 à 12 nids suivis par an, situés principalement en forêt publique, mais
quelques-uns ont été découverts en forêt privée.
• Avec plus de 20 nids suivis annuellement depuis trois
ans, on atteint une moyenne supérieure à 3 jeunes par
nid au moment du baguage, soit aux environs de 30
jours, ce qui représente un chiffre important pour la
dynamique de colonisation de l'espèce dans certains
massifs.
• Deux tiers des jeunes bagués au nid en France le sont
dans les régions Bourgogne et Champagne-Ardenne, le
reste est fourni en Lorraine, Centre, Auvergne, Limousin
et Picardie, mais avec de faibles effectifs pour chaque
région.
• La durée moyenne d'occupation des nids n'excède pas
3 à 4 ans, l’espèce étant fidèle à ses sites de reproduction
au sens large, dans lesquels elle dispose de plusieurs
nids. Des exceptions existent, avec un record pour un nid
occupé durant plus de dix années successives.
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Figure 1. Illustration de la situation paysagère
d'un nid, à partir de l'analyse de l'occupation
des sols, selon Corine land Cover.
Illustration of a nest’s landscape pattern based
on the land cover analysis
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des paysages des vallées et celle des ruisseaux fréquentées par l'espèce, lors des phases de recherche de nourriture (CHICAUD, 2010 ; GAUDOT, 2011 ; PRUVOST, 2012).
A l'échelle du paysage, une analyse de la couverture paysagère, à partir des données Corine Land Cover, a été
réalisée au sein d'un cercle de 10 kilomètres, centré sur
un nid connu (Cf. Figure 1). Ce travail, réalisé sur 40 nids
et cinq départements différents (Aube, Haute-Marne,
Ardennes, Côte-d'Or, nièvre), semble montrer la prédilection de l'espèce pour un paysage mixte, où la forêt
feuillue représente 45 à 50 % de l'occupation du sol et les
prairies au moins 25 %, le reste se composant de cultures
et villages. Une analyse complémentaire du réseau hydrographique a montré que les nids sont situés de façon
systématique à la limite de deux à trois bassins versants
(Cf. Figure 2).
Le travail mené à l'échelle des ruisseaux a permis une ca-

sein des cours d'eau, une profondeur moyenne lors des
prospections de l'ordre de 40 centimètres, l'absence de
tout chemin agricole ou pédestre à proximité. En parallèle, la pression des bovins intervient comme une variable négative (le piétinement intense ayant pour conséquence l’augmentation de la turbidité de l’eau).
Ce travail a été complété par des suivis de zones de haltes
et de stationnement en migration postnuptiale, sur des
espaces où les observateurs n'allaient que très rarement.
Ainsi, en complément des suivis des lacs de la forêt
d'Orient (GAILLARD & TOURnEBIZE, 2012) et du Der, un
ensemble de petites vallées a été parcouru par divers
observateurs, entre le 15 août et le 15 septembre, dans
quatre départements (Ardennes, Aube, Haute-Marne et
Côte-d'Or). Quelques zones préférentielles ont été mises
en évidence en Haute-Marne sur les vallées de la Blaise,
du Blaiseron et de l'Osne et sur la vallée des Tilles en Côted'Or. Cette étude, délicate à mener car fortement dépendante des conditions hydrographiques des cours d'eau et
des zones de halte sur les réservoirs, est à poursuivre pour
s'efforcer de prendre mieux en considération ces petites
vallées, dans les politiques locales d'aménagement du
territoire.
Sur la communication-sensibilisation-information

Figure 2. Illustration de la densité du réseau
hydrographique autour d'un nid.
Illustration of the hydrographic network density
around a nest.

ractérisation des zones de gagnage sur des tronçons de
250 mètres le long des cours d'eau fréquentés, caractérisation confortée par l'apport des données satellitaires.
Quatre variables principales semblent se distinguer lors
des analyses : l'absence sur ces cours d'eau de modifications anthropiques, la diversité des micro-habitats au
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Ce volet du programme s'est traduit par un ensemble de
réunions publiques avec les acteurs de la gestion forestière, mais également par la production de supports de
communication, nécessaires pour faire connaître l'espèce et ses enjeux de conservation.
Une plaquette de vulgarisation a été réalisée, à destination des personnes susceptibles de côtoyer la Cigogne
noire dans les petites vallées fréquentées : agriculteurs,
pêcheurs, forestiers…
Elle s'accompagne d'un document technique d'une douzaine de pages, à destination des personnels de terrain
de l'OnF et est transposable à la forêt privée. Il expose ce
qu'il convient de faire en présence d'un nid au sein d'une
parcelle et les consignes à suivre, lors des phases de travaux et/ou d'exploitation forestière.
En fin de programme, la réalisation d'une exposition,
complétée d'un livret pédagogique à destination des
scolaires, permettra, pour les années à venir, de toucher
un large public, sur les secteurs fréquentés par l'espèce
en France, et sensibilisera à l'aspect international, en évoquant largement l'hivernage sur le continent africain (Cf.
Figures 3 & 4).
Le colloque international qui s’est tenu du 21 au 23 septembre 2012 à l'Hôtel de Région, à Châlons-en-Champagne (51), réunissant près de 120 personnes de 13
pays différents, et un panel de scientifiques, naturalistes,
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gestionnaires de la forêt privée et publique ainsi que des
élus et des représentants d’administrations, a parachevé
ces trois années de programme. La confrontation avec
des spécialistes scientifiques d'Europe de l'Est, puis les
échanges sur le terrain dans les Ardennes ou au sein du
Parc naturel régional de la forêt d'Orient, ont constitué
les points forts de ces journées. A cette occasion, une exposition complémentaire de photos a été présentée à la
Maison du Parc, afin de conjuguer beauté et science.
ConCluSionS

Figure 3.
Quelques
panneaux de
l’exposition
itinérante
réalisée au
cours du
programme.
Some of the
panels of the
travelling exhibition staged
in connection
with the program
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Ce programme interrégional, ambitieux sur le plan technique et financier, a nécessité un travail important de
coordination entre les différentes structures partenaires
ainsi qu'en interne à l'OnF, afin que tous travaillent dans
la même direction, sur une espèce farouche et discrète.
Au terme des trois années, le bilan dressé est très positif puisque le travail a pu être mené correctement à son
terme.
La biologie de l'espèce est mieux connue de tous, les
différents acteurs de la gestion forestière ont été sensibilisés à sa présence dans les différents départements et
la connaissance des milieux fréquentés en période de reproduction et lors des phases de migration postnuptiale
s'est affinée.
Les points à développer, au cours des prochaines années,
sont de deux ordres :
• à l'échelle de nos régions : approfondir les connaissances sur les cours d'eau fréquentés, en évaluant la
ressource piscicole, à partir de données issues de pêches

Figure 4. Exemples de supports de communication, réalisés au cours du programme (plaquette grand public,
livret pédagogique et livret technique).
Examples of means of communication made within the
program (leaflet for the general public, educational and
technical booklet).
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électriques,
• se rapprocher du monde agricole, pour que les petites
vallées fréquentées par la Cigogne noire soient prises en
considération dans les politiques d'aménagement du
territoire. Des actions sont en cours, via les mesures agroenvironnementales territorialisées.
Un second point important concerne le volet international. En effet, la Cigogne noire possède un cycle biologique à l’échelle de deux continents : l’Europe où elle
niche et l’Afrique où elle hiverne. La conservation de cette
espèce migratrice doit donc se penser à deux échelles.
La connaissance et les mesures de protection semblent
satisfaisantes au niveau européen, et se mettent en place
dans un contexte favorable entre usagers de la forêt et
partenaires financiers. Il convient, à présent, de développer un partenariat avec les pays des zones d’hivernage
africaines, pour la protection globale de cette espèce, élément commun de biodiversité sur deux continents. Les
contacts pris avec la Mauritanie sont porteurs d’espoir.
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Résumé

De 1993 à 2011, le réseau des centres de sauvegarde de
la faune sauvage a recueilli 47 Cigognes noires en difficulté. La majorité des accueils (65 %) est concentrée sur
la moitié est de la France et le reste, pour l’essentiel, sur la
façade atlantique. Comme la distribution géographique,
la saisonnalité des accueils est liée au phénomène migratoire : 76 % des admissions surviennent durant la migration postnuptiale entre les mois d’août et de novembre.
Les oiseaux concernés sont majoritairement des individus de première année (74 % des cas documentés).
Il s’agit, pour un quart d’entre eux (26 %), d’accidents avec
le réseau électrique aérien, essentiellement durant la migration postnuptiale et génèrent de lourdes pathologies
traumatiques ou des brûlures souvent létales. 8 % des
accueils proviennent des collisions avec des obstacles
fixes non identifiés. En raison de cette accidentologie, le
taux de relâcher pour cette catégorie d’accueils est relativement modeste : 25 %.
Un autre quart des accueils est constitué d’individus de
première année, recueillis en état de faiblesse : dénutrition, parasitoses importantes, carences alimentaires,
retards ou défauts de croissance. Parmi ceux-ci, 45 %
peuvent être réhabilités et relâchés lors de la migration
prénuptiale suivante.
Les destructions volontaires (chasse) représentent 8 % du
total (4 oiseaux). Pour 19 % des individus, la cause de l’accueil n’est pas précisée ou n’a pu être déterminée.
Au total, 14 cigognes ont pu être relâchées (30 % du total).
En Franche-Comté et Bourgogne Est, le centre Athénas a
recueilli, durant la période considérée, le tiers de l’effectif
(17 individus). Ceci est principalement lié à sa situation
dans le couloir migratoire, au pied de l’arc jurassien. Le
nombre de collisions en tout genre et d’électrisations représente 50 % des accueils, pour un taux d’indétermination de 6 %. Le taux de relâcher est de 37,5 % (6 individus).
L’émancipation des trois jeunes d’une nichée tombée au
sol a été réalisée grâce à la méthode du taquet.
Ornithos Hors-série 1 - 2016

Mots-clés
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Abstract

Between 1994 and 2011, the French wildlife rehabilitation centers network collected 47 injured Black Storks.
Most birds (65%) came from the eastern half of France,
the rest mainly from the Atlantic seaboard. Geographic
distribution shows a seasonal pattern related to postnuptial migration: 76% of admissions occurred during
autumn migration, between August and November. As
with the White Stork Ciconia ciconia, most birds were
first years (74% of the total).
A quarter of the birds (26%) had collided with overhead
electricity cables and this mainly during the autumn migration; they generate heavy traumatic pathologies, or
often lethal burns. 8% of birds received had collided with
unidentified fixed obstacles (which necessarily include
electricity infrastructure). Because of the seriousness
of this type of accident the release of received birds is
relatively low 25%.
Another quarter of received birds concerns first-years
collected in a weakened state: malnutrition, parasite
infestation, nutritional deficiencies, retarded growth or
growth defects. Of these, 45% can be rehabilitated and
released during the following spring migration.
Willful causes (hunting) represent 8% of the total (four
birds).
For 19% of individuals the cause of injury is not specified
or could not be determined.
A total of 14 Black Storks have been released (30% of the
total).
In Franche-Comté/Eastern Bourgogne:
During the same period, the Athénas center collected
a third of birds (17 individuals). This is mainly due to its
location on the migration corridor in the Jura foothills.
Collisions of all kinds and electrifications represent 50%
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of all received birds, although 6% of these causes were
indeterminate.
The release rate is 37.5% (6 individuals).
Fledging of 3 young from a brood that fell to the ground
using the hacking release method.
Key-words
Ciconia nigra, Care, rehabilitation, release, electricity
network, collisions.
De 1993 à 2011, le réseau des centres de sauvegarde
de la faune sauvage a recueilli 47 Cigognes noires en
difficulté. Cette espèce, autrefois récupérée de façon
très anecdotique, est devenue un hôte plus régulier
des établissements de réhabilitation, en raison de l’activité moins confidentielle de ces structures et de la

Figure 1. Origine géographique des Cigognes noires en
centres de sauvegarde.

Geographical origin of Black Storks in rehabilitation centers.

dynamique de population de l’espèce. La majorité des
accueils (65 %) est concentrée sur la moitié Est de la
France, et le reste, pour l’essentiel, sur la façade atlantique. Comme la distribution géographique, la saisonnalité des accueils est liée au phénomène migratoire :
76 % des admissions surviennent durant la migration
postnuptiale, entre les mois d’août et de novembre.
Comme chez la Cigogne blanche Ciconia ciconia, les
oiseaux concernés sont principalement des individus
de première année (74 % des cas documentés), ou de
deuxième année (22 %).
Causes d’accueil
Au niveau national, il s’agit, pour un quart d’entre elles
(26 %), d’accidents avec le réseau électrique aérien qui
surviennent essentiellement durant la migration postnuptiale et génèrent de lourdes pathologies traumatiques (fractures alaires ou lésions de la ceinture scapulaire) ou des brûlures souvent létales. 8 % des accueils
sont, en outre, des collisions avec des obstacles fixes
non identifiés, parmi lesquels figurent nécessairement
des armements électriques. En raison de cette accidentologie, le taux de relâcher pour cette catégorie d’accueils est relativement modeste. Aucun des individus
victimes d’électrisation n’a survécu (électrocution ou
euthanasie ultérieure), les oiseaux victimes de fractures
ou luxations suite à des collisions avec des câbles ou armements bénéficiant quant à eux d’un taux de relâcher
de 25 %.
Un autre quart des accueils est constitué d’individus de
première année recueillis en état de faiblesse : dénutrition, parasitoses importantes, carences alimentaires,
retards ou défauts de croissance. Chez les individus
développant des pathologies parasitaires, celles-ci ne
sont probablement que la cause secondaire d’accueil
(pathologie survenue suite à un problème traumatique
ou une autre cause extérieure ayant entraîné une incapacité temporaire au vol). Parmi ceux-ci, 45 % peuvent
être réhabilités. La durée moyenne de consolidation

Figure 2. Saisonnalité des
accueils de Cigogne noire
en centres de sauvegarde.
Seasonality of Black Storks
received in care centers.
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population française

Figure 3. Causes d’accueil de
Cigogne noire en centres de
sauvegarde UFCS en France.
Causes of injury of Black Storks
received in rehabilitation centers
in France.

pour des lésions osseuses et/ou articulaires est de 3 à 4
semaines ; les oiseaux sont relâchés lors de la migration
prénuptiale suivante.
Les destructions volontaires (chasse) représentent 8 %
du total (4 oiseaux). Pour 19 % des individus, la cause de
l’accueil n’est pas précisée ou n’a pu être déterminée. Au
total, 14 cigognes ont pu être relâchées (30 % du total).
Franche-Comté/Bourgogne est
Au niveau régional, le centre Athénas a recueilli, durant la
période considérée, le tiers de l’effectif (16 individus). Ceci
est principalement lié à sa situation dans le couloir migratoire, au pied de l’arc jurassien.
Le nombre de collisions en tout genre et d’électrisations
représente 50 % des accueils, pour un taux d’indétermination de 6 %. La pratique systématique de l’autop-

sie permet de confirmer les diagnostics et de réduire
considérablement le pourcentage de « causes d’accueil
indéterminées ». Ainsi a pu être mise en évidence, chez
un individu de première année, une occlusion du proventricule causée par un morceau de caoutchouc dont la
forme évoquait celle d’un poisson. Cette cause de mortalité bien connue chez la Cigogne blanche (ingestion
d’élastiques dans les décharges) n’était pas renseignée
chez la Cigogne noire.
Le taux de relâcher des Cigognes noires au Centre Athénas est de 37,5 % (6 individus). Le fait qu’il soit plus élevé
que la moyenne nationale est essentiellement dû au relâcher, en 2011, de trois individus d’une même fratrie, décrit
ci-dessous.
emancipation d’une nichée de Cigognes noires
Le nid, situé en Haute-Marne (52), était tombé au sol suite

Figure 4. Causes d’accueil de
Cigogne noire en centre de sauvegarde UFCS en Franche-Comté
/ Bourgogne Est.
Causes of injury of Black Storks
received in rehabilitation center
in the Franche-Comté/East
Burgundy.

Ornithos Hors-série 1 - 2016

73

Figure 5. nichée de Cigogne noire en nid artificiel, début de l’imprégnation au site.
Brood of Black Storks in artificial nest, beginning of site attachment.

à des intempéries (branche charpentière cassée). Devant
l’impossibilité de replacer les jeunes sur site, l’OnF, qui
suivait la nichée, l’a transmise au centre le 29 juin 2011.
Deux des individus étaient indemnes et le troisième souffrait d’une contusion thoracique avec légère hémorragie
pulmonaire, consécutivement à sa chute.
S’agissant de jeunes d’environ 50 jours, après une courte
période d’observation nécessaire également pour stabiliser l’état du jeune blessé, ils ont été placés sur un nid
artificiel.
Pour tous les jeunes oiseaux (rapaces et ciconiiformes),
nous pratiquons la remise en liberté selon la méthode
dite « du taquet » (émancipation progressive à partir d’un
nid d’adoption, auquel l’oiseau non volant s’attache durant la période d’ « imprégnation au site », de la station
debout à l’envol). Cette méthode, calquée sur l’émancipation naturelle, est la plus fiable pour relâcher de jeunes
oiseaux (avec, bien sûr, la réinjection en nid « sauvage »).
Dans ce cas, le nid artificiel était constitué par une plateforme en bois de 1,5 m², couverte de végétaux, et implantée dans un chêne, dans une partie isolée du terrain.
Il a été recouvert d’un filet pour éviter la fuite des oiseaux
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dans les premiers jours et faciliter la fixation au site. En effet, celle-ci ne peut intervenir tant que l’oiseau n’est pas
débarrassé de son duvet. Toutefois, au stade sub-volant,
comme dans ce cas, le filet assure une sécurité et évite la
fuite et la chute des jeunes lors du nourrissage.
Le filet a été enlevé après 20 jours et à partir de là, les oiseaux, encore dépendants de l’apport en nourriture (400
grammes de poussins d’1 jour par individu), ont évolué librement durant les semaines de leur auto-apprentissage
les menant à l’autonomie.
L’un des jeunes est revenu de façon assidue au nid, alors
que les deux autres ont rapidement chassé de façon autonome dans les prairies humides du secteur, ne revenant au nid que de façon occasionnelle et discrète. Tous
trois ont disparu le 14 août (dernière observation).
ConCluSion
Le bilan des accueils de Cigognes noires dans les centres
de sauvegarde français confirme les causes de mortalité recensées grâce à l’analyse des oiseaux retrouvés morts qui
payent un lourd tribut aux réseaux électriques ainsi que la
phénologie et les trajets migratoires dans l’est de la France.
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Le suivi des oiseaux avec le système
satellite ARGOS
Tracking birds using the ARGOS satellite system
Aline DUPLAA1
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Résumé

Les technologies spatiales ont été utilisées depuis de
nombreuses années pour le suivi des mouvements des
animaux, notamment avec la solution Argos dont CLS
est l’opérateur. Le système Argos a continué d’évoluer et
de proposer le suivi d’espèces animales de plus en plus
petites. Grâce à la miniaturisation des émetteurs, des oiseaux comme le Faucon hobereau Falco subbuteo sont
suivis avec une balise d’un poids de 5 grammes. De plus
en plus d’informations sont ainsi disponibles sur les parcours migratoires et sur les cycles annuels des oiseaux.
Les technologies spatiales sont aussi très utilisées pour
l’observation de la Terre, globalement et à haute résolution, ainsi que pour obtenir des données environnementales et des données d’océanographie spatiale. La
combinaison de données d’origines différentes permet
d’obtenir des informations plus fines pour l’étude spécifique du comportement des animaux. Il est désormais
également possible d’étudier les habitats des animaux,
de manière beaucoup plus précise que par le passé.

Abstract

Space technologies have been used for several years to
track and monitor wildlife mobility (geo-positioning domain like Argos service). CLS has been operating the Argos
system for several decades and the system has been continuously evolving with the monitoring of smaller species.
New information is now available about very small birds
like Hobby falcons’ with the use of a 5 gr PTT. More precise
data about migratory patterns, habitat and birds annual
cycle is gradually available.
Space technologies are also very valuable tools to observe
the Earth, globally and at high resolution, and collect environmental data (Earth Observations domain like Meteo
and space oceanography). The combination of both technologies has been successfully used to conduct research
on birds and habitat monitoring.
Key-words
Ciconia nigra, Argos, satellite, localisation, birds.

Mots-clés
Ciconia nigra, Argos, satellite, localisation, oiseaux.

histoire du système
Le programme ARGOS est né, dans les années 1970, de
la coopération entre le CnES (Centre national d’Etudes
Spatiales), la nASA (Agence spatiale américaine) et la
nOAA (Agence américaine pour l’étude de l’océan et de
l’atmosphère). Suite au succès du projet EOLE de suivi
par satellite de 500 ballons stratosphériques, le CnES a
construit une expérience complémentaire de localisation
et de collecte des données de diverses balises terrestres,
maritimes et aériennes.
Les résultats remarquables de cette opération ont
conduit le CnES, la nASA et la nOAA à bâtir les bases d’un
Ornithos Hors-série 1 - 2016

système opérationnel de localisation et de collecte de
données, répondant aux besoins d’étude et de protection de l’environnement, au bénéfice de la communauté
scientifique internationale.
C’est ainsi qu’est né le système ARGOS. Le premier satellite expérimental, équipé d’un instrument ARGOS, appelé
TIROS-n, a été lancé le 13 octobre 1978 et le premier satellite opérationnel, appelé lui nOAA-A, en juin 1979. Le
système ARGOS est donc opérationnel depuis 1979 et 16
instruments ARGOS, de première et seconde génération,
ont ainsi été mis en orbite, permettant le développement
du système et de ses applications
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Figure 1. L’instrument
ARGOS.
The Argos instrument.

Le CnES a ensuite oeuvré pour élargir la coopération
CnES / nOAA à d’autres agences (EUMETSAT, nASDA,
ISRO) et a décidé le programme ARGOS-3 en 1998. Les
2 premiers instruments de troisième génération ont été
lancés sur le satellite MetOp-A d’EUMETSAT fin 2006 et sur
le satellite nOAA n’ de la nOAA, en février 2009. D’autres
instruments ARGOS-3 sont toujours au sol en phase
d’intégration sur leurs satellites respectifs (MetOp-B et C,
SARAL), en attendant la 4ème génération pour laquelle un
grand programme de développement vient d’être décidé
avec la nOAA, le partenaire historique du programme. Le
premier instrument ARGOS-4 devrait voler en 2014, sur le
satellite US de météorologie civil-militaire nPOESS-C1.
Le CnES est le maître d’ouvrage du système ARGOS et
assume la responsabilité technique pour le développement, la livraison des instruments ARGOS sur les satellites porteurs, la performance d’ensemble, le support à
l’intégration au niveau satellite et aux opérations et enfin
les activités liées au Segment Sol Mission (traitement et
distribution des données utilisateur).
Les coûts associés à l’emport des instruments sur les satellites porteurs (Intégration des instruments sur les satellites, antennes, lancements, acquisition en temps différé
des données par les stations terriennes) sont supportés
par la nOAA (ou par Eumetsat pour les satellites MetOp),
conformément aux clauses de la coopération basée sur
le principe de « non échange de fonds ».
La société CLS, par délégation du CnES, est, depuis 1986,
l’opérateur du système ARGOS et en assure l’exploitation.
Le CnES maintient une équipe d’expertise et de suivi
en orbite des instruments pour assumer sa responsabilité vis-à-vis de ses partenaires institutionnels (nOAA
et Eumetsat).
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Comment ça marche ?
Les balises ARGOS sont les premières composantes du
système satellitaire qui comprend :
 la constellation de 6 satellites,
 le réseau terrestre de 55 antennes de réception,
 les centres de traitement de données.
Les balises émettent régulièrement un message qui permet de localiser et collecter les données. Ces messages
sont transmis aux satellites qui les renvoient aux antennes terrestres qui retransmettent, à leur tour, le flux de
données aux centres de calcul, basés à CLS à Toulouse et
à CLS America à Washington.
Les données sont ensuite décodées, les localisations calculées et l’ensemble des informations est transmis aux
scientifiques du monde entier. Plus d’un million de messages arrivent quotidiennement à CLS.
étude et protection de la faune
Le réchauffement climatique n’a jamais eu autant d’impact sur notre Terre ; l’industrialisation, la déforestation,
la désertification, l’urbanisation mais aussi la pollution
sont autant de menaces qui pèsent sur la faune de notre
planète.
Pour tenter de sauvegarder la biodiversité, les scientifiques et biologistes doivent comprendre les habitudes
des animaux pour savoir comment les protéger et leur
ménager des territoires (espaces protégés, réserves naturelles, parcs nationaux, etc.).
Mais comment comprendre les moeurs d’animaux dont
les mouvements de migration pour l’hivernage, la reproduction, ou encore le nourrissage dépassent les 1 000
kilomètres ? Comment comprendre les grandes espèces
migratrices marines ? Comment étudier les animaux des
Ornithos Hors-série 1 - 2016

Migration - hivernage

territoires extrêmes comme l’Arctique ou l’Antarctique ?
Pour les aider, le CnES et ses partenaires internationaux
ont autorisé l’utilisation du système ARGOS pour le suivi
des animaux.
Le premier programme expérimental de suivi d’animaux
s’est effectué sur des baleines. Il a connu par la suite un
véritable essor. En 1981, dauphins, Tortues luths et Requins pèlerins possèdent des émetteurs adaptés.
Depuis la création du système en 1978, près de 20 000
animaux ont été équipés de balises et plus de 500 organismes scientifiques ou pédagogiques utilisent le système ARGOS.
Le suivi du flux migratoire en direct - sur terre, dans les airs
ou en mer - sert également à réaliser des modélisations
qui permettent d’adapter l’action de l’Homme. Ainsi,
connaissant où et quand passent les espèces qui vont
se reproduire, il est possible d’interdire provisoirement
la pêche dans les zones sensibles. Les autoroutes sont
équipées de passerelles ou de tunnels aux endroits de
passage des animaux. Autant d’exemples attestant de
l’utilité du système satellitaire ARGOS, en termes d’étude
et de protection de la biodiversité.
Aujourd’hui, ce sont plus de 7 000 animaux qui sont équipés de balises et qui transmettent quotidiennement à la
communauté scientifique internationale de nombreuses
informations.
Voici quelques uns des mystères élucidés par ARGOS et
des mesures de sauvegarde qu’il a rendues possibles.

exemple de suivi d’oiseaux
Max, une Cigogne blanche suivie par ARgoS pendant
13 ans...
Les Cigognes blanches Ciconia ciconia sont des échassiers migrateurs qui parcourent des milliers de kilomètres.
Quels sont les facteurs de mortalité les plus importants ?
Quelles zones franchissent-elles? Où hivernent-elles ? Autant de questions que les scientifiques se posent...
Pour y répondre, les chercheurs du Muséum d’Histoire
naturelle de Fribourg ont équipé, le 5 juillet 1999, d’une
balise ARGOS de 35 grammes alimentée par panneau solaire, une Cigogne blanche, nommée Max.
Cette technique a permis d’étudier ses déplacements
(plus de 60 000 kilomètres parcourus au total, entre 100 et
300 kilomètres par jour en moyenne et des records à près
de 500 kilomètres par jour, avec des vents favorables).
Cet oiseau a hiverné pendant huit ans au Maroc (près de
Guercif), puis en Espagne (soit en Andalousie, soit près
de Madrid). Le suivi satellitaire a permis de connaître et
suivre, chaque année, le début exact de la migration de
départ, les itinéraires, la durée et la vitesse de migration,
l’arrivée dans les quartiers d’hiver, le début de la migration de retour et surtout, si, d’une année à l’autre, l’oiseau
changeait de comportement migratoire.
En 2002, à l’âge de trois ans, il a niché pour la première
fois au nord du lac de Constance (Allemagne) et il s’est
alors avéré que Max était… une femelle. Chaque année,
elle a élevé des jeunes, 31 au total !

Figure 2. Max,
une Cigogne
blanche suivie
par Argos pendant 13 ans...
Max, a White
Stork followed
over 13 years by
Argos.
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La femelle Max, la plus connue de toutes les cigognes, a été découverte morte le 10 décembre
2012, localisée grâce à sa balise, près de Madrid
en Espagne, à proximité d’une ligne électrique,
à l’âge de treize ans et demi. Avec plus de 13 ans
de suivi satellitaire, Max est la doyenne mondiale
des animaux suivis par ARGOS.
En termes de suivi de cigogne et dans la rubrique « les animaux nous épatent », ARGOS a
également suivi une cigogne partie du sud de la
France pour pondre en Sardaigne. En la suivant
avec ses petits à l’aide d’ARGOS, on a constaté
que les cigogneaux empruntaient à leur tour la
même route, jusqu’à revenir dans leur lieu de
naissance !
les ambassadrices de la paix
La Grue du Japon Grus japonensis est une espèce menacée par la destruction ou la transformation de son habitat, les collisions avec les
lignes électriques, les empoisonnements liés à
l’utilisation de produits chimiques agricoles, la chasse,
les dérangements humains…
Au Japon, le nombre de grues de différentes espèces est
en augmentation, croissance certainement due au nourrissage artificiel. Mais ces 10 000 grues sont concentrées
dans un périmètre agricole restreint, causant de sérieux
conflits avec les agriculteurs. Les scientifiques, dont le
Professeur HIGUCHI de l’Université de Tokyo, ont équipé
de balises ARGOS des Grues à cou blanc Grus vipio et des
Grues moines Grus monacha avec pour objectif
de découvrir leur trajet migratoire et de mettre
en place des mesures de conservation tout au
long de celui-ci.
Grâce à ARGOS, les scientifiques ont découvert
que de nombreuses grues s’arrêtent dans la
zone démilitarisée entre les deux Corées. Large
de 4 kilomètres et longue de 238 kilomètres,
la frontière, cernée de militaires et jonchée de
mines, devient un « no man’s land » quasi-absolu (Cf. Figure 3).
Les écosystèmes se sont régénérés peu à peu,
les séquelles de la guerre ont disparu et la zone
frontière est devenue un sanctuaire naturel.
exemple de suivi de cigognes
De très nombreuses cigognes sont suivies annuellement grâce au système Argos et les schémas ci-contre font état de leurs tracés migratoires qui permettent aux scientifiques de mieux
comprendre le comportement saisonnier, les
mouvements migratoires des oiseaux, les stratégies d’uti-
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Figure 3. Tracé de grues avec ARGOS.
The movements of cranes using Argos.

lisation des habitats, d’alimentation et l’adaptation des
cigognes à leur environnement.
Trois programmes de suivis sont en cours en 2012
en France
Le programme interrégional Bourgogne - Champagne
Ardenne 2010-2012 a permis le suivi satellitaire de six
Cigognes noires Ciconia nigra. Des milliers de positions

Figure 4. Tracé de Cigognes noires avec ARGOS.
The movements of Black Storks using Argos.

Ornithos Hors-série 1 - 2016

Migration - hivernage

ont été collectées tant en France sur les sites
de reproduction que sur les trajets migratoires et les zones d’hivernage en Afrique de
l’ouest. En Mauritanie, la région du Gorgol a
été identifiée comme zone de très forte importance (Cf. Figure 4).
en Chine,
L’Université de Pékin a procédé, de 2011 à
2012, au suivi satellitaire de deux Cigognes
noires dans la province de Pékin, où se reproduit une petite population menacée par
le développement touristique de la vallée.
Le territoire des oiseaux a été délimité, ainsi
que le trajet migratoire jusque dans la province du Henan, à près de 800 kilomètres au
sud (Cf. Figure 5).
en estonie
Le programme de suivi satellitaire concerne
plusieurs espèces dont la Cigogne noire.
Vingt Cigognes noires ont été suivies à partir de 2005.
Ainsi, on connaît mieux la voie migratoire de l’Est qui
conduit les oiseaux via Israël vers le Soudan et l’Ethiopie.
Trois oiseaux étaient encore suivis à l’automne 2012 (Cf.
Figure 6).

Figure 5 : Trajet migratoire d’une Cigogne noire depuis
la province de Pékin (Tengyu MA & Jianming HOnG,
com. pers.).
The migration route of a Black Stork leaving Pekin
province.

ConCluSion
Le suivi satellitaire des oiseaux permet d’acquérir de
nombreuses connaissances précises, utiles à la conservation des espèces, non seulement sur les trajets au long
cours mais aussi sur les déplacements locaux : exploitation des zones de gagnage par exemple. La Cigogne noire
en est un exemple particulièrement marquant.

Figure 6. Trajets des Cigognes noires
suivies depuis l’Estonie (Urmas SELLIS,
com. pers.).
Movements of Black Storks from
Estonia.
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Capture de Cigognes noires en Nièvre :
bilan de douze années de capture
Trapping Black Storks in Nièvre: twelve years of
experience of trapping
A. CHAPALAiN1, C. CHAPALAiN1, f. CHAPALAiN2 & D. DUPUY3
1
2
3

32, route d’Imphy, 58 160 La Fermeté, France. acf.chapalain@gmail.com
Impasse des Arènes, 71 960 Prissé, France. frederic.chapalain@gmail.com
Office national des forêts - réseau Cigogne noire. Maison forestière du Bois l’Abbesse, 58 260 Trois-Vevres, France. daniel.dupuy@onf.fr

Résumé

La première installation d’une cage piège dans la nièvre
remonte à l’année 2000, à l’initiative de l’OnF. En 2002,
SOBA nature nièvre a pris le relais et, depuis dix ans
maintenant, installe un ou deux pièges sur le même site
de capture, en partenariat avec l’OnF. nous évoquerons
brièvement les conditions indispensables pour capturer
une espèce protégée (autorisation ministérielle, choix
du site fréquenté, accord du propriétaire), puis nous
présenterons l’évolution du matériel au cours de ces dix
dernières années et les résultats obtenus. Partis du piège
« rustique » à une porte avec traction manuelle sur une
corde pour fermer la trappe, nous sommes ensuite, sur
les conseils des estoniens, passés au piège « couloir », à
deux portes avec télécommande à distance, ainsi qu’au
piège clapnet à usage spécifique, sur le modèle de l’Europe de l’Est. En plus de la confection du piège, il faut
installer un affût à distance, en prenant soin de le placer dans un endroit d’où on a une bonne visibilité sur la
zone fréquentée par la cigogne. Il convient également
d’approvisionner régulièrement le site avec des truitelles.
L’utilisation d’appareils photos automatiques fournit des
renseignements précieux sur la fréquentation du site,
lorsque personne n’est dans l’affût. Enfin, il faut penser à
clore l’enceinte du piège et de l’affût, si le site choisi sert au
pâturage. L’opération est très chronophage mais apporte
un nombre considérable de renseignements. Cela nous a
permis de poser 8 balises, de baguer des oiseaux adultes,
sub-adultes et juvéniles. D’une façon générale, ces opérations de capture, en vue de pose de balises ou de bagues,
ont largement contribué à améliorer la connaissance et
le suivi de l’espèce, par l’observation du comportement
des oiseaux sur les sites de gagnage. Les balises, quant à
elles, nous ont, directement ou indirectement, permis de
découvrir 6 nids et de nouvelles zones de gagnage.

Abstract

Cage-traps were first used in the Nièvre in 2000 by the
ONF (national forestry department). In 2002, SOBA Nature
Nièvre took charge of the project and for the last 10 years
since then has used one of two cage-traps at the same
capture site in conjunction with the ONF. We briefly give the
necessary requirements for catching a protected species
(ministerial authorisation, site choice, owner authorisation)
before presenting the change in the material used over the
ten years and obtained results. From the first primitive
trap with a door closed manually by pulling on a cord we
have passed, with advise from our Estonian partners, to
a “corridor” trap with two doors remote-controlled from
a distance and the use of a specifically designed clap-net
of East-European design. As well as setting up the trap a
small hide is placed a distance away with good visibility
over the area used by the birds. The area also needs to be
regularly baited with young trout. The use of automatic cameras provides precious data on presence at the site when
the hide is unmanned. Also, the trapping site needs to be
fenced off if the area’s used for grazing. The operation is
very time-consuming but provides a lot of information. This
has allowed us to fit 8 emitters, to ring adult birds as well at
sub-adults and juveniles. Generally speaking, this trapping
programme for ringing and fitting emitters to birds has largely contributed to our knowledge of the species through
watching the behaviour of adult, sub-adult and juvenile
birds on feeding areas. As for the emitters they have directly
or indirectly allowed us to find 6 nests and previously unknown feeding sites.
Key-words
Ciconia nigra, ringing, France, trapping, cage-trap, the
Nièvre.

Mots-clés
Ciconia nigra, baguage, France, capture, cage-piège, nièvre.
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inTRoDuCTion
Les captures d’individus volants à la cage-piège ont été
initiées en Tchéquie au milieu des années 1990. De telles
opérations ont eu ensuite lieu en Belgique, en Estonie, en
Hongrie, au Luxembourg et en Russie. En France, 6 départements ont accueilli ce type de dispositif : les Ardennes,
l’Aube, le Cher, la Côte-d’Or, la Haute-Marne et la nièvre.
Dans la nièvre, les premières captures ont eu lieu en 2000,
à l’initiative de l’Office national des forêts (OnF). Les opérations de capture ont ensuite été poursuivies, en collaboration avec l’OnF, par des membres et des bagueurs
de la Station Ornithologique du Bec d’Allier - SOBA nature nièvre durant 10 ans. Les techniques se sont aussi
améliorées.
MATéRiel eT MéThoDe
Cadre légal
La Cigogne noire étant une espèce protégée, sa capture
et les poses de bagues sont obligatoirement réalisées par
un bagueur du Centre de Recherches sur la Biologie des
Populations d’Oiseaux (CRBPO). Celui-ci intervient dans le
cadre du programme personnel de Luc STREnnA. Il procède à la pose d’une bague métallique (CRBPO) et d’une
bague alphanumérique dont le code unique, pour cette
espèce, est défini à l’échelle mondiale par le programme
international de baguage, actuellement coordonné par
Eniko Anna TAMAS (Hongrie). Les heures d’affût nécessaires à la capture d’un individu étant particulièrement
conséquentes, les deux structures ont sollicité des autorisations préfectorales spéciales, après avis du Comité national de Protection de la nature (CnPn), pour certains de
leurs membres, afin qu’ils puissent assister les bagueurs
lors des affûts. Ces derniers doivent être disponibles en
moins de 30 minutes pour procéder au marquage.

Choix du site
Il répond à plusieurs critères :
 site naturellement très fréquenté par l’espèce ;
 autorisation et grande bienveillance du propriétaire,
indispensables pour toute opération de baguage ;
 site isolé et facilement surveillable (tranquillité des oiseaux et sécurité pour le matériel) ;
 ruisseau en tête de bassin versant à fond caillouteux ;
 bon débit sans fortes variations du niveau d’eau ;
 bonne richesse alimentaire : batraciens et chabots
(Cottus gobio) ;
 présence de prairies et de bovins ;
 couverture par le réseau de téléphone portable.
période de capture
La période de capture commence dès que les adultes
laissent seuls les jeunes au nid, en gros début juin, de
manière à perturber le moins possible la reproduction.
C’est aussi l’époque où les nicheurs fréquentent le plus
les cours d’eau. Elle s’achève fin septembre pour mettre
à profit le passage postnuptial, dont le pic est dans la
seconde quinzaine de septembre. Les séances d’affût débutent généralement avant l’aube et s’arrêtent en fin de
matinée. Le « guetteur » doit prendre soin de ne jamais
effaroucher un oiseau lors de son départ.
Matériel
Tous les pièges utilisés pour capturer des Cigognes noires
sont actionnés, manuellement, par un opérateur entraîné et habilité et sont sous contrôle visuel direct.
Modèle initial :
Le piège est constitué d’un tunnel parallélépipédique en
bois de 2x2x4 mètres, dont la porte de type « guillotine »
est déclenchée au moyen d’une corde, depuis un affût.

Figure 1. Premier piège construit
dans la nièvre (C. CHAPALAIn, 1999).
The first trap built in the Nièvre
department.
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Ce modèle initial (Cf. Figure 1) au coût de revient modeste, présente l’inconvénient majeur d’être difficilement
mobile. La présence d’une corde, entre le piège et l’affût
(50 mètres environ) risque d’alerter l’oiseau quelques
dixièmes de secondes avant le déclenchement de la
porte.
évolution
Au fil des années, plusieurs solutions ont été testées,
comme celle d’un piège en tube PVC démontable et
facilement transportable. Efficace, son armement s’est
cependant avéré délicat tout particulièrement de nuit au
début de la séance d’affût (Cf. Figure 2).
Modèle actuel
Depuis, un certain nombre de modifications ont été apportées pour aboutir au modèle actuellement en service
(Cf. Figures 3 & 4) :
 ajout d’une deuxième porte, donc ouverture de part
en part du piège ;
 suppression de la corde, remplacée par une télécommande de longue portée (> 500 m), permettant un déclenchement immédiat de la porte, sans bruit ni mouvement annonciateur dans l’environnement du piège ;
 structure en tubes métalliques, démontables en tronçons de longueurs adaptées à un transport en voiture ;
 filet de volière cousu à l’aide d’une aiguille de pêcheur ;
 déclencheurs électriques, réalisés à partir d’électroaimants à maintien passif, fonctionnant en 12 volts ;
 ajout d’un générateur solaire 12V pour alimenter le piège.
Accessoires
Pour le bon fonctionnement du dispositif, divers accessoires sont indispensables :

 les appâts : des poissons (Salmo sp.) sont placés dans
des bacs hermétiques en grillage plastique, de manière
à respecter la législation et pour des raisons de commodité ;
 un affût ou des affûts sont disposés à distance raisonnable du piège (50 à 100 mètres), afin de garantir une
bonne vision du dispositif de capture, une bonne vue générale du site, une approche discrète et un certain confort
pour le guetteur ;
 des formes en plastique (Cigogne blanches repeintes)
sont disposées à proximité du piège. Leur efficacité
semble relative ;
 l’utilisation de clôtures électriques pour protéger les
installations des bovins pâturant le site est indispensable ;
 des appareils photo automatiques ont été disposés
à plusieurs endroits sur le site de capture, afin d’assurer
une surveillance constante et d’éventuelles relectures de
bagues (Cf. Figure 5).
RéSulTATS
De 2000 à 2012, 39 oiseaux ont été capturés, 31 bagués,
8 contrôlés et 8 ont été équipés de balises Argos®, dans
le cadre de plusieurs programmes scientifiques. Les
séances d’affût, les photographies automatiques, les
observations simples sur le site de capture ont permis
d’identifier 21 oiseaux différents à 135 reprises. 39 % des
oiseaux marqués à la cage-piège ont été revus.
Malgré la fréquentation assidue des observateurs, le site
de capture n’a pas perdu de son attractivité, les observations y étant toujours aussi fréquentes.
Le stress généré par la capture semble très modéré. Une
fois capturé, en attendant l’arrivée du bagueur, l’oiseau
parcourt à pied l’intérieur du pièges ; nous n’avons pas

Figure 2. Piège en tube PVC construit
dans la nièvre (Claude CHAPALAIn,
2005).
Trap of PVC tubbing in the Nièvre
departement.
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constaté de collisions brutales avec les parois de celui-ci.
Certains individus (des sub-adultes) se sont même remis
à pêcher. Cette attente de l’arrivée du bagueur (< 30 minutes) est paisible, à condition que le guetteur reste dans
l’affût. Une fois l’oiseau en main, il n’a pas été constaté
de régurgitations. Les oiseaux récemment capturés peuvent revenir en quelques heures à proximité du piège, se
poser dessus, voire y pénétrer à nouveau (CHAPALAIn &
STREnnA, 2010).
À trois reprises, des individus n’ont pu être capturés, suite
à une panne de déclencheur. Un oiseau s’est échappé,
immédiatement après sa capture par un trou dans le
filet, dû vraisemblablement à un Héron cendré ou un
Ragondin. Aucun cas de mortalité ou de blessure n’a été
enregistré.
DiSCuSSion – ConCluSion
Ce système de capture paraît sans danger pour les oiseaux, à condition d’être employé avec discernement

par des opérateurs dûment autorisés et entraînés. La
capture d’individus volants à la cage-piège est le moyen
de baguage qui fournit la plus forte probabilité de relecture. Le coût élevé des balises ARGOS® rend déraisonnable leur pose sur des juvéniles, compte tenu de
ce fort taux de mortalité. La maîtrise des techniques de
capture des adultes est un préalable à cet extraordinaire
moyen d’étude de l’espèce, gourmand en temps d’observation. Mais les heures passées à l’affût sont aussi le
moyen d’obtenir quantité d’informations éthologiques
(comportement de pêche, observation de parades, cris
de contact, rapport de domination entre les différentes
classes d’âge…).
BiBliogRAphie
CHAPALAIn F. & STREnnA L., 2010. Baguage de la Cigogne noire (Ciconia nigra) dans la nièvre - Bilan 19992009. nature nièvre, 18 : 45-51

Figures 3 & 4. Piège actuel (Daniel DUPUY / OnF à gauche &
Frédéric CHAPALAIn / SOBA nature nièvre à droite).
Present trap.

Figure 5. Cigogne noire, baguée, à proximité du
piège (Appareil photo automatique, SOBA nature
nièvre, 2013).
Ringed Black Stork, near the trap.
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Étude de la migration et de l’hivernage
des Cigognes noires estoniennes par le
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Estonian Black Stork population
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Les suivis par GPS représentent la principale méthode
pour l’étude de la migration des individus des plus
grandes espèces. Cela concerne évidemment la Cigogne
noire. Bien que le baguage ait été utilisé durant des décennies, il ne donne que peu de renseignements sur les
sites d’hivernage et de précisions sur les voies de migration.
En Estonie, nous avons utilisé les transmetteurs à partir
de 2005, et ce, durant 5 années dans le programme bien
connu « Flying Over » de natura 2000. Avant 2005, nous
n’avions pas de données sur les sites d’hivernage, excepté celles découlant des observations effectuées dans la
vallée du Jourdain par Wim VAn DEn BOSSCHE et Carsten ROHDE.
Avec ces technologies modernes, s’ouvre donc une ère
nouvelle dans l’étude des migrations, bien que le nombre
de transmetteurs utilisés simultanément soit limité (en
raison du coût élevé du matériel et de la difficulté à capturer les oiseaux adultes).
Au total, 74 trajets migratoires concernant 20 individus
différents ont été suivis : 30 au printemps et 44 à l’automne dont 6 migrations d’immatures. nous possédons
également 32 séries de données d’hivernage différentes.
Le début de la migration est variable en fonction des oiseaux et selon les années. Il dépend probablement du
succès de nidification. Avec ces données, les connaissances sur les lieux importants de halte migratoire se
dessinent, mais demandent à être améliorées.
La migration de printemps est variable également en
temps et en durée, également pour un même individu.
Tous les individus équipés d’une balise ont emprunté la
voie migratoire de l’Est et un individu, durant deux années, a hiverné dans la vallée du Jourdain.

GPS tracking has become the main method for studying the precise migration of individuals of larger bird
species, this is also true for the Black Stork. Though ringing has been used for decades, it gives little data on
wintering sites and exact migration routes.
In Estonia we have used transmitters since 2005 during five years, starting with the well known Flying
Over Natura 2000 project. Until 2005 the only data
about wintering sites of our birds was the observations of Wim VAN DEN BOSSCHE and Carsten ROHDE
in the Jordan Valley. The use of new technology
enabled to turn a page on migration studies, despite
the fact that limited numbers of transmitters are
used simultaneously (because of the high cost of
equipment and data extraction and difficulties with
trapping adult birds).
In all we have 74 migration tracks of 20 different individuals, 30 in spring and 44 in autumn, including 6 autumn migrations of juveniles. Also we have data on 32
separate winterings.
The start of autumn migration is varied among different birds and in different years, probably depending
on breeding success. Important stopover sites start to
be identified from the data set, but this needs to be
improved. Spring migration varies also in timing and
length, and in the same individual. All tagged specimens used the eastern migration route and only one
(some years two) of them wintered in Jordan Valley.
Wintering sites are spread widely across sub-Saharan
Africa from Cameroon to Ethiopia, but Black Storks of
Estonian origin prefer to winter in Sudan and Ethiopia.
Wintering sites of some individuals change over time,
mainly they moved southwards during wintering. Non
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Les sites d’hivernage sont largement répartis dans le
sub-Sahara, du Cameroun à l’Ethiopie. Mais les Cigognes
noires venues d’Estonie préfèrent hiverner au Soudan et
en Ethiopie. Les sites d’hivernage de quelques individus
sont mobiles dans le temps, progressant vers le Sud au
cours de la même saison. Aucun des 6 immatures équipés de balise n’a rejoint un site d’hivernage. Tous ont péri
avant de les atteindre.
Les analyses scientifiques relatives à ce suivi ne sont pas
encore réalisées mais nous avons bon espoir, ayant associé plusieurs étudiants à ce travail. A l’automne 2012,
nous pourrons suivre encore 3 Cigognes noires, n’ayant
pu, depuis 2009, équiper de transmetteurs de nouveaux
individus.
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of the six tagged juveniles arrived at their wintering
grounds, they died before arriving.
Scientific analyses of the tracking data hasn’t yet been
done, but this may be undertaken by students. This autumn, 2012, we can still follow three Black Storks; since
2009 we haven’t put any more transmitters on this species.
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Relectures en France des Cigognes noires
baguées à l’étranger (1973-2011)
Control of foreign ringed Black Storks in France: results
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Résumé

Plus de 10 000 Cigognes noires ont été marquées en Europe dans les 25 dernières années. De 1973 à 2011, 126
oiseaux, bagués à l’étranger, ont été revus en France,
fournissant 489 données. L’analyse de ces relectures fait
apparaître une grande fidélité (lieux et dates) aux haltes
migratoires (stop-over) et aux sites d’hivernage, un erratisme des sub-adultes, une absence de migration en famille. Un seul oiseau semble avoir emprunté la voie Est.
La protection des zones de gagnage et de stop-over en
France revêt donc une importance décisive à l’échelle
européenne.
Mots-clés
Ciconia nigra, baguage, France, relectures, bagues
étrangères.
inTRoDuCTion
Dans le cadre du programme personnel de baguage
national des Cigognes noires (STREnnA & al., 2016), les
relectures de bagues étrangères faites en France ont été
collectées directement auprès des observateurs, auprès
des coordinateurs nationaux étrangers et du Centre de
Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
(CRBPO). L’intégralité des données recueillies a fait l’objet
d’un archivage dans la base de données du CRBPO.
MATeRiel eT MéThoDe
Les contrôles concernent un oiseau vivant, libre ou en
main, et les reprises d’un oiseau mort. Les relectures rassemblent les contrôles et les reprises et concernent un
oiseau identifié individuellement, mort ou vivant.
Les jeunes au nid sont notés PUL, les oiseaux volants
dont l’âge n’a pu être déterminé sont notés VOL. Les oiseaux contrôlés visuellement sont notés 1A : oiseau dans
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Abstract

More than 10 000 Black Storks have been ringed in Europe
over the last 25 years. Between 1973 and 2011, 126 foreignringed birds have been controlled in France, giving 489
records. An analysis of these controls shows there to be
high site fidelity (both sites and time) at both stop-over and
wintering sites, that sub-adults are erratic and the absence
of migration as a family. Only one bird appears to have
taken the eastern flyway. The protection of both feeding
and stop-over sites in France is highly important at the European level.
Key-words
Ciconia nigra, ringing, France, controls, foreign rings.

sa première année civile (juvénile), 2A : oiseau dans sa
deuxième année civile (sub-adulte), +2A : oiseau au minimum dans sa troisième année civile (adulte), puisqu’il
n’est pas possible de déterminer l’âge exact d’un oiseau
présentant un plumage d’adulte, à savoir bec, pattes et
tour de l’œil rouge vif, reflets métalliques verts sur le plumage (CROSET, 2005). Quand d’autres précisions apparaissent, c’est qu’elles ont pu être obtenues par extrapolation, à partir de la date de marquage.
Les relectures à distance sont effectuées principalement à l’aide de longues-vues, exceptionnellement de
jumelles. Les bagues Darviq orange passent facilement
inaperçues en cas de mauvaises conditions de visibilité
et/ou d’observateurs inexpérimentés, de bagues sales...
Les bagues Darviq blanches sont lisibles, avec un grossissement 50x, à une distance de 450 mètres maximum,
contre 300 mètres pour les orange. La digiscopie fournit
d’utiles relectures, en particulier après retraitement des
images.
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BAguAge en euRope
À notre connaissance, environ 10 000 bagues ont été posées en Europe sur des Cigognes noires, de 1986 à 2011
(Cf. Tableau 1 & Figure 1). Les bagues plastiques sont
posées dans le cadre du programme international de
marquage de la Cigogne noire dans 25 pays : Allemagne,
Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Chine, Croatie,
Espagne, Estonie, France, Hongrie, Israël, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Ukraine,
Zimbabwe (TAMAS, 2012). Avant 2001, ce programme a
été coordonné par Juan J. FERRERO (ADEnEX - Espagne),
puis par Willem VAn DEn BOSSCHE (Belgique) jusqu’en
2010 et depuis par Anna Enikő TAMAS (Hongrie).
Figure 1. Baguage de la Cigogne noire en Europe : pays
concernés et nombre total d’oiseaux bagués.
Black Stork ringing in Europe: countries concerned and total
number of birds ringed.

PAYs
Allemagne
Autriche*
Belgique*
Biélorussie*
Croatie*
Espagne*
Estonie*
France
Hongrie*
Italie*
Lettonie*
Lituanie*
Luxembourg*
Pologne
Portugal*
République Tchèque*
Russie*
Serbie*
Slovaquie*
Ukraine
TOTAL

PUL
609
30
506
44
57
915
253
416
1195
5
666
97
166
884
567
2761
8
89
522
83
9873

VOL
0
0
34
0
0
0
5
86
23
5
0
0
52
0
0
11
3
0
0
0
219

TOTAL
609
30
540
44
57
915
258
502
1218
10
666
97
218
884
567
2772
11
89
522
83
10092

Période considérée
2005 - 2011
1994 - 2006
1995 - 2011
1994 - 1995
2001 - 2006
1986 - 2003
1994 - 2007
1995 - 2011
1994 - 2010
1996 - 2001
1986 - 2006
2006 - 2007
1995 - 2011
1994 - 2008
1994 - 2004
1994 - 2011
2002 - 2002
2003 - 2012
1994 - 2006
2010-2011
1986 - 2011

Tableau 1. Bagues posées en Europe (informations Wim VAn DEn BOSSCHE et Eniko A. TAMAS, actualisées par les correspondants
européens).* : Pays où le baguage a continué après la date indiquée, mais où les informations concernant le nombre de bagues posées
depuis ne nous sont pas connues.
Rings used in Europe (information Wim VAN DEN BOSSCHE and Eniko A. TAMAS, updated by European corespondants).*: Countries where
ringing has continued after the specified date, but where the number of rings isn’t known since that date.
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RéSulTATS
Du 18 août 1973 au 31 décembre 2011, 126 oiseaux
bagués à l’étranger ont été revus en France, pour 489
données. L’augmentation du nombre de relectures de
bagues étrangères en France est le reflet de l’augmentation du nombre de bagues posées en Europe. Elle résulte
aussi de l’augmentation des activités de baguage de Cigogne noire en France et de l’apparition progressive d’un
réseau d’observateurs dont le réseau Cigogne noire de
l’OnF (Cf. Figure 2).
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Figure 4. nombre d’individus d’origine étrangère relus par
département (4 classes : <5, 5 -10< ; 10-20< ; ≥20) (1973-2011).
Number of foreign ringed birds controlled per department (4
classes : <5, 5 -10< ; 10-20< ; ≥20) (1973-2011).
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Figure 2 . Répartition annuelle des relectures de bagues
étrangères en France (1973-2011).
Annual totals of number of controls of foreign ringed birds in
France (1973-2011).

La Figure 3 indique la répartition des contrôles par département.

Le nombre très élevé de contrôles visuels (296) dans le
département de l’Aube s’explique par la présence des
grands réservoirs, propices aux haltes migratoires, grâce
à la baisse progressive des niveaux d’eau (GAILLARD &
al., 2016). Le nombre élevé dans la nièvre (81), la HauteMarne (27) et la Côte-d’Or (20), renvoie à une forte pression d’observation sur des lieux de gagnage dont certains
servent ou ont servi à la capture.
La Figure 5 présente le nombre d’oiseaux contrôlés et de
contrôles par pays.
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Figure 5. Origine des bagues étrangères relues en France
(1973-2011).
Origins of foreign ringed birds controlled in France (1973-2011).
Figure 3. Répartition des contrôles par département (19732011).
The number of controls per department (1973-2011).

La Figure 4 indique par département le nombre d’individus différents bagués à l’étranger et relus.
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La Figure 6 met en relation le pourcentage d’oiseaux des
différentes classes d’âge en fonction du pays d’origine. Il
concerne les oiseaux revus en France pour les 4 origines
les plus fréquemment retrouvées (Luxembourg, Belgique, Allemagne et République Tchèque), France exclue.
Les populations belges et luxembourgeoises s’inscrivent
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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dans la continuité avec la population française à laquelle
elles sont contigües.
100%
90%

La Figure 8 indique le nombre d’années de suivi par individu, toutes origines confondues ; la Figure 9, l’origine et
le nombre d’années des oiseaux étrangers vus en France ;
la Figure 10 par classe d’âge.
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La répartition par âge diffère significativement (p<0,001)
en ce qui concerne les oiseaux luxembourgeois mais il
n’existe pas de répartition significativement différente
pour les belges, allemands et tchèques.
La Figure 7 compare la répartition intra-annuelle des relectures par pays. On ne retrouve des observations en période prénuptiale que pour les oiseaux luxembourgeois
(16%) et tchèques (1%). Mais il s’agit sans doute d’un
biais, étant donné le petit nombre d’oiseaux bagués au
Luxembourg.
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Figure 8. nombre d’années de suivi des oiseaux étrangers vus
en France (1973-2011).
Number of years foreign ringed birds have been followed in
France (1973-2011).
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Figure 9. Origine des oiseaux étrangers vus en France selon
qu’ils aient été vus une seule année ou plusieurs (1973-2011).
Origin of foreign ringed birds controled in France according to
whether they have been seen once or more times (1973-2011).
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Figure 6. Age des oiseaux revus en France en fonction de leur
origine (1973-2011).
Age of birds controlled in France according to their origin (19732011).
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Figure 7. Phénologie des contrôles étrangers réalisés en France
(1973-2011).
Period of controls of foreign birds in France (1973-2011).
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Les nombres de données de relecture et d’individus revus
sont tributaires de la plus ou moins grande proximité du
pays d’origine, de la durée du suivi, de la longévité des
oiseaux et de la mise en œuvre d’une pression d’observation suffisante.
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Revus en France plusieurs années

Sub-adultes

Adultes

Figure 10. Répartition par classes d’âge des oiseaux étrangers
vus en France selon qu’ils ont été vus une seule année ou
plusieurs (1973-2011). Distribution by age class of foreign ringed
birds controlled in France according to whether they have been
seen once or more times (1973-2011).
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Belgique
40
174
266 ± 128 km

Luxembourg
15
67
402 ± 224 km

République tchèque
37
184
867 ± 187 km

Allemagne
27
52
756 ± 279 km

durée de suivi maximum
en France (longévité
maximum)

8 (10) ans

9 (10) ans

8 (8) ans

2 (11) ans

Individus nicheurs
en France

1

3

0

0

effectif
données
Distances
µ ± sd

Tableau 2. Distances de relecture et durées de suivi des Cigognes noires revues en France. Dans ce tableau uniquement, un individu vu
dans plusieurs classes d’âge compte plusieurs fois de manière à calculer des proportions par classe d’âge, les relectures s’étageant sur
plusieurs années (1973-2011).
Distance of control from ringing site and time birds have been followed in France. In this table only, a bird seen at various age classes is
counted for each age class in order to calculate the proposition of each age class, controls having taken place over several years (1973-2011).

Un bref historique de quelques oiseaux relus à plusieurs
reprises en France et à l’étranger fait apparaître (Cf. Figures 11 à 14) :
✓ des exemples de fidélité (lieux et dates) aux stop-over

en migration (1A81, 60M4)
✓ des exemples de fidélité (lieux et dates) aux sites d’hivernage (K1)
✓ des exemples d’erratisme des sub-adultes (C61)

Histoire polonaise 1A81 :

Figure 11.
Déplacements de 1A81.
Movements of bird 1A81.

Histoire tchèque 60M4 :

Figure 12. Déplacements de
60M4. Movements of bird 60M4.
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Histoires belges C61 et K1 :

Figure 13.
Déplacements de C61.
Movements of bird C61.

Figure 14 .
Déplacements de K1.
Movements of bird K1.

DiSCuSSion
La disproportion entre le nombre d’oiseaux contrôlés une
seule année et le nombre d’oiseaux contrôlés plusieurs
années témoigne de la dispersion des jeunes (et à un
moindre degré des sub-adultes) mais surtout de la forte
mortalité la première année de vie. Elle montre aussi la
fidélité des adultes à leurs sites de gagnage.
Aucune relecture de famille (parents + jeunes) de Cigogne
noire n’a jamais été effectuée, contrairement à ce qui se
passe pour la Grue cendrée Grus grus où la famille reste
unie en automne et en hiver (GEROUDET, 1978).
nous n’avons jamais eu connaissance d’oiseaux empruntant tantôt la voie Est, tantôt la voie Ouest, hormis un individu (Frantisek POJER, comm. pers). Un oiseau belge
(bagué au nid en 2004 et contrôlé en période prénuptiale
en 2006 dans l’Ain) a été revu en 2011 en Israël (Carsten
ROHDE, comm. pers.) et a donc emprunté la voie Est (qui,
classiquement, ne concerne que les oiseaux qui nichent à
l’Est de la République tchèque).
Ornithos Hors-série 1 - 2016

Le nombre beaucoup plus faible d’oiseaux contrôlés en
période prénuptiale par rapport à ceux qui le sont en
période postnuptiale s’explique sans doute par la durée
très courte des stop-over au printemps. Leur rôle est
crucial lors de la migration d’automne pour permettre
aux oiseaux de se constituer les réserves de graisse indispensables à leur migration transsaharienne. Il est donc
nécessaire de préserver la quiétude des zones de gagnage auxquelles les oiseaux sont très fidèles et qui sont
fréquentées toute la saison. On peut distinguer des sites
concentrant de nombreux oiseaux au même endroit (lacs
aubois en France, delta du Guadalquivir en Espagne) et
de nombreux micro sites, accueillant peu d’oiseaux mais
de manière très régulière, comme dans les départements
de la nièvre, de la Haute-Marne et de la Côte-d’Or.
L’exception luxembourgeoise (forte proportion d’oiseaux
adultes) quant à elle résulte sans doute du fait que 3 oiseaux bagués au Luxembourg sont nicheurs en France, et
donc contrôlés à toutes les périodes.
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En période nuptiale, la quasi-absence d’oiseaux tchèques
s’explique par l’éloignement des nicheurs de cette population.
Il est difficile de comparer la population allemande aux
autres dans la mesure où elle est composée à 89 % de
jeunes oiseaux et de sub-adultes, le baguage ayant recommencé de manière intensive seulement à partir de
2008. Pour les autres pays, ce pourcentage est ramené à
64 %, ce qui est classique pour une espèce longévive.
ConCluSion
Grâce à un réseau d’observateurs motivés, ce rapide
descriptif des relectures des Cigognes noires d’origine
étrangère en France confirme l’idée que la population
de Cigognes noires fonctionne bien à l’échelle ouest
européenne. Les recherches, effectuées à partir de prélèvements de plumes, par Ülo VÄLI (Université de Tartu,
Estonie) nous renseigneront sur la structure génétique et
phylogéographique de l’espèce en Europe.
Il apparaît à nouveau que les zones françaises de gagnage
revêtent une importance décisive à l’échelle européenne
quant à l’avenir de l’espèce et ce d’autant plus que la mortalité des jeunes est importante (STREnnA & al., 2016).
Les relectures d’oiseaux bagués en France sont traitées
dans un article séparé.
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Résumé

Dans le cadre du programme d’aménagement hydraulique du Bassin de la Seine visant à réguler les crues et garantir la ressource en eau de la région parisienne, 3 vastes
lacs-réservoirs ont été mis en eau en Champagne-Ardenne notamment, en 1966 (Lac d’Orient), 1974 (Lac du
Der) et 1990 (Lac du Temple et Lac Amance). Ces grands
lacs à niveau d’eau variable sont vite devenus des sites
ornithologiques majeurs sur le plan international (site
Ramsar), européen (Zones de Protection Spéciale) et national (réserve nationale de chasse et de faune sauvage,
Parc naturel régional et Réserve naturelle nationale de la
forêt d’Orient).
Depuis 1974, des Cigognes noires font halte sur les lacs
de Champagne lors de leur migration postnuptiale
vers l’Afrique, entre juillet et novembre, tirant profit de
la baisse estivale des plans d’eau pour exploiter les ressources trophiques (poissons, amphibiens…).
Depuis 2001, des suivis hebdomadaires ont été mis en
place durant cette période sur les lacs de la forêt d’Orient
et de manière simultanée sur le lac du Der depuis 2008.
Un ensemble d’observateurs (PnRFO, OnF, LPO,
OnCFS…), répartis sur la totalité des sites, dénombrent
ainsi les oiseaux et identifient les oiseaux bagués.
Après plus de 10 ans de suivi, le passage migratoire sur les
lacs de Champagne est estimé annuellement entre 100 et
150 individus au minimum. L’effectif maximal hebdomadaire observé est de 47 Cigognes noires en 2006 sur les
lacs de la forêt d’Orient et de 31 sur le lac du Der en 2010.
Le nombre total de cigognes baguées identifiées est de
50 sur les grands lacs de Champagne dont 41 sur la forêt
d’Orient. Les oiseaux viennent majoritairement de Belgique et de République tchèque, mais aussi d’Allemagne,
de Pologne et d’autres pays d’Europe. Les grands lacs ont
un rôle majeur pour les stationnements postnuptiaux de
la Cigogne noire donc pour la conservation de l’espèce.
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Abstract

Three large reservoir lakes were constructed in the
Champagne-Ardenne region between 1966 and 1991:
Lac d’Orient in 1966, Lac du Der in 1974 and Lac du
Temple and Lac Amance in 1990. Their construction
was part of the hydraulic development program of the
Seine bassin to control flooding and guarantee water
supplies for the city of Paris. These great lakes, with
fluctuating water levels, have over time become major ornithological sites of importance internationally
(RAMSAR site «Etangs de Champagne Humide»), in Europe (Special Area of Protection) and in France (National no-hunting Reserve, and forêt d’Orient Parc naturel
régional and National nature reserve).
Since 1974, Black Storks have stayed at the Champagne lakes, during their post-nuptial migration,
between July and November. The annual fall in the
water level at this time provides easily available prey
(frogs, fish…)
Since 2001, a count has been made at the «Forêt
d’Orient» lakes during this period and simultaneously
at the Der lake since 2008.
Each week, a group of observers (PNRFO, ONF, LPO,
ONCFS…), distributed throughout the sites, count
black storks and identify ringed birds. After more than
10 years counting, an estimated minimum of 100 to
130 birds stay at the lakes involved.
The maximum weekly number observed at the Forêt
d’Orient lakes is 47 birds in 2006 and 31 for the Der
lake in 2010. A maximum of 50 ringed birds have been
identified at the Champagne great lakes including 41
at the forêt d’Orient. These birds are mainly from Bel-
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gium and the Czech Republic, but also from Poland,
Germany and other European countries...
Thus, the large lakes in the Champagne region are an
important staging site for Black Storks in autumn and
thus of conservation importance for this species.
Key-words
Ciconia nigra, the Champagne lakes, post-nuptial migration, ringed birds, national nature reserve.

distinctives, est mise en place depuis 2001. Les comptages ont été effectués par des ornithologues de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne,
du Parc naturel régional de la forêt d’Orient et de l’Office
national des forêts. En complément, des observations de
Cigogne noire ont été réalisées quotidiennement au gré
des tournées de surveillance effectuées sur la Réserve
naturelle nationale de la forêt d’Orient par le personnel et
par quelques ornithologues locaux.

Suivi DeS hAlTeS MigRAToiReS SuR leS gRAnDS
lACS
Méthodologie
Afin de suivre la chronologie de la migration postnuptiale
de la Cigogne noire, des comptages hebdomadaires et simultanés ont lieu pendant la période de flux migratoire le
plus intense sur les lacs champenois (entre début août et
mi-octobre). Cette méthode de dénombrement à vue et
d’identification des bagues, blessures et autres marques
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Figure 1. Cigogne noire baguée CC00 en halte migratoire dans
la Réserve naturelle nationale de la forêt d’Orient (Fabrice
CROSET / LPO).
Black Stork with ring CC00 at the migration stopover site, the forêt
d’Orient national nature reserve.
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localisation des sites

Figures 2 & 3. Localisation des lacs champenois en France.
Position of the Champagne lakes in France.

Figure 4. Secteurs de comptage des Cigognes noires sur les lacs
de la forêt d’Orient.
Black Stork count areas at the forêt d’Orient lakes.
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A = Orient (Bourgetterie et Petite Italie)
B = Orient (napoléon et fontaine Colette)
C = Temple (Valois et île du Temple)
D = Temple (Charlieu)
E = Temple (Fontaine aux oiseaux et Baillets)
F = Lac Amance
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Figure 5. Secteurs de comptage des Cigognes noires au lac du Der-Chantecoq.
Black Stork count areas at the Der-Chantecoq lake.

RéSulTATS DeS CoMpTAgeS
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La Figure 6 montre l’évolution des maxima enregistrés
pendant les comptages sur les lacs aubois.
Le record date du 12 septembre 2006 avec 47 cigognes
noires observées ensemble sur le lac du Temple, dont 9
oiseaux bagués.
Les 2 fléchissements que l’on remarque dans le graphe

Figure 6. Maxima observés chaque
année en forêt d’Orient.
The maximum number counted in
each year.

correspondent aux vidanges décennales des lacs : 2005
pour Temple et 2008 pour Orient. En effet, les lacs sont
vidangés plus tôt en saison tous les 10 ans. Les sites habituellement attractifs étant déjà secs au passage des cigognes, celles-ci se reportent alors sur le lac du Der ou ne
s’attardent pas dans la région.
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Nombre de Cigognes noires comptées
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Figure 7. Maxima
observés chaque année
au Lac du Der. Comptages
simultanés depuis 2008
uniquement.
Maximum observed each
year an the Der lake.
Simultaneous counts only
since 2008.

effectif max CN

Globalement, les effectifs maxima sont inférieurs à ceux
du site de la forêt d’Orient (Cf. Figure 7). Les comptages simultanés, permettant de bien estimer les maxima, n’ont
débuté qu’en 2008. Les effectifs les plus élevés se situent
entre 30 et 33 individus. Il nous faudra quelques années
supplémentaires de recul pour mesurer l’évolution de la
fréquentation du site par l’espèce.
BAgueS eT ReleCTuReS
Le nombre total de cigognes baguées identifiées est de
50 sur les grands lacs de Champagne dont 41 en forêt
d’Orient (Cf. Figure 8). Les oiseaux viennent préférentiellement de Belgique et de République tchèque, mais aussi
d’Allemagne, de Pologne et d’autres pays d’Europe. Les
grands lacs ont donc un rôle majeur pour la relecture de
Cigognes noires baguées en Europe de l’Ouest.

FiDéliTé Au SiTe
Durant la période 2001-2012 (Cf. Figure 9), sur les lacs
aubois, 89 relectures de Cigognes noires baguées ont été
réalisées dont certaines plusieurs années consécutives.
Ainsi, l’ardennaise CC00 faisait son 9ème séjour consécutif
dans l’Aube en 2012 alors que les tchèques 60M4 et 614J
effectuaient leur 7ème. Pour le lac du Der, il n’y a pas assez
d’années de recul pour pouvoir tirer des conclusions.
phénologie Du STATionneMenT
La période migratoire intervient à partir de mi-juillet
jusqu’à la 1ère décade d’octobre (Cf. Figure 10). Elle
culmine chaque année entre la 3ème décade d’août et la
2ème de septembre, avec un pic migratoire pendant la 1ère
décade de septembre.
Ces valeurs représentent la somme des contacts pour
chaque décade, certains oiseaux ayant pu être comptabilisés plusieurs fois.

Figure 8. Origine des oiseaux bagués fréquentant
les grands lacs de Champagne humide lors des
stationnements postnuptiaux.
The origin of ringed birds occuring at the large lakes
in the wetlands of the Champagne region during
autumn migration.
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Figure 9. nombre
de séjours des
oiseaux bagués.
Number of stays of
ringed birds.

Figure 10. Phénologie des
stationnements pour la
période suivie.
Timing of stopovers for the
study period.

conclusion
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Les lacs de la forêt d’Orient, au cœur du Parc naturel régional, constituent le seul site français utilisé aussi régulièrement par un aussi grand nombre de migrateurs (G.
JADOUL, comm. pers.) et sur une période aussi longue,
de 10 à 16 semaines selon les années (FAUVEL et al.,
2003). Le passage migratoire est estimé annuellement à
100 à 150 individus au minimum mais les chiffres réels
restent inconnus. Les lacs du Der et de la forêt d’Orient ne
semblent pas partager les mêmes individus.
La baisse du niveau d’eau à partir de juin sur les grands
lacs permet aux cigognes de s’alimenter de manière optimale sur les zones exondées et sur les rivages.
Les grands lacs jouent donc un rôle majeur dans les regroupements pré-migratoires des Cigognes noires d’Europe de l’Ouest ; ils revêtent par conséquent une importance toute particulière en termes de conservation de
l’espèce.
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La migration postnuptiale de la Cigogne noire
dans les Pyrénées : phénologie et effectifs
The autumn migration of the Black Stork in the Pyrenees:
timing and numbers
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Résumé

Abstract

Avec jusqu’à mille Cigognes noires par an survolant le
col d’Organbidexka et plus de six cents à la Redoute de
Lindux, les sites d’observation de la migration dans les
Pyrénées occidentales représentent environ 60 % du flux
migratoire de l’espèce sur la route occidentale de vol des
populations d’Europe de l’ouest passant par ce massif
montagneux. Compte-tenu de cette importance, une
étude sur la phénologie migratoire de l’espèce ainsi que
sur son évolution et ses effectifs annuels sur plus de 30
ans de suivi a été effectuée. nous en avons profité pour
tester deux méthodes de calcul de l’indice populationnel
annuel et de sa tendance. Alors que le passage s’étale du
15 juillet au 8 novembre à Organbidexka, seul site suivi
sur l’ensemble du passage, la moitié du flux est passé au
14 septembre. Bien qu’étant une espèce migratrice transsaharienne, aucune avancée des dates de passage de la
Cigogne noire n’a été montrée. En revanche, les effectifs
migrateurs sont en augmentation depuis 1981 sur Organbidexka et 1986 sur Lindux, avec un taux d’accroissement
annuel moyen d’environ 3 %, ce qui semble faire écho à
la recolonisation de l’Europe de l’Ouest par l’espèce sur la
même période.

With up to a thousand Black Storks flying over the Organbidexka pass and more than six hundred over the Lindux
pass, the migration watch sites in Western Pyrenees represent about 60% of the migratory flow of the species on
the western flyway for populations coming from Western
Europe and crossing the Pyrenees. Given this importance,
a study on the migration phenology of this species, as well
as on its evolution, and on the annual counts over more
than 30 years of monitoring, seemed relevant. We took advantage of this by testing two methods of population index
computation as well as its trend. While the migration flow
lasts from July 5th to November 8th at Organbidexka – the
only site to be monitored during the whole migration period –, half of this movement has passed by 14th September. Althought the Black Stork is a transsaharian migrant,
it did not show any signs of earlier passage dates. On the
other hand, annual bird counts increased since 1981 at
Organbidexka and 1986 at Lindux, with a mean rate of
change per year of about 3%. This index of migratory population of black storks seems to be in accordance with the
recolonization of the species in Western Europe over the
same period.

Mots-clés
Ciconia nigra, phénologie, tendance évolutive, Pyrénées.

Key-words
Cicogna nigra, phenology, population trends, the Pyrenees.
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inTRoDuCTion
Pour les populations d’oiseaux venant d’Europe occidentale et même de l’Ouest de la Russie, la route de vol
est connue comme étant la voie occidentale qui passe
par les Pyrénées et le détroit de Gibraltar. Certaines
Cigognes noires hivernent dans la péninsule ibérique,
alors que d’autres continuent leur chemin vers leurs
sites africains d’hivernage (HAnCOCK, 1992 ; DEL HOYO,
1992 ; BOBEK & al., 2003, 2008). Une des barrières majeures sur ce trajet est représentée par le massif pyrénéen qui s’étend de l’océan Atlantique à la mer Méditerranée. Les oiseaux qui arrivent au pied du versant nord
volent normalement à des altitudes basses à modérées
(URCUn, 2003). Les planeurs comme les cigognes ne
s’élèvent dans les airs que s’ils y sont contraints ou qu’ils
bénéficient de conditions météorologiques particulières (thermiques, températures ou vents favorables).
Ils peuvent alors, soit survoler leur obstacle, soit le
contourner. Les situations qui favorisent une activité migratoire à travers la chaîne des Pyrénées sont rares : de
fréquentes dépressions atlantiques peuvent entraîner
de forts vents d’Ouest, amenant des nuages qui réduisent la visibilité dans la vallée mais aussi de fréquents
forts vents de Sud, pouvant empêcher les cigognes de
traverser. En conséquence, de nombreux oiseaux longent la chaîne jusqu’à ce qu’ils trouvent une vallée, approximativement orientée sud-ouest, avec des conditions de visibilité leur permettant facilement de passer
et d’atteindre le versant espagnol.
L’association « Organbidexka Col Libre » a prospecté 36
vallées afin de déterminer les principaux sites de traversée le long de la chaîne montagneuse (URCUn, 2003).
Le résultat principal de cette étude au long cours a été
d’identifier trois sites majeurs par lesquels passent 60 %
du flux de Cigognes noires, tous situés au Pays Basque
qui, dans son ensemble, représente 88.5% du flux : le col
d’Organbidexka (35 % du passage), la Redoute de Lindux (21 %) et le col de Lizarrieta (4,2 %) (URCUn, 2003).
Ces trois sites sont, d’une certaine façon, connectés car,
quand les conditions météorologiques sont défavorables à Organbidexka, les cigognes tendent à se diriger
vers Lindux, voire vers Lizarrieta, à l’extrémité ouest de la
Chaîne (URCUn, 2003 ; FILIPPI-CODACCIOnI & al. 2011),
afin de traverser.
Outre les circulaires annuelles d’Organbidexka Col Libre
et de la LPO Aquitaine donnant les principaux effectifs migratoires par espèce, ainsi que des petits bilans, comme
celui sur la migration de la Cigogne noire dans les Pyrénées, fait en 1997 (Organbidexka Col Libre, Circulaire
n°27, 1997), peu d’études ont été menées spécifiquement
sur ce sujet (BOnnET (1989) & URCUn (2003)).
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nous proposons donc ici une étude de la migration de la
Cigogne noire sur les trois sites majeurs pyrénéens cités
ci-dessus. L’évolution de la phénologie de l’espèce ainsi
que celle de ses effectifs seront plus particulièrement étudiées à partir des données d’Organbidexka.
MATéRiel eT MéThoDe
Zone d’étude
Les trois sites pyrénéens étudiés sont situés au Pays
Basque, dans le département des Pyrénées-Atlantiques
(Sud-Ouest de la France).
• Le col d’Organbidexka (43°02’19.06 n, 1°00’21.68 W) se
situe à 1283 m au-dessus du niveau de la mer, en HauteSoule. Il est l’un des plus importants sites de migration en
Europe de l’Ouest, avec Falsterbø (Suède) et le détroit de
Gibraltar (Espagne), particulièrement pour les rapaces,
les cigognes, les grues et les pigeons.
• La Redoute de Lindux (43°00’59 n, 1°22’00 W) se situe
à 1221m, à la rencontre des vallées des Aldudes et de
Valcarlos. Comme Organbidexka, elle représente un site
exceptionnel de migration pour les espèces citées.
• Le col de Lizarrieta (43°16’10 n, 1°37’32 W), situé au-dessus de la cuvette de Sare, est, du haut de ses 441 m, le
plus bas et le plus occidental des sites pyrénéens. Il est
sans doute aussi le goulet migratoire le plus évident. En
effet, les pics d’Ibantelli (698 m) et Atxuria (756 m) figurent
les balises entre lesquelles les migrateurs s’engouffrent
en masse. Bien que le flux migratoire y soit moins important que sur les autres sites, on peut y observer des
milliers de pigeons et de grues ainsi que des centaines de
faucons et d’oies.
Lindux est situé à 28 km d’Organbidexka et Lizarrieta à 33
km de Lindux et 61 km d’Organbidexka (Cf. Figures 1 & 2).
les données de migration
Sur les trois sites, les données ont été collectées en suivant le protocole “Transpyr” (URCUn, 2010). Les comptages ont été faits par des volontaires et du personnel
salarié entraînés, un à deux responsables étant désignés
chaque saison. Les observations à Lindux (de 1982 à 2012)
et Lizarrieta (de 1986 à 2012) étaient conduites du 15 septembre au 15 novembre et de l’aube au crépuscule, alors
qu’elles étaient conduites du 15 juillet au 15 novembre à
Organbidexka, de 1981 à 2012. Exceptionnellement, les
comptages ont commencé le 15 juillet à Lindux en 2010,
2011 et 2012 et, à Lizarrieta, le 1er août, de 1988 à 1991,
ce qui nous a permis de montrer la phénologie de la Cigogne noire dans son ensemble sur ces deux sites (Cf.
Figure 5). De plus, avant 1993, Lindux était régulièrement
suivi au mois d’août (1982, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990,
1991, 1993) ainsi que Lizarrieta (1988, 1989, 1990, 1991).
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Figures 1 & 2. Localisation des sites pyrénéens étudiés.
Locality of Pyrenean study sites.

Les oiseaux migrateurs étaient identifiés et comptés par
observation visuelle à l’aide de jumelles et de longuesvues (URCUn, 2010).
Analyses statistiques
Calcul du décalage phénologique
Des méthodes variées de modélisation phénologique,
créées dans le but de calculer les décalages phénologiques, existent dans la littérature. Elles utilisent, entre
autres, comme mesures, les dates de première apparition (SPARKS & al., 2005 ; compilées dans LEHIKOInEn &
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al., 2004), les dates moyennes et médianes (SOKOLOV &
al., 1998 ; VÄHÄTALO & al., 2004 ; SPARKS & al., 2005), différents percentiles (JOnZEn & al., 2006) ou des techniques
de lissage (KnUDSEn & al. 2007 ; MOUSSUS & al., 2009).
Une étude récente comparant la robustesse de ces différents estimateurs (MOUSSUS & al., 2010) à de multiples
facteurs comme le type de distribution des effectifs de
Figure 3. Observateurs suivant la migration sur un col
pyrénéen (Clive LACHLAn).
Observers following migration on a Pyrenean pass.
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Figure 4. Vol de Cigogne noire franchissement un col pyrénéen (Clive LACHLAn).
A group of Black Storks clearing a Pyrenean pass.

migration, les variations interannuelles des effectifs ou
encore les données manquantes et les variations de détectabilité, a montré que les deux meilleures étaient la
date moyenne de passage et la technique de lissage qui
tiennent toutes deux compte de la distribution totale des
effectifs.
Les résultats qui sont présentés ici sont les estimateurs
calculés à partir de la méthode des dates moyennes de
passage, même si les résultats obtenus avec la méthode
de lissage sont très similaires (FILIPPI-CODACCIOnI,
2013). Les détails méthodologiques sur la méthode GAM
de lissage peuvent se trouver dans MOUSSUS & al. (2009).
La tendance temporelle des dates moyennes de passage
a été modélisée à l’aide de modèles linéaires et sa significativité testée avec des Analyses de Variance (AnOVAS).
Des modèles non-linéaires de type GAM (modèle additif
généralisé) ont également été utilisés afin de détecter
d’autres types de réponses (date moyenne en variable
dépendante et une fonction spline sur le terme « année »
avec différents degrés de liberté assignés).
Le passage des Cigognes noires à Lindux et à Lizarrieta
commençant bien avant les dates de suivi régulier (15
septembre – 15 novembre), il nous manque le début de
la distribution du passage (Cf. Figure 5). En conséquence,
seules les données d’Organbidexka sont exploitables
pour cette étude d’un possible décalage de la phénologie
migratoire de l’espèce dans les Pyrénées.
Calcul de l’indice populationnel et de la tendance
Plusieurs méthodes sont aujourd’hui proposées, notamment par le « Raptor Population Index (RPI) project »
(HUSSELL & RUELAS, 2008), programme de recherche sur
les populations migratrices de rapaces en Amérique du
nord, pour calculer un indice populationnel annuel ainsi
que ses tendances.
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Encore récemment, ce projet proposait de déterminer la
fenêtre de passage journalière, i.e. la période de la journée durant laquelle une proportion définie des individus
d’une espèce est passée sur un site : en l’occurrence 95 %,
ainsi que la fenêtre de passage saisonnière, i.e. 95 % du
centre de la distribution saisonnière (FARMER & al., 2007;
FARMER & al., 2008 ; FARMER & HUSSELL, 2008 ; SMITH
& al., 2008a ; SMITH & al., 2008b). Ces fenêtres des 95 %
étaient calculées à partir de l’ensemble des comptages
journaliers et annuels, sur l’ensemble des années de
l’étude. Cette approche permettait de prendre en compte
uniquement les plages horaires et saisonnières durant
lesquelles les individus de chaque espèce étaient susceptibles d’être contactés, en excluant alors les comptages
réalisés en dehors de la fenêtre de passage journalière et
saisonnière de l’espèce (JAFFRé, 2012).
Une fois cette fenêtre de passage saisonnière identifiée,
plusieurs méthodes permettent d’en extraire un indice
d’abondance. Bien que plusieurs approches simples
(somme des effectifs journaliers, moyenne arithmétique,
taux horaire sur l’ensemble de la saison…) aient été utilisées dans la littérature, la médiane géométrique et la
moyenne géométrique sont considérées comme les plus
fiables pour estimer des abondances annuelles (DUnn &
HUSSELL, 1995 ; FARMER & al., 2007). La moyenne géométrique, recommandée par le RPI-project, a l’avantage
d’être moins sensible aux effectifs anormalement élevés
(liés généralement à des conditions météorologiques
particulières) et d’être un meilleur indicateur des changements observés (FARMER & HUSSELL, 2008 ; HUSSELL &
RUELAS, 2008).
Depuis 2011, une autre méthode, basée sur la modélisation des données à l’aide de modèles additifs généralisés
(GAM), est proposée (http://rpi-project.org/2011/methodology.php). Les indices populationnels annuels et les
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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Figure 5. Phénologie horaire et saisonnière de la Cigogne noire sur les trois principaux sites pyrénéens.
Hourly and seasonal phenology of the Black Stork at the three main Pyrenees sites.

tendances à long terme des populations sont estimés
en utilisant ces GAM (HASTIE and TIBSHIRAnI, 1986) avec
une distribution de type Poisson et un lien log (mgcv package, R-Project, 2010).
Les indices annuels populationnels sont calculés comme
la moyenne des effectifs horaires prédits chaque année, à
partir de la régression suivante :
g(E(Yijk)) = αk + ƒ1(X1ijk)+ ƒ2(X2ijk) , (eq. 1)
où g() indique un lien log entre la moyenne des Yijk et
la fonction de prédiction pour le modèle Poisson ; Yijk
= effectifs horaires comptés (nombre de cigognes par
heure) à l’heure i, le jour j, l’année k ; αk est l’intercept
(facteur année) pour l’année k ; X1ijk = le jour de l’année
(jour julien) ; X2ijk =, heure du jour ; f1 et f2 sont des fonctions de lissage pour le jour de l’année et l’heure du jour,
respectivement.
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La tendance de l’indice populationnel est estimée en
utilisant la même structure de modèle mais en prenant
l’année comme variable continue X0 pour remplacer le
facteur αk :
g(E(Yijk)) = β*X0ijk + ƒ1(X1ijk)+ ƒ2(X2ijk) , (eq. 2)
La tendance est calculée comme le taux de croissance
par an, T avec T= 100*(exp(β)-1). Cela convertit le coefficient de l’année, qui est une estimation du taux de croissance instantané annuel, en une estimation du taux de
croissance moyen par an entre chaque année et l’année
suivante.
Les deux méthodes ont été utilisées dans notre étude
pour comparaison sur les trois sites. En effet, même si
nous ne disposons pas de la totalité de la distribution
sur Lindux et Lizarrieta, une étude du 15 septembre au
15 novembre représente un échantillonnage similaire
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et permet donc de voir l’évolution des populations sur
cette période.
Les analyses ont été réalisées avec le logiciel R (R DEVELOPMEnT CORE TEAM, 2006).

Phénologie saisonnière
À Organbidexka, le passage s’étale du 15 juillet au 8 novembre. Le quart des effectifs est passé le 5 septembre, la
moitié, le 14 septembre et 90 %, le 28 septembre. Sur 32
années de suivi, le jour le plus important en termes d’effectifs est le 19 septembre (Cf. Figure 5).
À Lindux, même si la précision sur les données n’est pas
la même avant et après le 15 septembre, compte-tenu
du nombre inférieur d’années de suivi avant le 15 septembre, on peut raisonnablement penser qu’un quart
des oiseaux est passé le 6 septembre, la moitié le 17 septembre et 90 % le 29 septembre. Le passage s’étale du 19
juillet au 8 novembre, avec certainement très peu d’individus passant avant ou après ces dates.
À Lizarrieta, avec le même souci de précision sur les données antérieures au 15 septembre, on peut penser que 25
% des oiseaux sont passés avant le 15 septembre, qui représente le jour du plus fort passage, avec un grand poids
de l’année 2011, où 60 individus sont passés ce jour-là. La
moitié des oiseaux est passée le 20 septembre et 90 % le
7 octobre. Le passage s’étale du 4 août au 11 novembre ;
si certains individus passent avant ou après, ce doit être
en très faible quantité.

RéSulTATS
Phénologie migratrice de la Cigogne noire sur les trois
sites pyrénéens
Phénologie horaire
À Organbidexka, le flux migratoire suit une belle distribution gaussienne, avec les plus bas effectifs aux extrémités
(entre 5 et 7h et vers 18 et 19h) et les plus hauts effectifs
aux alentours de midi (entre 11h et 14h) (Cf. Figure 5), ce
qui est en concordance avec les besoins de l’espèce en
thermiques, pour s’élever dans les airs et franchir le massif montagneux. Environ 50 % du flux est passé à midi et
90 % à 15h.
À Lindux, le flux passe de 6h à 19h avec une « accélération » entre 9h et 10h et un maximum atteint à 10h (Cf.
Figure 5). Environ 50 % des oiseaux sont passés entre 11h
et midi et 90 % sont passés à 15h.
À Lizarrieta, la phénologie horaire est bimodale avec un
premier pic à 9h et un second à 13h (Cf. Figure 5). La moitié des oiseaux est passée à midi et 90 %, entre 14h et 15h.
Tendance populationnelle de la Cigogne noire à Organbidexka
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Décalage phénologique de la Cigogne noire dans les
Pyrénées
Aucun décalage phénologique significatif n’a été détecté
chez cette espèce sur les 32 années de suivi à Organbidexka (F1,29= 0.16; -0.025 ± 0.06, p=0.68). Aucune évolution temporelle non linéaire des dates moyennes de
passage n’a également été détectée, le terme « année »
auquel était affecté la fonction spline n’étant pas significatif que ce soit avec 3 degrés de liberté (p=0.26) ou avec
4 (p=0.34).
Indice populationnel et tendance évolutive
À Organbidexka, l’indice populationnel annuel a augmenté de façon significative depuis 1982, avec un taux
de croissance moyen annuel de 3.03 % (p<0.001), calculé
avec la méthode GAM et de 2.32 % (p<0.001), calculé avec
la moyenne géométrique sur les effectifs des fenêtres
horaires et saisonnières de 95 %. La tendance des indices calculés avec la méthode GAM est représentée en
Figure 6.
À Lindux, l’indice populationnel annuel a augmenté de
façon significative depuis 1986, avec un taux de croissance moyen annuel de 2.94 % (p<0.001), calculé avec
la méthode GAM et de 3.12 % (p<0.001), calculé avec la
moyenne géométrique sur les effectifs des fenêtres horaires et saisonnières de 95 %. La tendance des indices
calculés avec la méthode GAM est représentée en Figure 7.
À Lizarrieta, l’indice populationnel annuel n’a pas varié
de manière significative depuis 1986, que ce soit avec
la méthode GAM (p=0.13) ou la moyenne géométrique
(p=0.53). Une analyse sur l’évolution non-linéaire de l’indice donne cependant un résultat significatif (3 degrés de
liberté accordés au terme « année » du modèle).
DiSCuSSion
Décalage phénologique de la Cigogne noire dans les
Pyrénées
Contrairement à d’autres grands planeurs, telle la Cigogne blanche qui a avancé son passage migratoire à
Organbidexka de 8,4 jours et la Grue cendrée qui a fait de
même avec une amplitude d’une dizaine de jours (FILIPPI-CODACCIOnI & al., 2013), la Cigogne noire n’a montré
aucune avancée significative de sa phénologie.
L’avancée ou le recul des dates migratoires peut être expliqué par le statut migratoire de l’espèce, à savoir si cet
oiseau est un migrateur longue distance (transsaharien)
ou courte distance (JEnnI and KéRY, 2003 ; FILIPPI-CODACCIOnI & al. 2010). D’après les études de suivi par satellite de nombreuses Cigognes noires, on sait aujourd’hui
que peu de celles utilisant la route occidentale de vol
hivernent en Espagne (BOBEK & al., 2003 ; CAnO & TEL-
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LERIA, 2011, 2013 ; CHEVALLIER & al., 2011). Elles sont
donc pour la plupart des migrateurs transsahariens et
devraient – tout du moins, on s’y serait attendu – avoir
avancé leur passage migratoire postnuptial, comme l’a
fait l’espèce la plus proche d’elles, la Cigogne blanche.
Comme le suggèrent VISSER and BOTH (2005), une
bonne mesure du décalage phénologique d’une espèce, pour répondre aux changements de son environnement, est celle du décalage phénologique de
ses proies. La Cigogne noire se nourrit principalement
de batraciens qui n’ont pas avancé leur phénologie de
reproduction et de tritons et de poissons d’eau douce
qui l’ont avancée (BEEBEE, 1995 ; AHAS & al., 1999). Sa
capacité à se nourrir aussi d’insectes, de crustacés, de
reptiles et de micromammifères (YEATMAn-BERTHELOT & JARRY, 1999) ne suffit pas cependant à expliquer
cette absence de décalage.
Tendance populationnelle de la Cigogne noire dans les
Pyrénées
Que ce soit avec la méthode GAM, récemment proposée,
ou avec la méthode plus anciennement recommandée
par le RPI project, utilisant la moyenne géométrique sur
les données sélectionnées, dans des fenêtres horaires et
saisonnières prenant en compte 95 % du flux, la tendance
évolutive est positive, avec un taux de croissance moyen
annuel variant de 2.3 % à 3 % sur Organbidexka et de 2.94
% à 3.12 % sur Lindux. Les populations migratrices passant au-dessus du col d’Organbidexka et de Lindux sont
donc en augmentation depuis une trentaine d’années et,
ce de façon assez similaire (≈ +3 %/an). Malgré 22 années
de suivi, aucune tendance linéaire significative de l’indice
annuel populationnel n’a été trouvée sur Lizarrieta. Ceci
est sûrement dû à une forte variation interannuelle des
effectifs et à un nombre réduit d’années de suivi par rapport aux deux autres sites, bien que la différence soit ténue. La variabilité des effectifs sur ce site semble très liée
aux conditions météorologiques sur les deux autres cols
(FILIPPI-CODACCIOnI & al., 2011). Une analyse de cette
tendance, en prenant en compte les facteurs météorologique, serait certainement un plus pour ce site, même
s’il est admis que, pour des suivis de durée supérieure à
10 ans, les années à indices populationnels atypiques, à
cause de conditions météorologiques particulières, ont
une occurrence aléatoire et n’influencent pas la tendance
globale de façon majeure (JAFFRé, 2012).
Cet accroissement des populations migratrices sur les
dernières trente années semble aller de pair avec la recolonisation progressive de l’Europe de l’Ouest sur la même
période (JADOUL, 1994 ; JAnS & LORGE, 2003 ; VILLARUBIAS & al. 2003).
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ConCluSion
Sur les deux principaux sites pyrénéens pour le passage
de la Cigogne noire en migration postnuptiale, les tendances des populations sont à la hausse, avec un taux
de croissance moyen annuel d’environ 3 % en une trentaine d’années. Ces deux cols, représentant environ 60 %
du flux migratoire de la voie occidentale de migration,
pour les populations d’Europe occidentale (voire une
partie des populations d’Europe centrale), et compte
tenu du fait que les populations nicheuses européennes
sont en augmentation depuis quelques années après
avoir connu un fort déclin, on peut raisonnablement en
conclure que l’indice populationnel des Cigognes noires
migratrices sur les cols pyrénéens étudiés est un bon indicateur des tendances populationnelles de l’espèce en
général, en Europe.
Par ailleurs, le fait que la Cigogne noire ne semble pas
répondre au changement climatique par un décalage de
sa phénologie, comme le font de nombreuses espèces
migratrices transsahariennes, alors que ses populations
semblent se maintenir (BIRDLIFE InTERnATIOnAL, 2004),
tendrait à montrer que cette espèce ne souffre pas des
effets du changement climatique, notamment peut-être
du fait de son régime alimentaire ou de son habitat de
nidification forestier, une différence majeure avec la Cigogne blanche.
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Résumé

Abstract
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Les Cigognes noires nicheuses en Europe de l’Ouest
migrent par le détroit de Gibraltar (Espagne). Un suivi
annuel du flux migratoire postnuptial est réalisé depuis
1999 dans le cadre du « Programme MigreS ». Environ
2 500 individus sont comptabilisés en moyenne chaque
automne avec un nombre maximum de 3 280 en 2002.

Black Storks nesting in western Europe migrate via the
Straits of Gibraltar (Spain). The annual monitory of numbers passing in autumn has been conducted since 1999
within the framework of the “MigreS program”. An average of about 2 500 individuals is monitored each autumn
with a maximum of 3 280 in 2002.

Comme d’autres espèces migratrices en Europe, la Cigogne noire migre suivant deux itinéraires («migratory
divide»), dont la séparation passe approximativement
par l’Allemagne, la République tchèque et la Hongrie.
Les Cigognes noires localisées à l’Est de cette séparation
migrent par le Bosphore et celles de l’Ouest par Gibraltar (Cf. Figure 1). La population nicheuse de Cigognes
noires de pays comme la France, la Belgique et l’Allemagne ont connu un accroissement pendant les trois
dernières décennies, se traduisant par une augmentation des observations sur les points stratégiques situés
sur la voie migratoire occidentale, comme c’est le cas
pour les Pyrénées et le détroit de Gibraltar.
Zone D’éTuDe
Le détroit de Gibraltar constitue le goulot d’étranglement
par où passent toutes les cigognes qui empruntent l’itinéraire migratoire occidental vers l’Afrique. C’est aussi le
point de passage où se retrouvent les Cigognes noires
transsahariennes de la population ibérique avec celles
du reste de la population occidentale européenne. Il
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Figure 1. Routes migratoires principales de la Cigogne noire en
Europe. La flèche bordée de jaune indique l’itinéraire
occidental. Le détroit de Gibraltar est entouré d’un cercle rouge.
Principal migration route of Black Storks in Europe. The yellowedged arrow indicates the western route. The “Straits of Gibraltar”
are encircled in red.
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s’agit du dernier obstacle géographique que doivent franchir ces Cigognes noires avant de quitter le continent européen. Ce bras de mer, d’environ 20 kilomètres de large,
relie l’océan Atlantique à la mer Méditerranée, séparant
ainsi le Sud de l’Europe du nord de l’Afrique.
MéThoDe
« Programa MigreS », un programme de suivi à long
terme de la migration des oiseaux, a été mis en place
en 1999 par le Gouvernement d’Andalousie (la Junta de
Andalucia) et est coordonné par la « Fundación Migres ».
Dans le cadre de ce projet, un suivi du passage migratoire des Cigognes noires a été mis en place au niveau
du détroit de Gibraltar. Les comptages sont effectués
quotidiennement de juillet à octobre, de 7 heures du
matin à 16 heures, heures locales. Deux points stratégiques de guet ont été définis sur la côte espagnole. Ils
sont caractérisés par une visibilité étendue d’une partie
du littoral du détroit. Au moins deux ou trois observateurs expérimentés scrutent constamment le ciel à la
recherche des oiseaux. ne sont dénombrés que les
oiseaux ayant un comportement migratoire. L’heure,
l’espèce, le nombre d’oiseaux et la direction du vol sont
mentionnés. Dans la mesure du possible, on note aussi
la classe d’âge de l’individu.
RéSulTATS
Le nombre de Cigognes noires qui traversent le détroit
de Gibraltar chaque année a augmenté depuis le début
du suivi en 1999, même s’il semble désormais se stabiliser autour de 2 500 oiseaux par an (Cf. Figure 2). Le
nombre maximum d’individus comptés a été de 3 280
individus en 2002 (Cf. Tableau 1). Il convient de prendre
ces chiffres avec prudence, car il s’agit d'un échantillon
obtenu selon un protocole standardisé, le nombre réel
de Cigognes noires franchissant le détroit de Gibraltar
étant supérieur.
Evolution du passage postnuptial au détroit de Gibraltar

Années
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Effectifs
1475
1782
2009
3280
2385
2047
1915
1954
2057
2531
2922
2533
2378

Tableau 1. nombre de
Cigognes noires
dénombrées au passage
migratoire postnuptial entre
1999 et 2011.
Number of Black Storks
monitored on autumn
migration between 1999
and 2011.
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Résumé

Les zones humides sont les meilleurs habitats disponibles et également les seuls dont dépend la survie à long
terme des Cigognes noires (Ciconia nigra). L'assèchement
progressif des rivières est le principal facteur qui affecte
cette espèce piscivore mais d'autres sont impliqués dans
la préférence ou l'évitement de certains habitats de ce
migrateur. En effet, les activités humaines présentes
(pêche et agriculture) dans et le long des rivières, peuvent
jouer un rôle important sur la présence ou l'absence de
la Cigogne noire sur leurs zones d'alimentation (rivières
ou mares). En Afrique de l'Ouest, les habitats situés le
long des rivières sont considérés comme les plus disponibles et les plus propices aux activités humaines. La
principale menace semble être le plan de conversion des
zones d’alimentation des Cigognes noires en pâturages
et/ou cultures à une grande échelle. Dans ce contexte,
les mesures de conservation doivent intégrer la protection des zones d'alimentation sélectionnées par cette
espèce, mais aussi délimiter un périmètre de protection
de l'habitat riverain le long de ces zones, afin d'éviter
un chevauchement trop important entre les ressources
naturelles utilisées par les agriculteurs, les pêcheurs et
les Cigognes noires. L'objectif de la présente étude était
d'analyser, sur les zones d'hivernage des Cigognes noires,
les habitats préférentiels de neuf d’entre elles suivies par
satellite en Afrique de l'Ouest (zones soudano-sahélienne
et sahélienne) entre 1998 et 2012. Dans le même temps,
le suivi d’une population de Cigognes noires a été réalisé
par observation directe, dans la réserve de nazinga (Bur-
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kina Faso) et au Ghana. La comparaison entre la zone
de concentration de l’activité des cigognes (K50) et leur
domaine vital (K95) a révélé les préférences d'habitats à
l’intérieur du domaine vital.
Mots-clés
Ciconia nigra, suivi satellitaire, indice de Jacobs, sélection
de l’habitat, perturbation humaine, Afrique.

Abstract

The river habitat is the best available habitat and also the
only habitat upon which the Black Storks can depend for
long-term survival. If the gradual drying up of river areas
affects this fish-eater species is the major factor knows,
other factors are involved in the preference or avoidance
of some habitat of this migratory species. Indeed, the human activities (fishing and cropping) present in and along
the rivers, can play great role on the presence or absence
of Black Stork on their foraging areas (rivers or ponds). In
West Africa, the river habitat is clearly the best available
habitat upon which the men can depend for their activities.
The main threat seems to be the possible plan to convert
habitat along the foraging areas into pastures and/or crop
cultivations at a high scale. In this context, conservation
measures must integrate the protection of foraging areas
selected by this species, but also delimited a protection
perimeter along the riparian habitat at these foraging
areas, in order to avoid considerable overlap in the natural resources used by farmers, fishermen and Black Storks.
The aim of the present paper was to studied, in wintering
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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areas, the habitat preferences of the nine Black Storks (Ciconia nigra) tracked by satellite in West Africa (Sahelian
and Soudano-Sahelian zones) between 1998 and 2012. In
the same time, we followed a Black stork population by direct observation in the Nazinga Reserve (Burkina Faso) and
Ghana. Comparison between the smallest core area (K50)
and 95% fixed Kernel home range (K95) revealed habitat
preferences within the home range.
Key-words
Ciconia nigra, satellite tracking, Jacobs index, habitat selection, human disturbance, Africa.
inTRoDuCTion
Dans un contexte où la modification des paysages est
responsable de l’extinction des espèces, la pression humaine sur l’environnement est devenue l’un des principaux sujets pour la conservation de la biodiversité
(HUnTER, 1999 ; JOHST & al., 2001 ; CHEVALLIER & al.,
2010a). De nombreuses études ont montré que la disparition des habitats dans les zones d’hivernage a un effet
négatif sur le succès de reproduction des oiseaux migrateurs et peut jouer un rôle majeur dans le déclin de leurs
populations (WHITEMORE, 1997 ; nORRIS & al., 2003).
Les programmes de suivi des populations européennes
montrent que le nombre d’oiseaux migrateurs est en déclin de plus de 50% (MARCHAnT & al., 1990). Cette situation est liée à l’augmentation de la mortalité pendant les
migrations et sur les zones d’hivernage en Afrique (ROBBInS & al., 1989 ; TERBOURG, 1989 ; BERTHOLD, 1991).
La Cigogne noire Ciconia nigra est une espèce migratrice,
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nichant en Europe et hivernant en Afrique, dont la population est estimée entre 7800 et 12000 couples en Europe
(TAMAS & al., 2006). Elle est listée en annexe I de la Directive Oiseaux de l’Union européenne (EEC/79/409) et menacée en Afrique malgré l’Accord sur la Conservation des
Oiseaux d’eau Migrateurs Africains et Eurasiens (AEWA).
La protection est inefficace sur le terrain pour cette espèce qui hiverne six mois par an sur le continent africain
(CHEVALLIER & al. 2008, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d) car
elle doit partager les ressources en eau avec les animaux
domestiques et les populations humaines (BOBEK & al.,
2003 ; CHEVALLIER & al., 2008, 2010a). Tant sur les continents Européen qu’Africain, elles sont confrontées à la
fragmentation de leurs habitats, ainsi qu’à la destruction
des forêts (TUCKER & EVAnS, 1997 ; JIGUET & VILLARUBIAS, 2004 ; CHEVALLIER & al., 2010b, 2010d) et des zones
de gagnage ou de chasse (BAILLOn & CHEVALLIER, 2003).
De plus, les arbres utilisés par les cigognes comme remises nocturnes ou reposoirs sont souvent détruits par
des feux de brousse d’origine anthropique (CHEVALLIER
& EVA, 2003 ; CHEVALLIER & al., 2003, 2010d).
Avant de proposer des plans de conservation destinés à
protéger les habitats utilisés par les oiseaux migrateurs
hivernant en Afrique, il est essentiel de bien connaître leur
Figure 1. Zones d’hivernage de 9 Cigognes noires en Afrique de
l’Ouest (Aurélia en rouge, Lou en gris, Gérard en marron, Camille
en orange, Joséphine en vert foncé, Marie en jaune, Dany en
vert clair, Sauvageonne en vert brillant et Maghama en violet).
Wintering areas of nine Black Storks in West Africa (Aurelia in red,
Lou in Grey, Gerard in Brown, Camille in orange, Josephine in
Dark green, Marie in yellow, Dany in Light green, Sauvageonne in
shiny green and Maghama in violet).
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écologie. Bien qu’il existe quelques études sur les habitats européens (sites de nidification) de la Cigogne noire
(CIESLAK, 1988 ; IVAnOVSKY, 1990 ; STRAZDS & al., 1990 ;
DROBELIS, 1993 ; SKULA & BUDRYS, 1999 ; JIGUET & VILLARUBIAS, 2004 ; LOHMUS & al. 2005), très peu d’études
ont été réalisées en revanche sur leurs zones d’hivernage
en Afrique (CHEVALLIER & al., 2008, 2010a, 2010b, 2010c,
2010d). Les données, basées sur le « African Waterbird
Census – Recensement des Oiseaux Aquatiques Africains
» (DODMAn & DIAGAnA, 2003 ; DIAGAnA & SYLLA, 2004),
les observations directes sur le terrain (CHEVALLIER & al.,
2008, 2010b, 2010d) et les suivis satellitaires (CHEVALLIER
& al., 2010a, b, c, d) montrent que les zones humides des
pays d’Afrique de l’Ouest ont été souvent utilisées comme
sites d’hivernage par les Cigognes noires au cours de la
dernière décennie.
notre étude a pour objectif d’identifier les habitats situés
en bordure des cours d’eau (ripisylves, champs) afin de
mettre en évidence une sélection ou un évitement par les
Cigognes noires au cours de leur hivernage en Afrique, via
le suivi par satellite et les observations directes (Cf. Figure 1
& Tableau 1). nous tenterons d’évaluer si les habitats uti-

lisés par les hommes le long des rivières peuvent influencer la présence de ces oiseaux durant le gagnage. notre
hypothèse est que le choix des habitats optimaux par les
Cigognes noires est conditionné par la saison (disponibilité alimentaire) mais aussi par l’activité humaine.
RéSulTATS
Sélection des habitats dans les domaines vitaux
Afin de tester si les données collectées par le système Argos sur les habitats utilisés par les Cigognes noires ont été
aussi précises que celles recueillies via les observations in
situ, nous avons comparé les observations directes d’une
population de Cigogne noire (n=87 ± 7 par mois) avec
celles d’une cigogne équipée d’une balise Argos, présente
simultanément dans la réserve de nazinga (Burkina
Faso). Les données provenant des observations directes
et satellitaires ne différaient pas significativement (X² =
387, p > 0,052). La comparaison des données « habitats »
ont donc permis la validation des informations fournies
par le système Argos. Les oiseaux suivis ont été divisés
en deux groupes, en fonction de la similitude des caractéristiques des zones géographiques : la zone sahélienne

Tableau 1. Localisation, origine des oiseaux et périodes d’hivernage de 9 Cigognes noires suivies par satellite Argos.
Locations, origin of birds and period of wintering of the 9 Black Storks tracked by Argos PTT’s.

Oiseaux

Pays d’origine

Période de suivi

nombre de nombre
positions de jours

Maghama**

France

01/10/2010-19/03/2011

2805

11/10/2011-06/02/2012

1663

Sauvageonne**

France

06/10/2010-01/03/2011

2515

147

Mauritanie

289

Pays d’hivernage
Mauritanie - Sénégal
Mauritanie - Sénégal

Lou**

Luxembourg

21/10/2005-28/02/2006

173

131

Burkina Faso

Dany**

France

03/10/2005-31/10/2005

317

159

Mauritanie

01/11/2005-30/11/2005

Mauritanie-Mali

01/12/2005-10/03/2006

Mali

Camille*

France

25/11/2005-28/02/2006

1934

96

Mali

Josephine**

France

15/10/2005-31/10/2005

213

150

Mauritanie

Aurelia°

Marie**

Burkina-Faso

Belgique

01/11/2005-30/11/2005

Mauritanie

01/12/2005-13/03/2006

Mauritanie - Sénégal

09/11/2003-30/11/2003

4043

144

Ghana

01/02/2004-29/02/2004

Burkina Faso - Ghana

01/03/2004-31/03/2004

Burkina Faso

16/10/1998-26/11/1998

374

119

01/12/1998-11/02/1999
Gerard°

France

Ghana

01/12/2003-31/01/2004

01/11/1998-30/03/1999

Mauritanie
Mauritanie - Sénégal

383

150

Mali

Classes d’âge : Adulte ** Sub-adulte * Juvénile °
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Tableau 2. Les habitats préférés et évités le long des rivières et points d’eau par 9 Cigognes noires, suivies par satellite en zone sahélienne
(zone A correspond à l’Est de la Mauritanie, l’Ouest du Mali et le Delta central du niger au Mali) et en zone soudano-sahélienne (zone B),
selon les indices de Jacobs. L’habitat a été inclus dans la liste quand p < 0,05.
The habitats preferred and avoided along the rivers or ponds by nine Black Storks, tracked by satellite in the Sahelian part (Eastern Mauritania, Western Mali and the central delta from Niger to Mali, “A”) and in the Sudano-Sahelian part (“B”), according to Jacobs indices. The habitat
was included in the list, when p < 0.05.

A.
Classe
44
70
101
102
109
140
142
143
191
98
195
59
75
94
120
122
192
194

Habitats
Acacia Bushland / Thicket
Bushland and Thicket
Woodland / Grass / Shrub Mosaic
Montane Dry Sparse Forest / Grassland
Woodland / Acacia / Grassland Mosaic
Cropland with Shrubland
Cropland (Rice)
Cropland (Rice, Peanuts)
Barren Or Sparsely Vegetated
Sudanian Woodland with Crops
Sparse Sahel Shrubs / Sahara Hammadas
Annual Grass and Sahel Shrub
Transitional Forest / Sudanian Woodland
Sudanian Woodland / Savanna
Semi-Desert Grassland with Shrubland
Grassland / Shrubland
Sahara/Sahel Sparsely Vegetated
Sahara/n. Sahel Sparsely Vegetated

196

Inland Water

Habitats préférés (%)

17
40

74
67
100
100
50
100
100
100
100

Habitats évités (%)
100
100
100
100
100
83
60
100
100
26
33

50

100

B.
Classe
75
77
79
101
102
109
112
117
76
98
94

Habitats
Transitional Forest / Sudanian Woodland
Grassland/Woodland Mosaic
Tree Savanna
Woodland/ Grass / Shrub Mosaic
Montane Dry Sparse Forest /Grassland
Woodland / Acacia / Grassland Mosaic
Savanna with Cropland
Deforested Savanna with Crops
Sudanian Dry Woodland
Sudanian Woodland with Crops
Sudanian Woodland / Savanna

104

Savanna
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Habitats préférés (%)
33
50

50
42
100
83

Habitats évités (%)
67
50
100
100
100
100
100
100
50
58
17
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(7 oiseaux) et la zone soudano-sahélienne (2 oiseaux).
Parmi les 31 habitats disponibles dans le domaine vital,
l’ensemble des Indices de Jacobs a indiqué que seuls 11
habitats ont été préférés, 17 ont été évités et 3 préférés et
évités (Cf. Tableau 2).
Pour le premier groupe d’oiseaux hivernant dans la zone
sahélienne, 9 habitats ont été utilisés, suggérant une préférence pour les habitats suivants : végétation arbustive
sahélienne clairsemée-plateau rocheux du désert saharien, prairie annuelle et végétation arbustive, forêt transitionnelle-forêt soudanienne, prairie semi-désertique
avec arbustes, prairie-formations arbustives, végétation
clairsemée de la zone saharienne/sahélienne, forêt soudanienne avec cultures et zones humides intérieures. 9
habitats ont été évités, en particulier : ceux avec buissons
d’acacias-fourré, buissons-fourré, mosaïque bois-prairiebuissons, forêts-herbes sèches et éparses de montagne,
mosaïque de forêts d’acacias-prairies, zone stérile ou végétation clairsemée, cultures avec végétation arbustive,
culture (riz) et cultures (riz et arachides) (Cf. Tableau 2).
Les zones forêt soudanienne-savane ont été préférées et
évitées (Cf. Tableau 2).
Pour le second groupe d’oiseaux hivernant dans la zone
soudano-sahélienne, 2 habitats ont été sélectionnés, indiquant une préférence pour les habitats avec forêt-savane
soudanienne et savane. 8 habitats ont été évités, principalement : forêt de transition-forêt soudanienne, savane
arborée, mosaïques forêt-prairie arbustive, forêt sèche
éparse de montagne-prairie, mosaïque forêt-acacia-prairie, savane avec cultures, savane déboisée avec cultures
et forêt soudanienne avec cultures. Les mosaïques prairie-forêt et forêt sèche soudanienne ont été préférées et
évitées (Cf. Tableau 2).

Activités humaines et présence des Cigognes noires à Nazinga (Burkina Faso)
D’octobre à mars, 450 observations de présence humaine et 1 800 de Cigognes noires ont été enregistrées au
cours des années 2003 à 2005, le long de 60 kilomètres
de rivières (Sissili et Dawele) situées dans la réserve de
nazinga (Cf. Figure 2). Dans une étude précédente (CHEVALLIER & al., 2010b), nous avons montré que les activités
humaines et la présence de Cigognes noires sont toutes
deux significativement plus élevées entre décembre et
mars. La figure 2 présente la distribution spatiale des Cigognes noires dans les différents secteurs, en fonction
de la pression humaine. Sur la rivière Sissili, les secteurs
présentant une plus forte pression humaine sont nagaliBarka, Barka-naguio et naguio-nakourou, tandis que les
secteurs les plus fréquentés par les Cigognes noires sont
Waïbouga-Bodjoro (rivière Sissili) et Kousougou-Kalieboulou (rivière Dawele) (Cf. Figure 2).
DiSCuSSion
En utilisant les données spatio-temporelles obtenues à
partir des balises Argos et les observations in situ, nous
étudions l’influence de la présence humaine sur la sélection des habitats par les Cigognes noires au cours de
l’hivernage.
Habitats utilisés par les Cigognes noires au regard de la
présence humaine
Les activités humaines peuvent induire des perturbations comportementales chez les animaux (THOMAS &
al., 2003 ; REES & al., 2005) et peuvent influer sur la distribution spatiale des Cigognes noires sur leurs zones
de gagnage, durant l’hivernage et la période de reproduction (DEL HOYO & al., 1992 ; JIGUET & VILLARUBIAS,
2004 ; LOHMUS & al., 2005 ; CHEVALLIER et al,. 2010b,
2010d). L’impact de ces dérangements sur leur compor-

Figure 2. Présence des Cigognes
noires (triangles noirs ; n = 1
800), en relation avec la pression
humaine (triangles rouges ; n=450)
à nazinga (Burkina-Faso), suivies
chaque année de 2003 à 2005
durant la période d’hivernage.
Presence of Black Storks (black
triangles; n = 1800) according to human pressure (red triangles; n = 450)
in Nazinga (Burkina Faso) recorded
each year (2003 to 2005) during the
wintering period.
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Figure 3. La pêche est une activité importante pour la population locale.
Fishing is an important activity for the local population.

tement force les animaux à investir plus d’énergie dans
la vigilance (FOX & al., 1993 ; RIDDInGTOn & al., 1996), à
utiliser des habitats moins favorables (MATHERS & MOnTGOMERY, 1997) et par conséquent, à limiter l’accumulation d’énergie (RUHLEn & al., 2003). Ce changement de
comportement s’avère coûteux pour la survie et le succès
reproducteur de l’individu (FERET & al., 2003 ; STEVEnS
& BOnESS, 2003). Le choix des Cigognes noires en matière d’habitat dépend du type de rivière, des caractéristiques des habitats riverains et de la pression humaine
selon l’activité pratiquée (type de pêche (CHEVALLIER &
al., 2010) ou les cultures en bordure de rivière). A partir
du suivi de la population de Cigognes noires à nazinga
(Burkina-Faso), nous avons pu mettre en évidence, dans
une étude précédente (CHEVALLIER et al. 2010b), que
ces oiseaux utilisent en priorité les rivières temporaires
présentant des mares de faible surface, au début de la
saison d’hivernage. Les oiseaux se concentrent ensuite
sur les rivières permanentes lorsque leur niveau d’eau
baisse en fin d’hivernage, facilitant ainsi la capture des
proies (exclusivement des poissons) (CHEVALLIER & al.,
2008, 2010b). Les Cigognes noires privilégient aussi les
rivières qui sont moins perturbées par les activités humaines, notamment la pêche (CHEVALLIER & al., 2008,
2010b). Le type d’habitat et, par voie de conséquence,
l’activité humaine exercée le long des rivières telle que
l’agriculture, doivent être considérés comme un facteur
important de perturbation, au même titre que l’activité
de pêche sur les rivières, qui a une influence directe sur
la localisation spatio-temporelle des Cigognes noires
sur les zones de gagnage. En effet, le suivi satellitaire a
montré que dans la région sahélienne, les oiseaux préfèrent les zones de gagnage dans les forêts soudaniennes
Ornithos Hors-série 1 - 2016

avec des terres cultivées durant la saison des pluies. En
Mauritanie et au Mali, au début de la saison des pluies,
l’activité humaine le long des rivières est intense, puis diminue au fur et à mesure que progresse la saison sèche
(GUEI & FAGADE, 2002). Etrangement, les Cigognes noires
ont utilisé ces habitats lorsque l’activité humaine y était la
plus intense. Chevallier et al. (2010b) ont montré que la
présence des Cigognes noires sur les zones de gagnage
est inversement proportionnelle à la pression humaine.
En revanche, lorsque les habitats sont très ouverts et peu
arborés, avec une pression humaine modérée et répartie spatialement, ils favorisent la présence des Cigognes
noires (CHEVALLIER & al., 2010b). Le seuil de tolérance
à la présence humaine chez cette espèce pourrait donc
être lié aux caractéristiques de l’habitat (CHEVALLIER
& al., 2010b). L’habitat ouvert offre une bonne visibilité
et permet aux cigognes de voir venir de loin le danger,
contrairement aux milieux plus fermés qui augmentent le
risque de prédation, comme le montrent d’autres études
sur différentes espèces (SCHOOLEY & al., 1996 ; VASQUEZ
& al., 2002 ; BYERS, 1997). Ce comportement a été observé
chez cette espèce dans les habitats sahéliens (Mauritanie
et Mali) et en Espagne (JADOUL & al., 2003 ; PARKES & al.
2003 ; CHEVALLIER & al., 2010b), où les Cigognes noires
fréquentent les mêmes habitats que les riziculteurs (milieux très ouverts avec une végétation arbustive quasi
nulle). Les habitats de forêt soudanienne-savane ont été
préférés en saison sèche, lorsque le niveau des rivières est
bas et que l’activité agricole est ralentie.
Dans la région sahélo-soudanienne, les habitats préférés
par les Cigognes noires sont la savane et la forêt soudanienne-savane, tandis que les habitats évités sont principalement ceux présentant une activité agricole (savane
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et terres cultivées, savane déboisée avec cultures et forêt
soudanienne avec cultures). La mosaïque savane arbustive et forêt-prairie-arbustes est également évitée. Du fait
que la zone sahélo-soudanienne est moins aride que la
zone sahélienne (CHEVALLIER & al., 2010a), ces habitats
sont continuellement exploités par les hommes, mais la
Cigogne noire peut supporter cette pression humaine,
sous réserve que les caractéristiques de l’habitat le permettent (très ouvert, avec une strate arborescente limitée comme montré plus haut). Dans un contexte où les
hommes sont devenus les principaux concurrents des Cigognes noires pour l’utilisation des zones humides telles
que les retenues d’eau, les mares et les habitats situés en
bordure des zones de gagnage (GUEI & FAGADE, 2002 ;
CHEVALLIER & BAILLOn, 2004 ; CHEVALLIER & al., 2008,
2010b, 2010d), les cigognes utilisent préférentiellement
les habitats riverains, apparemment moins soumis aux
activités humaines.
La biologie de la conservation des migrateurs sur leurs
zones d’hivernage
Les Cigognes noires et les autres espèces d’oiseaux migrateurs hivernants en Afrique subissent les mêmes
pressions environnementales que leurs cousins tropicaux (JOnES, 1995), et sont classées dans la guilde des
espèces africaines (KARR, 1976 ; BEEHLER, 1980). L’étude
des stratégies de vol au cours des migrations, ainsi que
l’identification et la caractérisation des zones de gagnage sur les zones d’hivernage sont essentielles pour la
conservation efficace de toutes les espèces migratrices
(BERTHOLD & TERRILL, 1991 ; CHEVALLIER & al., 2010b, c,
d). La technologie du suivi satellitaire a permis aux scientifiques de connaitre, sur une grande échelle spatiale, les
déplacements d’individus équipés d’une balise Argos.
notre étude suggère que la préférence d’un habitat et la
distribution géographique des Cigognes noires pendant
la période d’hivernage dépend de la fluctuation mensuelle des activités humaines (principalement agriculture
et pêche), sur les rivières et leurs abords, en lien avec les
caractéristiques des habitats (habitat ouvert). A partir de
ces données, les réponses comportementales des Cigognes noires vis-à-vis des activités humaines pourraient
être prédites dans un processus spatio-temporel, ce qui
permettrait d’élaborer des propositions pour un plan de
conservation, via la création de réserves. Sur le moyen
terme, la principale menace semble être la possible
conversion, à grande échelle, des milieux tels que la savane, la forêt et autres habitats forestiers le long des zones
de gagnage, en des zones de pâturage et/ou de cultures,
qui s’accompagnent généralement de pollutions dues
aux fertilisants et aux pesticides. Dans ce contexte, les
mesures de conservation doivent non seulement inté-
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grer la protection des zones de gagnage utilisées par cette
espèce, mais aussi définir une zone tampon intégrant
l’habitat riverain afin d’éviter un chevauchement trop
important des ressources naturelles utilisées par les pêcheurs, les agriculteurs et les Cigognes noires. Quelques
solutions pour la mise en œuvre des plans de conservation existent. En effet, au Burkina Faso, si les protections
administratives sont peu respectées par les autochtones,
de nombreuses protections traditionnelles, établies et
pratiquées par ces derniers dans les zones humides, sont
extrêmement efficaces et durables, car elles interdisent
l’accès des habitants aux mares et aux rivières, selon la
saison et la localisation du site (CHEVALLIER & BAILLOn,
2004 ; CHEVALLIER & al., 2010b, 2010d). L’inventaire de
ces protections traditionnelles devrait être réalisé sur une
plus grande échelle (Afrique de l’Ouest), afin de les officialiser au niveau administratif. Leur mise en œuvre pourrait
bénéficier à d’autres espèces d’oiseaux sédentaires et
migrateurs (60 à 100, incluant beaucoup d’espèces piscivores telles que Gorsachius leuconotus, Butorides striatus
atricapillus, Ardea p. purpurea, Ephippiorhynchus senagalensis, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Ixobryches
minutus, Ciconia episcopus), qui sont dépendantes des
mêmes zones humides que les Cigognes noires en
Afrique (DODMAn & DIAGAnA, 2003 ; DIAGAnA & SYLLA,
2004 ; SAnDE & al., 2005).
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Résumé

Un accord de coopération décentralisée a été signé, en
2002, entre la Région Centre (France) et l’Association des
Maires et Parlementaires de la région du Gorgol (sud de
la Mauritanie).
Ce partenariat vise à accompagner le processus de décentralisation en Mauritanie et à encourager les échanges
interculturels entre les deux territoires.
Une partie de la population de Cigogne noire, nichant en
région Centre, hiverne dans la région du Gorgol.
La Stratégie régionale pour la biodiversité vise à faire de
celle-ci un facteur de développement économique et
scientifique régional. Dans ce cadre, elle se décline en
plan d’actions opérationnel dans l’ensemble des politiques régionales. Au titre de la coopération décentralisée
et interrégionale, les actions visent, entre autres, à la sauvegarde et la valorisation de la biodiversité et à favoriser
les échanges d’expériences.
Un tel projet, à l’étude pour l’instant, ne pourra voir le
jour qu’à travers une démarche globale, tenant compte
du contexte socio-économique mauritanien, et grâce à
un réel partenariat avec une organisation mauritanienne
prenant en charge les activités dans la région du Gorgol.
Mots-clés
Ciconia nigra, autorités locales, coopération internationale, biodiversité, partenariat, pérennité.
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Abstract

In 2002 the région Centre (France) signed a convention of
decentralized cooperation agreement with the Majors and
Parliamentarians from the Gorgol region of southern Mauritania.
Within this framework a resources centre for the local authorities was created at Kaedi, the Gorgol regional capital,
as part of its remit is to support local development through
proposing training and advice to local electorate for,
among other things, the sustainable management of the
natural resources of their administrative area.
Part of France’s Black Stork population breeds in the region centre and migrates through West Africa including the
Gorgol region, this concrete link helps in bringing together
the two regions. Furthermore, the region Centre adopted a
regional biodiversity strategy in October 2011. Through this
strategy, the region wishes to declare that biodiversity can
be a factor of economic and scientific development. This
strategy presents an operational action plan applicable
to all regional policies. The promotion of international
partnerships and exchanges in order to protect and valorize biodiversity are objectives of international and interregional politics. Moreover, those censusing Black Storks
at a region level have formed a network: the Black Stork
Regional group.
Such a project wouldn’t be possible without an integrated
approach taking into account the Mauritanian socio-economic context and a close partnership with a Mauritanian
structure that takes charge of activities in the Gorgol region.
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La coopération décentralisée est un partenariat stratégique et pérenne entre une collectivité française et une
autorité locale étrangère, régi par les lois françaises du 6
février 1992 et du 25 janvier 2007.
Les coopérations décentralisées s’inscrivent généralement dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), définis par l’OnU. « Préserver l’environnement » en constitue le 7ème objectif.
La Région Centre (RC ou Conseil régional du Centre), en
France, a signé un accord de coopération décentralisée,
en 2002, avec l’Association des Maires et Parlementaires
de la région du Gorgol (AMPG), dans le sud de la Mauritanie (Cf. Figure 1).
Par ailleurs, la Région Centre a adopté une Stratégie régionale pour la biodiversité, en octobre 2011. Dédié à
l’accompagnement du processus de décentralisation en
Mauritanie, ce partenariat vise également à encourager
les échanges interculturels entre les deux territoires (hôpitaux, établissements scolaires par exemple).
Figure 1. Localisation de la région du Gorgol en Mauritanie et
de la Région Centre en France (Google Maps).
Location of the Gorgol region in Mauritania, and of the Centre
region in France.
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Un comité mixte de coopération permet de piloter ce partenariat et de prendre en considération les attentes des
deux parties (région Centre et AMPG). Il est composé des
élus représentant les deux régions.
Dans ce cadre, un centre de ressources, destiné aux
collectivités locales de la région du Gorgol, a été mis
en place, à Kaédi, (capitale régionale du Gorgol) et
propose aux élus locaux formations et conseils pour
appuyer le développement communal (Cf. Figure 2).
Les élus ont, entre autres prérogatives, la mission d’assurer la bonne gestion des ressources naturelles de
leur territoire.
Pour concrétiser cet appui institutionnel, plusieurs projets de développement sont menés afin d’améliorer les
conditions de vie des populations mauritaniennes. Il
s’agit d’un projet d’appui aux filières patate douce, sorgho et lait, d’un projet d’amélioration de l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement et d’appuis techniques et
financiers à des activités du domaine de la santé et de la
préservation du patrimoine naturel et culturel, portées
par les acteurs de la région Centre.
Sur les conseils de l’Ambassade de France en Mauritanie, l’Office national des forêts (OnF) a contacté la région
Centre, pour échanger sur les enjeux de la préservation de
la Cigogne noire en France et en Mauritanie et connaître
les opportunités d’appui envisageables dans le cadre de
la coopération région Centre-AMPG entre les deux territoires partenaires.
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Figure 2. Centre Régional d’Appui aux
Collectivités Locales du Gorgol (CRACLG).
Gorgol’s Local Government Regional
Support Center (CRACLG).

Une partie de la population de Cigogne noire, nichant
en région Centre, migre en Afrique de l’Ouest et hiverne
notamment dans la région du Gorgol. Il s’agit là d’un lien
physique exemplaire unissant les deux régions.
Cette initiative paraissait d’autant plus intéressante que le
Conseil régional du Centre a adopté, en séance plénière,
une Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB, http://
www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/
contributed/docs/avenir-region/etudes-strategies/strategies/Strategie-Regionale-Biodiversite.pdf ).
L’accord historique, obtenu le 29 octobre 2010 à nagoya,
entre les 193 Pays des nations-Unies, signataires de la
Convention sur la Diversité Biologique, a défini un plan
d’actions sur 20 ans et incite les Etats signataires et les collectivités territoriales à s’engager à leur tour en faveur de
la biodiversité. L’enjeu était donc majeur et c’est la raison
pour laquelle la région Centre, présente au sommet de
nagoya, a souhaité s’inscrire dans cet objectif, en proposant une stratégie pour la biodiversité, et ainsi amplifier
ses interventions.
La collectivité régionale agit déjà de longue date en faveur
de la biodiversité, essentiellement en partenariat avec de
nombreux acteurs locaux. La préservation de la biodiversité est une des orientations de l’Agenda 21 (2008) de la
collectivité et du Schéma régional d’aménagement et de
développement durable du territoire (SRADDT).
L’ambition régionale, présentée dans la Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB), vise à faire de la région
Centre la première région à biodiversité positive. Il s’agit
d’analyser la somme des impacts de l’Homme, négatifs
et positifs, sur la biodiversité régionale et de développer
des politiques permettant une reconquête de la biodiversité, au-delà de sa simple préservation.
La Stratégie régionale pour la biodiversité est transversale : la Région souhaite affirmer qu’au-delà des actions
de préservation et de protection, la biodiversité est facteur de développement économique et scientifique.
Au-delà des actions de protection et de restauration de
la biodiversité, cette stratégie se décline dans de nombreuses politiques régionales : tourisme nature, agriculture (bio, biodiversité domestique…), recherche et coopération internationales.
Pour cette dernière, l’objectif est de confirmer le rapprochement entre développement durable et coopération
décentralisée, en privilégiant notamment des projets de
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coopération qui permettent de sauvegarder et de valoriser la biodiversité et de favoriser les échanges d’expériences.
Un groupe régional émergeant, constitué de 4 associations naturalistes de la région Centre, s’organise pour le
suivi de la reproduction des Cigognes noires sur le territoire régional.
Ainsi, l’ensemble de ces initiatives (objectif n°7 des OMD
de l’OnU ; programme international Cigogne noire ;
initiative portée par l’OnF et la LPO France ; stratégie
régionale pour la biodiversité de la région Centre et coopération avec l’AMPG, existence d’un Groupe régional
« Cigogne noire » : GRCn) sont autant de facteurs positifs, témoignant de l’opportunité d’étudier un projet de
préservation de la Cigogne noire en région Centre et en
région du Gorgol, impliquant la région Centre et son partenaire l’AMPG, et leurs acteurs locaux : le GRCn et une
association mauritanienne de préservation de la nature.
Pour concrétiser un partenariat dont l’objectif serait de
préserver la Cigogne noire sur les deux territoires régionaux sous forme d’opération pilote, plusieurs inconnues
restent à lever :
• l’identification d’un acteur mauritanien, basé dans la
région du Gorgol et compétent pour échanger sur la préservation de la Cigogne noire ;
• la formalisation d’un partenariat avec le GRCn, sous la
forme d’une convention, déclinant les attentes et responsabilités de chacun ;
• l’état des lieux de la population de Cigognes noires
dans le Gorgol ;
• le montage d’un projet, tenant compte du contexte
socio-économique mauritanien, afin d’allier préservation
de la Cigogne noire et développement économique et/
ou social, garant de la pérennité d’une telle initiative.
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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RELATIONS EXTÉRIEURES

ET ACTIONS DE

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
EN CHAMPAGNE-ARDENNE

6ème colloque international Cigogne noire
Abderrahim EL KHANTOUR
Responsable Pôle relations Internationales

DU JUMELAGE À LA COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE



Les jumelages (1945-1960): au lendemain de la seconde guerre mondiale
intervient la nécessité de travailler au niveau local, au rapprochement des
peuples qui se sont affrontés.

Ces jumelages relèvent de perspectives:
- culturelles
- linguistiques
- amicales


Les indépendances (1960’s): la nouvelle attention portée aux pays du
« Tiers Monde » va orienter la coopération sous l’angle de l’aide au
développement.
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DES APPROCHES DIFFERENTES
DES APPROCHES DIFFERENTES
Par " Coopération décentralisée "
l’Union européenne entend tout
programme conçu et mis en œuvre
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ou de l’Est par
l’Union
tout
un acteureuropéenne
de la société entend
civile : ONG,
programme
conçu
et miscoopérative
en œuvre
pouvoirs publics
locaux,
dans
le paysgroupement
du Sud ou de l’Est
par
agricole,
féminin,
un
acteur "
dede
la société
civilegénérale
: ONG,
syndicat,
façon plus
pouvoirs
publics
locaux,decoopérative
toute forme
organisée
la société
agricole,
groupement
féminin,
civile".
syndicat, " de façon plus générale
toute forme organisée de la société
civile".
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au développement qui, sous le leadership des autorités locales, tâchent de stimuler
les capacités des acteurs territoriaux et promouvoir un développement plus
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l’ensemble des
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officielles de coopération
participatif
» (Observatoire
deest
la coopération
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au développement qui, sous le leadership des autorités locales, tâchent de stimuler
les capacités des acteurs territoriaux et promouvoir un développement plus
participatif » (Observatoire de la coopération décentralisée UE-AL).
La coopération décentralisée c’est
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Loi du 6 février 1992: « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements
Loi
du 6 février
« »les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
internationaux
de la1992:
France
conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements
Loi dite Oudin-Santini
(2005):
« permet aux établissements publics de coopération
internationaux
de la France
»
intercommunale, aux syndicats mixtes chargés des services publics d’eau potable et
d’assainissement ainsi qu’aux agences de l’eau d’affecter jusqu’à 1% de leur budget à
Loi
dite Oudin-Santini
(2005):
« permetinternationale
aux établissements
publics de coopération
des actions
de coopération
et de solidarité
».
intercommunale, aux syndicats mixtes chargés des services publics d’eau potable et
d’assainissement ainsi qu’aux agences de l’eau d’affecter jusqu’à 1% de leur budget à
Loi actions
du 2 de
février
2007 et
dite
Thiollièreinternationale
: « Les collectivités
territoriales et leurs
des
coopération
de solidarité
».
groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France,
conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions
Loi
du 2 février
2007 au
ditedéveloppement
Thiollière : (…).
« Les
territoriales
et leurs
de coopération
ou d’aide
En collectivités
outre, si l’urgence
le justifie,
les
groupements
peuvent, dans
le respect
des engagements
internationaux
la France,
collectivités territoriales
et leurs
groupements
peuvent mettre
en œuvre oude
financier
des
conclure
conventions
avec ».
des autorités locales étrangères pour mener des actions
actions à des
caractère
humanitaire
de coopération ou d’aide au développement (…). En outre, si l’urgence le justifie, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financier des
actions à caractère humanitaire ».
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Politique de préservation de la biodiversité en
Bourgogne : de la conservation des espèces à
celle des continuités écologiques… Exemple
de la Cigogne noire
Burgundy region’s biodiversity conservation policy: from
species preservation through to ecological continuity.
Example of Black Stork
Marie THOMAS1
Conseil régional de Bourgogne - Responsable de la cellule Biodiversité et Education Relative à l’Environnement. 17, Boulevard de la Trémouille, BP 23502,
21 035 Dijon cedex, France. mthomas@cr-bourgogne.fr

1

Résumé

La Région Bourgogne œuvre depuis plus d’une quinzaine
d’années pour la préservation de la biodiversité. Face à
l’accélération de la dégradation du patrimoine naturel,
elle a adopté en juin 2006, un plan en faveur de la biodiversité permettant de préserver les espèces menacées et
leurs habitats.
Cette politique de conservation passe aussi par l’étude
et la protection des continuités écologiques, garantes de
la bonne circulation des espèces. La Région Bourgogne
a engagé dès 2009, une étude préalable d’identification,
de préservation et de restauration de la trame écologique ayant pour objectif de produire un outil de prise en
compte de la trame verte et bleue dans les projets d’aménagement du territoire. Le Grenelle de l’Environnement
a renforcé par ailleurs cette nécessaire prise en compte
des continuités territoriales en se fixant comme objectif
la constitution d’ici 2012, d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire, formalisé dans le cadre
d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
L’étude régionale prenant en compte les exigences inscrites dans les lois Grenelle doit servir de référence pour
l’élaboration de ce document cadre-stratégique ayant
une portée réglementaire.
Le soutien régional au plan d’actions en faveur de la Cigogne noire engagé sur la période 2010 – 2012 s’inscrit
dans ce contexte de conservation des 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
Ornithos Hors-série 1 - 2016

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.
Mots-clés
Préservation de la biodiversité, conservation des espèces,
continuités écologiques, réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, trame verte et bleue, plan d’actions en
faveur de la Cigogne noire.

Abstract

The Burgundy region (eastern France) has been working
on biodiversity conservation for about fifteen years. In June
2006 in the face of an accelerating worsening of the state of
its natural heritage it adopted a biodiversity action plan aiming to protect the region’s endangered species and their
habitats.
This conservation policy includes the study and protection
of ecological communities and has an aim to better free
movement of species. The Burgundy region has, since
2009, committed itself to a preliminary study of the identification, conservation and restoration of the regions ecology
in order to produce a tool that takes into consideration the
green and blue network in town and country planning
projects. The “Grenelle de l’Environnement” has strengthened the necessity to consider territorial continuity using
this “green and blue network” within town and country
planning, by setting the objective for 2012; of a formalized
framework within a regional plan of ecological coherence
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(SRCE). The regional study, taking into account the requirements set out in the “Grenelle de l’Environnement” should
serve as a reference for the elaboration of this document,
being a statutory strategic framework.
The region’s support for the Black Stork action plan over the
period 2010 – 2012 was within its working framework on
biodiversity conservation which has made necessary the
consideration of ecological continuity on a regional and
inter-regional scale. The protection of this flagship species
and its habitats (forest areas, wetlands) implies a consideration of the guidelines of the “green and blue network”
and therefore conservation of all other species found within
these habitats. The constitution of a Black Stork network
and emergence of a regional protection strategy will need
to become operational in the future on a national and international scale.
Key-words
Biodiversity conservation, species preservation, ecological continuity, biodiversity reservoirs, ecological corridors,
green and blue network”, Black Stork action plan.

Face à l’accélération de la dégradation du patrimoine
naturel, la Région Bourgogne a adopté en juin 2006, un
plan régional en faveur de la biodiversité permettant de
préserver les espèces menacées et la diversité biologique
tout en valorisant son patrimoine naturel et ses entités
paysagères. Ce plan stratégique vise à :
• améliorer la connaissance sur le patrimoine naturel
(espèces / milieux / fonctionnalité),
• renforcer l’information et la sensibilisation aux enjeux
de la biodiversité afin de susciter l’envie d’agir,
• préserver la biodiversité des milieux remarquables et
des milieux « plus ordinaires »,
• découvrir les sites naturels bourguignons à travers une
mise en réseau de sites équipés pour l’accueil du public,
• favoriser le maintien et le développement d’activités
agricoles et forestières contribuant à la préservation de la
biodiversité (développement de pratiques respectueuses
de l’environnement et conservation d’espèces animales
et végétales afin de préserver un capital génétique…).
Concernant la préservation de la biodiversité, la Région
intervient sur les milieux remarquables, la nature ordinaire et les continuités écologiques à travers l’approche
« trame verte et bleue » (TVB).
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1. intervention sur les espaces naturels remarquables
Les contrats Bourgogne nature
Il s’agit d’un outil contractuel visant à assurer la protection, la mise en valeur et la gestion des milieux naturels
et des paysages remarquables d’intérêt régional et à encourager le développement de projets relatifs à des sites
à haute valeur patrimoniale susceptibles de participer au
maintien de la biodiversité. Les objectifs sont de maintenir la biodiversité en soutenant des démarches locales
de gestion conservatoire et de mise en valeur des milieux
remarquables.
Les Réserves naturelles régionales
Les Réserves naturelles régionales (RnR), de compétence
régionale depuis la loi « Démocratie de proximité » du
27/02/2002 et son décret d’application du 18/05/2005,
constituent un outil de préservation d’un site naturel à
l’intérêt patrimonial fort pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique, ou d’une manière générale pour la protection des milieux naturels.
La Région Bourgogne s’est ainsi dotée le 16 juin 2006,
dans le cadre de sa politique en faveur de la biodiversité,
d’une compétence réglementaire pour la préservation
des milieux naturels. Une Réserve naturelle régionale est
actuellement classée en Bourgogne sur environ 3 000
hectares : la RnR du Val Suzon en milieu forestier. Trois
autres projets sont en cours.
Les plans de conservation d’espèces
La Région soutient les plans de conservation d’espèces
menacées que ce soit au niveau de la flore ou de la faune.
Une soixantaine de plans sont mis en œuvre sur le territoire national, la Bourgogne est concernée par 17 plans
de conservation. Plusieurs plans régionaux d’actions
(PRA) sont d’ores et déjà engagés : PRA Cistude d’Europe,
PRA odonate, …
Le soutien au programme interrégional « Cigogne noire
Bourgogne / Champagne - Ardenne 2010-2012 » s’inscrit
dans ce contexte. Il se décline en 3 axes d’intervention :
• l’amélioration des connaissances de l’espèce et des
territoires fréquentés,
• l’élaboration de mesures conservatoires,
• la communication, l’information et la sensibilisation.
2. intervention sur les espaces plus ordinaires
Le plan Bocage
Depuis 2005, la Région organise un appel annuel à projets afin d’encourager et soutenir des initiatives de plantation et de restauration de trames bocagères s’inscrivant
dans une réflexion globale d’aménagement du territoire.

Ornithos Hors-série 1 - 2016

Coopération et politique environneMentale

Elle mène également des actions de communication et
de sensibilisation sur cette thématique et accompagne la
plantation de haies dans le cadre des travaux connexes
aux remembrements.
L’appel à projets « Vergers conservatoires »
La Région organise depuis 2008 un appel à projets sur
les vergers conservatoires. Ces lieux de préservation de
la diversité biologique et génétique assurent la pérennité
des variétés fruitières locales, permettent leur étude, leur
description et leur propagation. Ils représentent ainsi de
véritables réserves génétiques de la flore fruitière locale.
L’appel à projets sur les milieux ordinaires
Afin de sensibiliser un large public, la Région organise
chaque année, un appel à projets thématiques sur un milieu ordinaire. Ces appels à projets peuvent donner lieu à
des publications sur le thème ciblé, à vocation pédagogique et technique (entretien / gestion…).
3. Approche trame verte et bleue et lois grenelles
Contexte national : les apports du Grenelle - Engagement n°73 : trame verte et bleue
La trame verte est un outil d’aménagement du territoire,
constituée de grands ensembles naturels et de corridors
les reliant, servant d’espaces tampons. Elle est complétée
par une trame bleue formée des cours d’eau et masses
d’eau et des bandes végétalisées généralisées le long de
ceux-ci. Ces deux composantes indissociables permettent de créer une continuité territoriale.
L’objectif est la création d’une trame verte et bleue d’ici
fin 2012 s’inscrivant dans un document cadre : le Schéma
régional de cohérence écologique (SRCE).
La définition de la trame verte et bleue doit permettre de
préserver et de restaurer les continuités écologiques afin
de :
• diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et des habitats d’espèces,
• identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques,
• atteindre ou conserver le bon état écologique ou le
bon potentiel des eaux de surface,
• prendre en compte la biologie des espèces migratrices,
• faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie
des espèces de la faune et de la flore sauvage,
• améliorer la qualité et la diversité des paysages,
• permettre le déplacement des aires de répartition
des espèces sauvages et des habitats naturels dans le
contexte du changement climatique.
Le SRCE doit être pris en compte dans les documents de
planification. Cette notion de « prise en compte » induit
une sorte d’opposabilité. La question des trames vertes
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et bleues doit être intégrée dans la définition des documents d’urbanisme (Schéma de COhérence Territorial :
SCOT / Plan Local d’Urbanisme…).
Approche régionale
La Région Bourgogne a lancé une étude trame verte et
bleue à l’échelle régionale en 2009. Avec une volonté de
s’inscrire dans le cadre national, cette étude avait pour
objectif de donner un cadre d’intervention régional pour
la préservation de la biodiversité à travers :
• un outil d’aide à la décision pour les acteurs locaux en
matière d’aménagement du territoire,
• une incitation des acteurs de terrain à mettre en œuvre
des actions concrètes avec une déclinaison locale du
schéma régional.
L’étude régionale s’assignait 2 objectifs : l’identification
de la trame écologique et la définition d’un programme
d’intervention. L’approche s’est faite à plusieurs échelles
d’analyse, une réflexion stratégique à l’échelle régionale
et une déclinaison opérationnelle au niveau local.
L’approche « trame verte et bleue » s’est faite par soustrames. Les sous-trames retenues en Bourgogne sont :
• la sous-trame verte : les forêts / les prairies et bocage /
les pelouses sèches,
• la sous-trame bleue : les cours d’eau et milieux associés / les plans d’eau et zones humides.
D’un point de vue méthodologique, la définition de la
trame verte et bleue est basée initialement sur la cartographie de l’occupation des sols. Les réservoirs de biodiversité ont été sélectionnés et le modèle mathématique
a permis de modéliser l’utilisation du territoire par des «
espèces virtuelles » (déplacement des espèces dans l’espace, en appliquant une méthode basée sur un modèle
de perméabilité du milieu). Cette modélisation a ensuite
été précisée à dire d’experts. Le rendu final a été la définition de 5 sous-trames, constitutives de la trame verte
et de la trame bleue. La carte de synthèse résulte de la
superposition des 5 sous-trames tout en distinguant les
éléments de la trame verte et de la trame bleue.
Apport de l’étude régionale / limites
L’approche régionale donne un cadre d’intervention
stratégique et méthodologique. Les supports cartographiques au 1/100 000 nécessitent d’être retravaillés à une
échelle adaptée. Les cartes régionales peuvent être zoomées jusqu’au 1/50 000 maximum. Des compléments
d’études doivent être menés localement (prospections
de terrains ciblées, photo-interprétation…) pour distinguer, préciser les éléments des sous-trames (types de
végétation…).
Les éléments de cette étude mis à disposition sont :
• un document de synthèse résumant les enjeux, la mé-
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Figure 1. Synthèse trame verte et bleue de Bourgogne.
Summary: green and blue belt network in Burgundy.
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Figure 2. Sous-trame
forêts.
Forest subnetwork.

thodologie, la stratégie et les propositions d’actions,
• un atlas régional accompagné d’un guide de lecture
avec 37 planches au format A3 présentant la cartographie
à l’échelle régionale (1/100 000), en ligne sur le site de la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL Bourgogne),
• des supports de communication : guide pour la prise
en compte de la trame verte et bleue au niveau local à
destination des porteurs de projets (guide SCOT et PLU),
poster de la trame verte et bleue régionale et départementale.
Cette étude préfigure le SRCE de la Bourgogne, document cadre qui sera soumis à enquête publique courant
2013.
Ornithos Hors-série 1 - 2016

4. De la conservation des espèces à celle des continuités écologiques : exemple de la Cigogne noire
La Cigogne noire est une espèce bio-indicatrice qui permet d’évaluer la qualité des écosystèmes forestiers et
des rivières. Cette espèce est liée aux ruisseaux de bonne
qualité, à Chabot ou truite, où la pollution est très faible
voire nulle (ruisseaux de tête de bassin versant). Elle est
sensible au dérangement et menacée par la fragmentation des milieux, le drainage des zones humides et l’usage
des pesticides…
Elle se situe à la jonction entre la trame verte et la trame
bleue en créant un lien entre la forêt et les zones humides.
Le nourrissage se fait au niveau des ruisseaux, des marais
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Figure 3. Sous-trame des
cours d’eau et milieux humides
associés.
River and associated wetland
environments subnetwork.

et des prairies humides tandis que la nidification se situe
au cœur des grands massifs forestiers. La qualité des
continuités écologiques est un des paramètres qui garantit l’état de conservation de l’espèce et le bon fonctionnement des populations.
La Cigogne noire représente une espèce « parapluie ». En
protégeant la Cigogne noire et son écosystème (habitats
fréquentés), on préserve aussi tout un cortège d’espèces
(faune et flore associées).
D’un point de vue cartographique, on peut aisément croiser les zones de nidification et la carte de la trame verte
et bleue mettant en exergue l’importance des continuités
écologiques pour cette espèce.
Par ailleurs, la présence de couples nicheurs en Bour-
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gogne, permet de pointer la responsabilité de la Région
dans la préservation de l’espèce à l’échelle nationale.
En termes de perspectives, le programme interrégional
Cigogne noire doit désormais trouver une traduction
opérationnelle avec la prise en compte de l’espèce à
l’échelle nationale (Plan national de Conservation,
Contrat type natura 2000, Mesures Agro-environnementales…) et internationale.
La protection de cette espèce à l’échelle de la planète
ne peut être effective que si elle intègre des mesures de
conservation appliquées simultanément sur les secteurs de reproduction et les secteurs d’hivernage. Les
programmes de coopération décentralisée peuvent répondre à ces enjeux de conservation.
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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Figure 4. Localisation historique des nids de Cigogne noire en
Bourgogne - Champagne-Ardenne.
Historic location of Black Stork nests in Burgundy - ChampagneArdenne.

La préservation de la Cigogne noire au niveau régional
s’inscrira prochainement dans un cadre élargi avec la définition d’une stratégie régionale de la biodiversité co-pilotée par la Région et la DREAL de Bourgogne et articulée
avec le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
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Figure 5. Couverture du diagnostic de la Stratégie
régionale biodiversité en Bourgogne.
Cover of the SRB (Regional Biodiversity Strategy)
diagnosis in Burgundy.

et l’observatoire de la biodiversité (ORB). Cette démarche
est co-construite avec l’ensemble des acteurs du territoire.
http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr
Contact : contact@strategie-biodiversite-bourgogne.fr
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État des Lieux des cigognes au Maroc
Present situation of storks in Morocco

Abderrahmane CHEMLALi1
Président de l’APROCIB (Association de protection des Cigognes blanches - www.aprocib.org). 48, rue Oued Al Makhazine Hay Laayoune, 60 300
Berkane, Maroc. ciconiaberkane@yahoo.fr
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Abstract
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Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Maroc - Province de l’Orientale, APROCIB, couloirs migratoires, haltes migratoires.

Key-words
Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Morocco – Orientale province, APROCIB, migration corridors, migration halts.

notre culture marocaine protégeait déjà les cigognes
dans les villes antiques : depuis 1286, à Sidi Frej à Fez
et, depuis des siècles, à Marrakech, dans la maison de
« Laklak » et dans un monastère, à Chellah, et à Rabat,
où l’on prodiguait des soins aux cigognes traumatisées
ou blessées.
Le Maroc, « hot spot » de la biodiversité, deuxième pour la
faune et premier pour la flore au sein du bassin méditerranéen, est un grand laboratoire à ciel ouvert ; de même la
Région Orientale, ou Maroc Oriental, est très diversifiée et
riche. Elle est limitée, au nord, par un littoral très convoité
par un tourisme de masse et, au sud, par des oasis très
prisées par les passionnés de randonnée (trekking).
La région est drainée par le plus grand fleuve du Maghreb : la Moulouya (600 kilomètres), dont l’embouchure,
sise à 25 kilomètres au nord de Berkane, abrite les 2/3 de
l’avifaune marocaine (201 espèces d’oiseaux sur 350 environ).
L’avifaune va des espèces endémiques aux migrateurs
aux deux passages, en passant par les hivernants et les
nicheurs, évalués à plus de 90 espèces, ce qui lui a fait octroyer le label de « Zone Humide Ramsar ».
La pléthore des sanctuaires naturels, joyaux de biodiversité dans la Région Orientale du Maroc, confère à l’APROCIB la responsabilité civique de participer à sa protection,
via un panel d’actions :

1. protection et éducation

Les Cigognes blanches, nicheuses, hivernantes et migratrices, ont toujours été bien considérées au Maroc. Un enclos-infirmerie fonctionne d’ailleurs à Berkane et est géré
par l’APROCIB. Les Cigognes noires traversent le Maroc
lors de la migration sur deux couloirs principaux.
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White Storks, whether nesting, over-wintering or migrants
have always been accepted in Morocco. Indeed, there is
a rehabilitation centre open in Berkane, managed by the
APROCIB. Black Storks migrate through Morocco using two
principle routes.

1.1. Éducation environnementale
L’APROCIB a aménagé un écomusée et une médiathèque.
1.2. Protection de l’avifaune et des cigognes
Aménagement, à Berkane, d’un enclos-infirmerie où les
cigognes sont soignées puis relâchées.
Sédentarisation des Cigognes blanches, alternative à une
migration meurtrière, au cours de laquelle deux cigognes
sur trois ne reviennent jamais à leur pays natal, sur les
conseils de Gérard WEY, directeur de l’APRECIAL de Colmar, et Claude RInK, du Zoo de l’Orangerie de Strasbourg.
1.3. Participation au développement local, via l’écotourisme
Projet : « valorisation pérenne des cigognes », par l’aménagement d’un réseau d’éco-gîtes sur les parcours de migration, l’APROCIB visant à intégrer la Cigogne blanche à
la dynamique du tourisme local et durable, en permettant
une cohabitation harmonieuse avec les autochtones.
2. Situation des deux espèces de cigognes au Maroc
Relié à l’Europe via le détroit de Gibraltar emprunté par
les oiseaux migrateurs, le Maroc abrite la Cigogne blanche
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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Ciconia ciconia, bien connue pour ses deux populations,
estivante et hivernante, côtoyant l’Homme, et la Cigogne
noire Ciconia nigra, voyageuse secrète et discrète, pendant ses longs passages intercontinentaux.
2.1. État des lieux de la Cigogne blanche au Maroc
Après leur reproduction en Europe, les Cigognes
blanches rejoignent le Maroc par les détroits de Gibraltar
et Messine, tout en longeant le littoral méditerranéen de
la Tunisie, jusqu’à arpenter le cours de la Moulouya, leur
permettant l’accès aux portes du Sahara. Cependant, ces
Cigognes blanches préfèrent bouder le Maroc, à cause de
l’effet conjugué des changements climatiques et de leur
opportunisme, préférant hiverner dans des régions de
plus en plus septentrionales, en Espagne et même dans
le sud de la France (voir les cartes de suivis satellitaires de
Max, la Cigogne blanche balisée, sur le site du Muséum
d’Histoire naturelle de Fribourg).
Aussi, au Maroc, durant la première décennie du XXIème
siècle, le phénomène d’erratisme et de sédentarisation
d’un nombre croissant de Cigognes blanches nicheuses
commence à estomper l’arrivée des Cigognes blanches
européennes, qui hivernent encore en Afrique.
Le tableau ci-dessous résume l’évolution de la population de la Cigogne blanche nicheuse au Maroc sur 30 sites
(Cf. Figure 1).
Années
1930 1940 1973
1995
2005
nombre de nids 24 000 12 000 13 500 5 000 à 6 000 5 000
Figure 1. évolution de la population nicheuse
de Cigogne blanche au Maroc.
Evolution of Morocco’s breeding population of White Storks.

Cette diminution s’explique par le tableau noir dressé par
les climatologues, concernant l’avenir des sécheresses
au Maroc : dorénavant, depuis 1990, la fréquence des
disettes est passée d’une par demi-siècle à une tous les
trois ans ! Ces données corroborent la thèse des changements climatiques ayant induit, tantôt la sédentarisation,
tantôt l’erratisme des cigognes, au Maroc et en Europe.
2.2. Transit de la Cigogne noire au Maroc
Bien que le passage de Cigognes noires, de l’Espagne
au Maroc via le détroit de Gibraltar, ait été évalué en
moyenne à 250 par an (GEROUDET, 1978 ; BERnIS, 1980),
l’effectif actuel avoisinerait les 3 000 individus (Paul
BROSSAULT, comm. pers). Un autre couloir migratoire,
concernant des dizaines d’individus par an, semble se
tracer à l’est du Maroc, via le Cap des Trois Fourches (15
et 12 à Melilla respectivement le 08/05/2004 et le 26-042012 - Diégo Jerez Abad et Rosa Ramirez Espinar, comm.
pers.). Grâce à ses capacités aérodynamiques lui permetOrnithos Hors-série 1 - 2016

tant de traverser des étendues d'eau plus larges, et de
surmonter plus aisément les conditions adverses de vent
et de pluie, les Cigognes noires semblent aptes à rallier
le littoral espagnol au Cap des Trois Fourches, (pointe du
littoral nord-est marocain la plus proche du versant sud
méditerranéen), comme semble le confirmer le suivi satellitaire de Gérard en 1999.
3. nécessité d’organiser le premier colloque africain
sur les cigognes
Tant que les escales et les voies migratoires des Cigognes
blanches et noires en Afrique seront peu connues à
l’heure de la technologie et malgré les gros efforts déployés en matières scientifique et logistique par les pays
européens où nichent ces cigognes, il est indéniable que
le travail des institutions et personnalités ornithologiques
émergentes, surtout en Afrique, dont le Maroc, restera
éparpillé.
Ce constat nous appelle à développer plusieurs approches partenariales, afin de mieux conjuguer nos
efforts, pour élucider les voies migratoires intracontinentales, pleines d’embûches et d’aventures pour ces
échassiers.
Il faudra protéger les transits marocains de ces oiseaux,
ardennais ou alsaciens, d’autant plus que leurs passages
postnuptiaux vers leurs quartiers d’hivernage en Afrique,
coïncident avec l’ouverture, en octobre, de la période
de chasse automnale, et leurs voyages prénuptiaux vers
leurs aires estivales en Europe, avec les excursions de
hordes printanières, manquant de conscience écologique.
Avec l’impact des changements climatiques, plusieurs
facteurs nouveaux interfèrent ; sait-on jamais si un jour
les Cigognes noires n’hiverneront pas au Maroc ?
Pour affiner la perception du problème de conservation
des Cigognes blanches et surtout noires au Maroc, voire
en Afrique, il conviendrait alors de :
• développer, à l'échelle régionale, une campagne de
sensibilisation médiatique au profit de la Cigogne noire,
à l’aide d’un questionnaire : «Transits et escales de la Cigogne noire au Maroc Oriental » ;
• établir la carte des couloirs migratoires, des lieux d’escale et la distribution temporelle des effectifs au passage,
avec leur régime alimentaire. Cela permettrait d’améliorer les connaissances sur les utilisations spatio-temporelles des habitats de transit, fragmentés et peu étudiés
au Maroc ;
• identifier la pléthore de menaces et leurs impacts sur
la population migrante des Cigognes noires dans les couloirs migratoires et les lieux de halte au Maroc ;
• développer des programmes de conservation (pro-
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Figure 1. Paul BROSSAULT & Abderrahmane CHEMLALI (OnF)

• la création du « Réseau Cigognes Afrique ».
• la création du « Groupe Cigognes Maroc ».
• la préparation du prochain recensement mondial des
cigognes (2014-2015).
• l’institutionnalisation du « Colloque International sur
les cigognes », pour que sa tenue soit périodique sur les
deux continents.
Tous mes remerciements vont à M. Jean Paul BACHY Président du Conseil Général de Champagne-Ardenne, M.
Paul BROSSAULT (OnF), M. Gérard WEY (APRECIAL) et M.
nicolas GEnDRE (LPO).

© Photo Louis-Marie PRéAU

tection, sensibilisation), là où les regroupements sont les
plus nombreux, pour optimiser la survie des populations
transitant par le Maroc, en mettant l'accent sur la restauration et l'amélioration des habitats des zones de halte
les plus fréquentées ;
• mettre en place un « Groupe Cigognes Maroc » qui permettrait la capitalisation mutuelle des données ;
• créer, à l’échelle de l’Afrique, un Réseau Africain Cigogne noire (« R.A.Ci.n »), ayant pour objectifs :
- de circuler et faire circuler l'information sur les passages et les haltes des Cigognes noires, afin de faciliter leur suivi d’un pays africain vers un autre.
- de mutualiser les compétences, les mesures et les
statuts de l'espèce, et d’échanger sur les différentes
actions entreprises.
L’APROCIB invite à participer au premier Colloque Africain sur les cigognes, avec le slogan : « Les cigognes : liens
de civilisations », à Saidia Transméditerranéa, près de
Berkane, le lieu de la tenue de ce colloque évoquant ce
slogan car la Méditerranée, autant que les cigognes, nous
relient.
En conclusion, ce premier Colloque Africain sur les cigognes aurait pour objectifs :
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Le bassin du fleuve Sénégal, zone d’importance
majeure pour l’hivernage des Cigognes noires
The Senegal river catchment basin is a highly important
overwintering area for Black Storks
Abdallahi DiARRA1 & Paul BROSSAULT2
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Résumé

Abstract

Mots-clés
Ciconia nigra, CODESEn, Gorgol, fleuve Sénégal, hivernage, protection.

Key-words
Ciconia nigra, CODESEN, Gorgol (an administrative region
of southern Mauritania), Senegal river, over-wintering, protection.

La Coordination des Organisations de la Société Civile
pour la Défense de l’Environnement et le Développement dans le Bassin du Sénégal (CODESEn) est un réseau
d’organisations non gouvernementales qui s’est créé en
1997, compte-tenu des graves menaces écologiques qui
pèsent sur la région (sécheresse, déforestation, effets
de l’après-barrage de Diama…). Il dispose de coordinations nationales dans les quatre pays riverains du fleuve
Sénégal (Mauritanie, Sénégal, Guinée, Mali). L’objectif du
réseau est de mener, en partenariat avec les populations,
toutes les actions en vue de la préservation de l’environnement et de la valorisation des ressources naturelles de
la vallée du fleuve Sénégal. La CODESEn MAURITAnIE
dispose de 7 points focaux, dont 3 au Gorgol, tout au long
de la rive droite du fleuve Sénégal. Elle dispose également d’un site à Koundel réo, servant de base de vie et de
centre d’observations environnementales.
La CODESEn MAURITAnIE a développé des partenariats, dans le cadre de la coopération avec la Finlande,
avec l’Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal

(OMVS) et l’Union Européenne, à travers un programme
de renforcement des capacités de gestion des ressources
naturelles des organisations de la société civile. Les actions réalisées ont surtout concerné la formation, l’éducation environnementale, la promotion de l’agriculture
biologique et la reforestation. La CODESEn a organisé
récemment une série d’ateliers sur la biodiversité dans
la zone.

La zone sahélienne du sud de la Mauritanie, le long du
fleuve Sénégal, est une étape importante pour les Cigognes noires en migration et, pour certains individus,
une zone d’hivernage annuelle. Cependant, l’espèce n’est
pas protégée dans cette zone.
La CODESEn, organisation non gouvernementale, souhaite améliorer la connaissance de l’espèce et promouvoir des mesures de protection.
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The Sahel zone in southern Mauritania along the Senegal
river is an important staging area for migrant Black Storks
and for some birds an annual overwintering site. However,
the species has no protection status there.
The CODESEN (a network of non-governmental organizations concerned with the defence of the environement and
development of the Senegal basin) hopes to increase our
knowledge of the species and promote its protection.

La population nicheuse de Cigogne noire d’Europe de
l’Ouest (Espagne pour partie, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche, République tchèque pour
partie), soit environ 3 000 individus, migre vers l’Afrique en
franchissant le détroit de Gibraltar. Après la traversée du
Maroc, les oiseaux vont survoler la partie saharienne de
la Mauritanie pour atteindre la zone sahélienne qui borde
le fleuve Sénégal et s’étend à l’est jusqu’à la frontière du
Mali. C’est une étape importante, avec des zones humides dans des milieux constitués de forêts sèches et de
savanes herbeuses. La région du Gorgol (préfecture Kae-
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di) a été identifiée comme étant très fréquentée, grâce
au suivi satellitaire de plusieurs dizaines d’individus. Les
Cigognes noires sont signalées près des mares de Yama,
Koundel et de Thiloude. Elles sont aussi observées dans
la région du Karakoro, à la frontière mauritanio-malienne.
Certains oiseaux séjournent dans ces zones pendant tout
l’hiver, n’effectuant que de petits déplacements, d’autres
sont seulement en halte migratoire.
La récente augmentation des hivernants dans le sud
mauritanien s’explique par la dynamique positive des
populations nicheuses en Europe de l’Ouest, depuis
au moins trois décennies. Plutôt solitaires en Europe,
les oiseaux se regroupent sur les zones d’hivernage
et, en particulier, sur les perchoirs nocturnes. A ce
jour, le nombre d’hivernants n’est pas précisément
connu et mériterait un suivi au niveau local. Les milliers de positions satellitaires déjà recueillies depuis
plusieurs années mériteraient également d’être valorisés. La proposition de la CODESEn d’organiser un
réseau d’observateurs Cigogne noire doit être encouragée. Une étude permettrait de connaître aussi les
contraintes pesant sur ces zones humides, sources
de nourriture, les remises nocturnes et les mesures
de protection des Cigognes noires à envisager. La Cigogne noire n’est pas protégée en Mauritanie, donc
chassable. En septembre 2012, un observateur mauritanien a rapporté le tir d’une Cigogne noire baguée
poussin au nid en 2009, dans le département de l’Aisne
(Cf. Figure 5)
Dans le sud mauritanien, la Cigogne noire est appelée
« Rikh » chez les Maures. Elle est assimilée à l’outarde, un
oiseau très prisé par les chasseurs, notamment dans la

Figure 2. Les Cigognes noires arrivent en Mauritanie
après la saison des pluies (Abdallahi DIARRA).
Black Storks arrive in Mauritania after the rains.

partie nord du Gorgol, appelée El Atf. Plus au sud, dans
le milieu paysan, la Cigogne noire est mieux accueillie,
n’étant pas un granivore et ne constituant pas ainsi une
menace pour les cultures. Pour ces populations, son
apparition est révélatrice de bonnes conditions après la
saison des pluies.
nous pensons qu’il est urgent de mettre en œuvre
des actions dans la zone, visant la protection de la
Cigogne noire qui est réellement menacée par l’action
de l’homme et la faiblesse du système institutionnel
de protection.

Figure 1. Suivi satellitaire d’une
Cigogne noire dans la région du
Gorgol, bassin du fleuve Sénégal
(Damien CHEVALLIER / CnRS
Strasbourg).
Satellite tracking of a Black Stork
in the Gorgol region, Senegal river
estuary.
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Figures 3 & 4. (de haut en bas) :
Les zones de pâturage et les oueds
utilisés par les Cigognes noires
se côtoient au Gorgol (Abdallahi
DIARRA).
Grazing areas in oueds (dry river
valleys) used by Black Storks, neighbours in the Gorgol.

Figure 5. Cadavre de l’oiseau
bagué dans l’Aisne (France) et tiré
en Mauritanie (Abdallahi DIARRA).
Body of a bird ringed in the Aisne
department (France) and shot in
Mauritania.
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Ces actions doivent privilégier trois axes principaux :
• la formation, la constitution et l’équipement d’un réseau d’observateurs locaux ;
• la sensibilisation et l’implication des populations riveraines dans les actions de protection ;
• l’animation d’un centre local de collecte de données et
de suivi.
On peut dire que la Cigogne noire est une espèce globalement menacée par certaines populations de chasseurs
se déplaçant souvent à la lisière d’El Atf (partie nord du
Gorgol). Cependant, un potentiel, voire un réflexe de protection existe auprès des populations situées plus au sud
qui considèrent que cet oiseau étranger, venu du nord,
est annonciateur d’une année prospère. Il faut en outre
signaler que le cadre légal de protection, lié à la convention RAMSAR, est actuellement très peu mis en oeuvre.
L’engagement de telles actions nécessite une collaboration
effective entre la France et la Mauritanie. La CODESEn est
préparée à cette éventualité. Elle dispose, comme indiqué
plus haut, d’une base de vie et d’un réseau de points focaux,
tout au long de la rive droite du bassin du fleuve Sénégal.
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La Cigogne noire au ranch de Nazinga
(Burkina Faso)
The Black Stork at the Nazinga ranch (Burkina Faso)
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Résumé

Le Burkina Faso fait partie de la vaste zone sahélienne de
l’Afrique de l’ouest qui accueille les Cigognes noires en
hivernage. Les zones humides des espaces protégés sont
plus particulièrement fréquentées, par exemple le ranch
de nazinga avec plusieurs dizaines d’individus. Les perchoirs nocturnes y sont menacés.
Mots-clés
Ciconia nigra, Burkina Faso, ranch de nazinga, perchoirs
nocturnes, hivernage.
Pays sahélien situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le
Burkina Faso s’étend sur une superficie de 274 200 km².
Il a hérité d’une politique de gestion des ressources naturelles, structurée autour d’un réseau de forêts classées et
de réserves de faune, appuyée par un ensemble de textes
législatifs et réglementaires. Les aires classées du pays
ont une superficie estimée à 3 815 000 hectares, soit 14 %
du territoire national.
Elles sont réparties selon leur vocation principale,
comme suit :
• forêts classées : 880 000 hectares ;
• parcs nationaux : 390 000 hectares ;
• réserves de faune : 2 545 000 hectares.
Le Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable (MEDD) a la tutelle de la gestion des forêts, de la
faune et des ressources halieutiques.
le ranch de nazinga
Cet espace protégé est situé au sud du pays, en limite de
la frontière du Ghana, à proximité de la ville de Pô. Il a été
créé en 1953 et couvre une superficie de 91 300 hectares.
Il abrite 12 espèces d’ongulés, 340 espèces d’oiseaux et 32
espèces de poissons. On dénombre 11 villages riverains
pour 10 000 habitants.
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Abstract

Burkina Faso is part of a vast Sahel zone of West Africa that
is occupied by the Black Stork in winter. Wetlands in protected areas are particularly used, Nazinga ranch a good
example, used by tens of birds. Nocturnal perching sites are
particularly threatened.
Key-words
Ciconia nigra, Burkina Faso, Nazinga ranch, nocturnal
perches, over-wintering.
les objectifs de gestion du ranch
Ils se déclinent en trois objectifs spécifiques qui promeuvent la gestion durable et intégrée de la forêt classée et
du ranch de gibier de nazinga. Le premier est d’assurer
la production soutenue des ressources en faune sauvage
et l’organisation de toutes les formes d’utilisation durable de cette faune. Le second est d’assurer le maintien
des équilibres biologiques, l’optimisation de la diversité
biologique et le bien-être des populations riveraines. Le
dernier est de développer la promotion de la recherche
appliquée, en vue d’identifier les formes de gestion durable de la faune sauvage.
les principales activités du ranch
Elles sont très variées avec l’organisation d’un tourisme
cynégétique et d’un écotourisme permettant l’observation de la faune, la photographie et la réalisation de documentaires. Le personnel du ranch se charge de l’aménagement de l’habitat de la faune et des infrastructures
d’accueil, mais aussi de la surveillance de la réserve. Les
pêches commerciales et sportives se pratiquent sur les
différents cours d’eau. Le ranch participe à l’éducation
environnementale ainsi qu’aux études et recherches
scientifiques.
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Figure 1. Plan du ranch de nazinga (Damien
CHEVALLIER / CnRS Strasbourg) ; en orange :
aire protégée ; en jaune : aire protégée
et zone intermédiaire & en vert : zone de
chasse.
Plan of Nazinga ranch (Damien CHEVALIER);
in orange: protected area; in yellow: protected area and intermediate zone & in green :
hunting area.

problématiques majeures de la conservation
des ressources naturelles au Burkina Faso
Il y a une tendance à la dégradation des ressources naturelles, due à un effectif insuffisant de personnel, à un
manque de formation de celui-ci, à l’inadaptation des
moyens techniques et financiers par rapport aux missions
à mener et à l’insuffisance du suivi scientifique. S’ajoutent
à ces problèmes les difficultés de suivi des indicateurs de
gestion durable de la forêt et de la faune ainsi que la nécessité de trouver des mécanismes de financement pérennes pour la conservation. L’explosion démographique
et la pauvreté accentuent le prélèvement des ressources
naturelles. Dans le périmètre du ranch de nazinga, l’explosion démographique des villages périphériques entraîne une augmentation des besoins des populations.
La pression agricole se renforce aux abords immédiats
du ranch avec une augmentation du pacage illégal et du
braconnage. On enregistre une aggravation des conflits
avec les populations, une menace permanente sur la
conservation des ressources et une diminution des densités animales. Le ranch de nazinga recèle une faune diversifiée mais l’aggravation de la pression humaine et les
changements climatiques observés ces dernières années
suscitent des inquiétudes sur le devenir du site. Dans ce
contexte, des programmes nationaux de gestion des forêts et de gestion de la faune et des aires protégées ont
été élaborés et mis en œuvre. Un office national des aires
protégées est en cours de création, ainsi qu’un renforcement de la surveillance de ces aires.
les Cigognes noires hivernant à nazinga
Une partie des Cigognes noires nicheuses en Europe de
l’Ouest hiverne sur les zones humides du Burkina Faso. Le
ranch de nazinga est fréquenté par l’espèce qui se nourrit
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sur les rivières en cours d’assèchement et sur le bord des
retenues d’eau (CHEVALLIER & al. 2010a). Le dénombrement est rendu difficile du fait de l’étendue du site et des
difficultés de déplacement, mais on estime à environ 80
individus hivernant sur le territoire du ranch. Les Cigognes
noires se rassemblent (3 à 35 oiseaux), avant le coucher
du soleil, sur des arbres morts ou dépérissants (83 % des
cas – CHEVALLIER & al. 2010b). Parmi les douze essences
d’arbres utilisées, deux sont plus fréquentées : le Bouleau
africain Anogeissus leiocarpa et le Baobab africain Adansonia digitata. Les remises nocturnes sont toujours plus
élevées que la végétation environnante, constituée de
savane arbustive dense. Elles sont situées en moyenne
à moins de quatre kilomètres des zones de gagnage. La
fréquentation des perchoirs dépend de l’assèchement
progressif des zones humides, de novembre à mars. En
moyenne, les Cigognes noires ont utilisé les remises nocturnes durant quatre jours consécutifs et alterné entre
elles plus de 40 fois durant l’hivernage. Ces remises sont
menacées par les feux de brousse et les coupes de bois,
ce qui a un impact direct sur la répartition spatiale des oiseaux (CHEVALLIER & al., 2010b).
BiBliogRAphie
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• CHEVALLIER D., LE MAHO Y., BAILLOn F., DUPOnnOIS
R., DIEULIn C., BROSSAULT P., FRAnCLIEU P., LORGE P.,
AUROUET A. & MASSEMIn S., 2010b. Human activity and
the drying up of rivers determine abundance and spatial
distribution of Black Storks Ciconia nigra on their wintering grounds. Birds study 57(3), 369-380.

139

Figure 2. Cigogne noire juvénile et Ombrette à nazinga (Damien
CHEVALLIER / CnRS Strasbourg).
Juvenile Black Stork and Hamerkop at Nazinga

Figure 3. Cigogne noire juvénile sur une zone de gagnage à
nazinga (Damien CHEVALLIER / CnRS Strasbourg).
Juvenile Black Stork at a feeding site at Nazinga

Figure 5. La Cigogne noire côtoie sur ses zones d’hivernage la
grande faune africaine, comme l’éléphant (Damien CHEVALLIER
/ CnRS Strasbourg).
The Black Stork lives alongside Africa’s large animals on the
wintering grounds, such at elephants.

Figure 6. La Cigogne noire se nourrit dans les points d’eau en
voie d’assèchement (Dieudonné YAMéOGO).
The Black Stork feeds in water holes that are drying-up.
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Figure 4. Cigognes noires sur une remise nocturne à nazinga (Damien CHEVALLIER / CnRS Strasbourg). Black Storks at a nocturnal
roost site at Nazinga
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Méthode d’estimation des effectifs et de
recherche de nids pour la Cigogne noire :
les résultats d’une étude menée en Biélorussie
A methods of estimating numbers and searching for Black
Stork’s nests: results of a study in Belarus
Marina DMiTRENOK1, Valery DOMBROVSKi1 & Pavel PAKUL1
Institut de zoologie de l’Académie nationale des sciences de Biélorussie. St Académique, 27, 220 072, Minsk, Belarus.
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Résumé

Au cours des années 2006-2012, au sud de la Biélorussie, dans le Zakaznik "Moyenne Pripyat", sur une superficie de 150 km², une étude sur la Cigogne noire a été
effectuée. Les recherches se sont déroulées de la manière suivante : repérage des couples territoriaux par la
méthode visuelle pendant la saison de nidification (fin
d’avril à juin) ; recherche des nids sur la totalité de la surface forestière de la zone d’étude en hiver ; suivi de tous
les nids trouvés pour l'étude du succès reproducteur. La
densité de couples territoriaux était très élevée (28,8-32,7
couples par 100 km² de forêt), mais le succès reproducteur (nombre de couples avec poussins par rapport au
nombre de couples suivis) pendant la période d’étude
était très mauvais, avec seulement 23 à 40 % de nids avec
poussins. Le comptage visuel des Cigognes noires, au début et à la fin de la saison de reproduction, a montré que
l'image la plus complète du nombre et de la distribution
des individus dans les sites de nidification est obtenue au
cours des relevés visuels d’avril.

Abstract

A census of the Black Storks was conducted during the
breeding season (late April, June) in the years 2006-2012
in Zakaznik "Moyenne Pripyat", in the south of Belarus over
an area of 150 km2. We used visual methods backed-up by
the searching the nests during winter. The density of territorial pairs in the monitored area is very high (28,8 - 32,7
pairs per 100 km2 of forest) but reproductive success was
only 23-40% according to the year. We found that the visual
method of mapping territorial pairs using a telescope is effective in counting Black Storks.
Conducting visual surveys at the beginning and at the end
of the breeding season showed that the most complete
idea of the number and distribution of Black Stork nesting
sites was obtained from those surveys carried out in April.
Key-words
Ciconia nigra, population density, census methods, reproductive success, Belarus.

Mots-clés
Ciconia nigra, densité de population, méthode de comptage, succès reproducteur, Biélorussie.

La Cigogne noire est une espèce peu commune, nichant
en Biélorussie, qui est incluse dans le Livre Rouge national (Livre Rouge, 2004). L’estimation de ses effectifs, principalement basée sur les données d’enquêtes utilisant
des questionnaires (Livre Rouge, 2004), a donné un résultat de 950 à 1 300 couples nicheurs, ce qui représente
environ 10 à 12 % de la population européenne. nos recherches ultérieures ont montré l'inexactitude de cette
technique d’estimation basée sur les questionnaires, qui
sous-estime considérablement le nombre de couples
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nicheurs (DOMBROVSKI & al., 2008). Par conséquent, le
nombre réel de Cigognes noires en Biélorussie pourrait
être bien plus élevé. Pour obtenir des informations fiables
sur les effectifs de l’espèce, une méthode de comptage
plus précise était nécessaire.
Il est connu que les Cigognes noires paradent beaucoup et défendent leur territoire, pendant la période de
reproduction. Grâce à ce comportement, la méthode
d’observation visuelle directe, à l’aide de jumelles et de
télescopes, habituellement appliquée au comptage
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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des couples territoriaux d'oiseaux de proie, a été utilisée
(DOMBROVSKI, 1998). Cette méthode a été testée avec
succès sur cette espèce en 2006 et 2007, au sud de la Biélorussie (DOMBROVSKI & al., 2008). Une différence entre
le nombre de couples territoriaux estimé visuellement et
le nombre de nids trouvés a été mise en évidence. Cependant, l’évaluation du nombre d’oiseaux établis sur un territoire et dont les nids n’étaient pas trouvés, restait incertaine. Ces dernières années, la réponse à cette question a
donc été recherchée. La méthode d'estimation visuelle a
été de nouveau adaptée et une méthode optimale de recherche de nids en zones forestières a été élaborée. Plus
tard, les scientifiques polonais ont proposé une méthode
similaire d'estimation de la population de cette espèce
(CHYLARECKI & al., 2009).
Zone De ReCheRChe
Entre 2006 et 2013, les recherches de Cigognes noires ont
eu lieu au Sud de la Biélorussie, dans la région de Brest,
au niveau du district de Stolin, à l’intérieur de la zone
nationale protégée (« zakaznik »), appelée « Moyenne
Pripyat ». Le territoire étudié est une zone de terres inondables par les eaux de la rivière Pripyat, comprenant des
forêts de feuillus latifoliés et de conifères. Les terres inondables sont caractérisées par un grand nombre de prés
naturels et drainés, des marais de carex, des saulaies et
des forêts marécageuses peu accessibles pour l’homme.
Le réseau de rivières et de canaux y est très développé.
Les inondations annuelles, dont la durée varie de 40-45
jours à 2-3 mois, sont typiques de ce territoire. La surface
du territoire prospecté est de 150 km2, dont 76,5 km2 couverts de forêts. Les forêts d’Aulnes noirs âgés de 40-50 ans
et de chênes âgés de 85-100 ans y prédominent.

MéThoDe
Les recherches se sont déroulées de la manière suivante :
• repérage des couples territoriaux par la méthode visuelle pendant la saison de nidification ;
• recherche des nids sur la totalité de la surface forestière de la zone d’étude en hiver ;
• suivi de tous les nids trouvés pour l'étude du succès
reproducteur.
estimation visuelle
L'observation des oiseaux présentant un comportement
territorial a été faite à l’aide d’une paire de jumelles et
d’une longue-vue avec un zoom 20x60, à partir de 12
points, situés à une distance de 500 - 1 000 mètres de
la forêt étudiée et distants les uns des autres de 3 à 5
kilomètres. Les observations sur ces 12 points ont été
effectuées à deux reprises : en avril et en juin. Chaque observation durait 4 heures, entre 9 heures du matin et 13
heures, par temps favorable. Les paramètres suivants ont
été notés : azimut, distance approximative de l’oiseau observé, lieu d'atterrissage d'un oiseau dans la forêt, comportement (surtout territorial)… La distance maximale
d'observation était de 4 kilomètres.

Figure 2. Méthode de dénombrement.
Census method.

Figure 1. Localisation de la zone d’étude en Biélorussie.
Locality of the study area in Belarus.
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Recherche de nid
La recherche des nids s’est déroulée en automne et en hiver, lorsque l’accessibilité des territoires marécageux était
la meilleure et que les arbres avaient perdu leurs feuilles,
permettant ainsi une bonne visibilité à grande distance
(jusqu’à 200 mètres). Les recherches étaient faites par 2
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à 6 personnes, marchant en ligne, distancées de 50 à 70
mètres les unes des autres. Ainsi, un territoire, d’une superficie de 1 à 2 km², centré sur un point d’atterrissage fréquent des oiseaux, a été prospecté pour chaque couple
étudié.
Suivi des nids
Figure 4.
Suivi du succès
reproducteur
(ici, 3 jeunes).
Controlling
breeding
success (here,
three young).

Le succès de détection des nids au niveau des points d’atterrissage identifiés (nombre de territoires prospectés où
des nids ont été trouvés par rapport au nombre total de
territoires prospectés) était de 87 % pour 2010 et de 85 %
pour 2013. En effet, il y avait des territoires occupés par
des cigognes mais où aucun nid n’a été trouvé. Cela peut
s’expliquer par la chute des nids, par l’absence de nids
en général ou par un éloignement trop important du nid
par rapport au point d’atterrissage repéré (supérieur à 1
kilomètre).
Il s’est avéré que, dans certains cas, les points d’atterrissage repérés ne coïncidaient pas avec la position réelle
des nids trouvés lors de la prospection (Cf. Tableau 2).

Figure 3. nid découvert lors d’une prospection hivernale.
Nest discovered during a winter search.

Le suivi des nids trouvés durant l’hiver s’est déroulé durant la seconde moitié du mois de juin lors de la saison
suivante, pour contrôler l’activité au nid (indices de présence : adultes, fientes, mousses vertes…) et le succès
reproducteur (présence de poussins). Ce travail fut aussi
l’occasion de baguer les poussins. Un équipement d'alpinisme fut utilisé à cette fin.
RéSulTATS
En utilisant les résultats des estimations de 2006-2007 et
2010-2012, une densité importante et stable de couples
nicheurs de Cigogne noire a été relevée dans le Zakaznik
« Moyenne Pripyat » (Cf. Tableau 1).

distance (mètres)

% des cas (n=18)

0 - 200
200 - 500
500 - 900

66,7
16,6
16,6

Tableau 2. Distance entre les points d’atterrissage des oiseaux
et les nids trouvés.
The distance between where birds landed and found nests.

Densité

nombre de nids

Année

nombre
de couples

couples/
100 km² de
territoire total

couples/
100 km² de forêts
uniquement

Occupés

2006/2007
2010/2011
2011/2012

22
22
25

14,7
14.7
16,7

28,8
28.8
32,7

14
9
17

non occupés
21
24
26

Total
35
33
43

Tableau 1. Résultats de l’estimation du nombre de couples et de nids de Cigogne noire dans le Zakaznik « Moyenne Pripyat «. La superficie totale du territoire est de 150 km2, dont 76,5 km2 de forêts.
Results of the estimation of the number of Black Stork pairs and nests in Zakaznik, “Middle Pripyat” nature reserve. Its total area is 150 km²,
of which 76,5 km² is forest.
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Figure 5. Localisation des
couples cantonnés dans la
zone d’étude. Locality of pairs
occupying the study area.

Figure 6. Localisation des nids
occupés dans la zone d’étude.
Locality of occupied nests within
the study area.

En 2011, une zone présentant une densité de nidification très élevée a été détectée : 11 nids au total (occupés
ou non) sur une superficie de 1 km2. Trois nids, distants
de 300 à 400 mètres les uns des autres, étaient occupés, dont deux avec des poussins. Au même endroit, la
méthode visuelle à partir d’un seul point d’observation
n’avait permis de repérer que deux oiseaux, soit un seul
couple supposé. En 2013, deux points d’observation, repartis de part et d’autre de cette forêt, ont été utilisés, ce
qui a permis de relever la présence de trois couples.
De bons résultats de recherche des nids à la suite d’observations visuelles ont été obtenus dans les autres régions de Biélorussie, où la densité de Cigognes noires
était moins élevée. Souvent, les nids étaient trouvés au
point prévu, même si les oiseaux étaient observés à une
distance de 3 kilomètres.
Le succès reproducteur (nombre de couples avec
poussins par rapport au nombre de couples suivis) des
Cigognes noires, pendant la période d’étude dans le
Zakaznik « Moyenne Pripyat », était très mauvais : avec
seulement 23 et 40 % de nids avec poussins (Cf. Tableau 3).
Année

2011
2012

nombre de
couples suivis
15
13

Dans les territoires d’oiseaux non nicheurs, des nids fraîchement construits, voire même inachevés (au moins 2
ou 3 chaque année) ont été trouvés.
DiSCuSSion
Grâce aux recherches effectuées entre 2006 et 2012,
l’existence d’une densité relativement stable et élevée
de couples territoriaux de Cigognes noires au sud de la
Biélorussie a été démontrée, soit 29 à 33 couples par 100
km² de forêt (Cf. Tableau 1). Cet indice est supérieur à celui des autres régions voisines. Par exemple, dans la partie
centrale de la Biélorussie, seulement deux couples pour
124 km² de forêts ont été trouvés dans le district d’al’Osipovichi, et deux couples pour 100 km² de forêts dans le
district de Volojin. La densité maximale en Pologne était
de 6,1 à 7 couples par 100 km² dans différents types de forêts (ZIELInSKI, 2011) ; en Ukraine : entre 1,1 et 2 couples
par 100 km² (DZYUBEnKO & BOKOTEY, 2011) ; en Lituanie, 3,6 couples par 100 km² de forêts (DROBELIS, 1996).
Il n’y a qu’en Roumanie (plaines inondables du Danube
central), où la densité de Cigognes noires est assez élevée

nombre de couples nicheurs
avec succès

sans succès

6
3

3
5

nombre de couples non nicheurs

6
5

Tableau 3. Résultats du succès reproducteur des couples suivis en 2011-2012.
Reproductive success of pairs in 2011 and 2012
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Figure 7. Opération de baguage dans la zone d’étude.
Ringing operation in the study area.

avec 21,1 couples par 100 km² (KALOCSA & TAMAS, 2006).
La comparaison des observations faites au printemps et
en été montre que les données printanières sont les plus
significatives pour estimer les effectifs de Cigogne noire,
leur comportement nuptial les rendant très visibles à
cette période de l’année (parades aériennes, attaques
des oiseaux voisins, etc.).
Dans la majorité des cas, les Cigognes noires atterrissaient en avril tout près de leur nid (tableau 2). néanmoins, les cas où les oiseaux atterrissent loin de leur nid
ne sont pas rares. A deux reprises, des nids à une distance
de 800 mètres du point d’atterrissage régulier ont été
trouvés dans les secteurs supposés d’emplacement du
nid mis en évidence par l’observation visuelle.
En juin-juillet, les oiseaux se tiennent moins à découvert
qu’au printemps. Durant cette période, la méthode de
recherche des nids par observation visuelle ne fonctionne presque pas, en particulier dans les territoires
avec une densité élevée de couples. Par exemple, dans
le Zakaznik « Moyenne Pripyat », en 2 heures d'observation, 10 atterrissages ont été observés dans différentes
parties d’un bois et seulement l’un d’entre eux était localisé sur un nid connu. Par contre, cette méthode fonctionne beaucoup mieux dans une zone à faible densité
de nidification.
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Ainsi, au début de la saison de nidification, l'observation
visuelle permet bien d'apprécier le nombre de couples
de Cigogne noire, mais les recherches de nids exigent la
prospection d’un vaste territoire (1 à 4 km²) pour chaque
couple.
ConCluSion
Le comptage visuel des Cigognes noires au début et à la
fin de la saison de reproduction a montré que l'image la
plus complète de l’effectif et de la distribution des individus dans les sites de nidification est obtenue au cours des
relevés visuels d’avril.
Ces derniers présentent cependant quelques inconvénients :
• tous les couples n’ont pas commencé à nicher à cette
époque ;
• les nids peuvent être assez éloignés du point d'atterrissage observé d’un oiseau (200 mètres, 500 mètres et,
parfois, jusqu’à 800 mètres de distance).
Il est donc parfois nécessaire de prospecter une grande
superficie (1 à 4 km2 de forêt) pour réussir à trouver un nid,
dont l’existence a été soupçonnée grâce à l’observation
visuelle.
Dans les endroits à forte densité de Cigogne noire, chaque
secteur de forêt doit être observé simultanément, à parOrnithos Hors-série 1 - 2016
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tir de 2 ou 3 points différents. Dans le cas du suivi d’un
secteur forestier depuis un seul point, il est nécessaire de
disposer de plusieurs observateurs, les différents couples
volant souvent en même temps. Comme la détermination de la Cigogne noire ne pose pas de problème, l’aide
d’un assistant, même peu expérimenté, ou de bénévoles
est suffisante.
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résumé

Depuis 1973, la Cigogne noire Ciconia nigra se reproduit au sein de plusieurs massifs forestiers du
centre-ouest de la France. Presque 40 ans après
l’apparition en Indre-et-Loire du probable premier couple nicheur de France, trois sites font
aujourd’hui l’objet d’un suivi régulier dans ce département. Les observations réalisées en période
de nidification permettent d’y estimer les effectifs
à 5 ou 6 couples. Sur la base de 43 nichées suivies
depuis 1973 dans les départements de l’Indre-etLoire et du Maine-et-Loire, nous proposons de
faire le point sur 39 années de suivi de cette espèce
dans ces deux départements. Les particularités des
habitats locaux sélectionnés pour la reproduction,
le succès de celle-ci et la fécondité des couples
sont présentés. Les milieux investis pour la reproduction sont essentiellement composés de Pins
maritimes Pinus pinaster et les arbres sélectionnés
pour la nidification, à une exception près, sont des
exemplaires âgés de cette espèce. La productivité
des couples est stable d’une année sur l’autre avec
un nombre moyen de jeunes à l’envol par nid de
3. Le nombre de jeunes à l’envol sur l’ensemble de
la période 1973-2011 est estimé à 165 (minimum
observé = 123). Le maintien d’une exploitation forestière intensive entraîne de facto la destruction
progressive des habitats de nidification de la Cigogne noire dans les forêts du Centre-Ouest.
Mots-clés
Ciconia nigra, habitats, Indre-et-Loire, Maine-etLoire, reproduction.
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abstract

Since 1973 the Black Stork Ciconia nigra has been
breeding in wooded areas of the Indre-et-Loire and
Maine-et-Loire departments. Almost 40 years after
the first French breeding attempt, the Black Stork
still nests in Indre-et-Loire with 3 nests watched each
year (of a total of 5 or 6 suspected breeding pairs).
Based on data of 43 breeding attempts monitored
between 1973 and 2011, we summarize the breeding of the Black Stork in these two departments.
We discuss habitat characteristics, reproductive
success and fecundity. Maritime pine Pinus pinaster is nearly always used for nesting with only one
exception. Breeding sites are nearly always placed
within a mosaic of habitats that includes forest surrounded meadows, small streams, marshes and
ponds. Productivity per breeding pair has remained
stable with a relatively high and constant number
of fledged young per nest (mean = 3,00) which could
correspond to a population increase. Between 1973
and 2011, we estimate that 165 young fledged in
the study area (123 observed young). However, it
is questioned whether this population will persist
due to landscape modifications and disturbance,
mainly due to intense forestry activities that regularly lead to Black Storks deserting their nests in the
two departments.
Key-words
Ciconia nigra, habitats, Indre-et-loire, Maine-etLoire, breeding.
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inTRoDuCTion
En France, ni MAYAUD (1936) ni YEATMAn (1976) ne
signalent la Cigogne noire Ciconia nigra (Cf. Figure 1)
comme nicheuse. Pourtant, en 1973, dans une petite
vallée de l’Indre-et-Loire proche de la ville de Langeais, le nid du premier couple français est découvert dans un vieux Pin maritime Pinus pinaster par
le garde d’une propriété privée (TARDIVO, 1998). En
automne 1978, un autoursier va découvrir à son tour
ce nid. Dès le printemps suivant, les naturalistes du
Groupe Angevin d’Etudes Ornithologiques, puis les
naturalistes du Groupe Ornithologique de Touraine,
vont suivre ce premier site de reproduction (TARDIVO, 1998). En 1981, les individus ne reviennent plus
nicher et c’est alors que les premières notes faisant
mention de cette nidification sont publiées (CORMIER & VATAn, 1981 ; COUDERC, 1981). La Cigogne
noire va, par la suite, être régulièrement découverte
nicheuse dans ces mêmes massifs et, en 1991, un
premier rapport présentera l’état des prospections
réalisées entre 1981 et 1991, ainsi qu’une synthèse
des données recueillies (GEnTRIC & GUEnESCHEAU,
1991). Durant cette période, les dérangements de
toutes sortes, l’exploitation de secteurs forestiers
jusqu’alors négligés, la coupe d’arbres porteurs de
nids provoquent toutefois bien souvent la fin des occupations et la dispersion des oiseaux à la recherche
de nouveaux habitats potentiels de reproduction
(COUDERC, 1981 ; GEnTRIC & GUEnESCHEAU, 1991 ;
COUDERC, 1991).
Le présent article fait suite au rapport de GEnTRIC
& GUEnESCHEAU (1991). Il vise à faire la synthèse des
connaissances accumulées entre 1973 et 2012 quant à
la nidification de cette espèce au sein des massifs forestiers de l’Indre-et-Loire (37) et du Maine-et-Loire (49).
Durant ces 39 années, l’effort de prospection fut
malheureusement hétérogène. De même, la confidentialité et/ou le non partage des connaissances
ont pu constituer des biais importants pour l’établissement de données exhaustives. En 2011, la création
du Groupe Régional Cigogne noire Centre visait justement à faciliter la centralisation et l’échange des
informations disponibles et ainsi à agir plus efficacement pour la connaissance et la conservation d’une
espèce qui compte encore aujourd’hui parmi les nicheurs les plus rares de notre pays.
MATéRiel eT MéThoDeS
Les prospections ont lieu principalement en hiver. À
cette période de l’année, la découverte des nids est
facilitée par l’absence de feuillage dans les sous-bois.
Afin d’orienter les prospections, l’observation et le
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recoupement de données concernant l’orientation
des vols en période de nourrissage, les types de boisements ou de parcelles et les aspects concernant le
relief sont pris en compte. La nidification peut toutefois échapper à une prospection, même ciblée. Ce
n’est parfois qu’à l’automne, après le départ des oiseaux, que les nids sont finalement découverts, parfois même au bout de plusieurs années de recherche.
Les données présentées dans cet article concernent
exclusivement les couples nicheurs recensés dans
les départements du Maine-et-Loire (49) et de l’Indreet-Loire (37) entre 1973 et 2011. Pour la plupart des
nidifications suivies, le nombre de jeunes à l’envol,
les caractéristiques de l’arbre support (espèce, diamètre, hauteur, particularités) et des parcelles forestières utilisées (type de boisement) ont été notés. De
même, les dérangements et les phénomènes ayant
pu provoquer la fin de l’occupation d’un site ou son
abandon ont été rapportés.
La durée d’occupation moyenne des sites que nous
présentons est une estimation. Elle est calculée à partir des nidifications effectivement suivies auxquelles
nous ajoutons les reproductions intermédiaires présumées. En effet, pour certaines années, nous ne
disposions pour un même site que d’indices forts
de reproduction comme par exemple des parades
nuptiales sur le nid au printemps, ou la découverte
d’une rémige à l’aplomb du nid à l’automne suivant.
Pour que cette information soit prise en compte, une
preuve de reproduction a dû être constatée sur le site
en question. L’ensemble des moyennes présentées
est accompagné de leurs erreurs standards respectives.
RéSulTATS
Nombre de nids, reproductions suivies, tendance
temporelle et effectifs
Entre 1973 et 2011, 43 nichées ont été suivies pour
15 nids distincts et 55 nichées estimées. Bien que
depuis 2009 aucune nidification ne soit notée dans
le Maine-et-Loire, le nombre de sites connus et suivis
sur la globalité des deux départements est en légère
augmentation sur l’ensemble de la période étudiée
(r = 0,64 ; p< 0.001). Le nombre d’oisillons par nichée
demeure quant à lui stable au cours des ans (r = 0,24 ;
p = 0,269) avec une moyenne de 3 ± 0,14 oisillons. En
se basant sur cette moyenne on peut estimer à 165
± 7,70 (minimum observé = 123) le nombre de jeunes
produits à l’envol entre 1973 et 2011 sur l’ensemble
des deux départements. Les observations réalisées
en période de nidification en 2011 permettaient d’estimer à 5 couples (3 sites suivis) les effectifs en pré-
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sence sur la zone d’étude. Il semble que ces couples
soient aujourd’hui tous situés sur le département
d’Indre-et-Loire.

dans notre zone d’étude, on peut donc néanmoins
constater une certaine fidélité dans la fréquentation
d’un même site de nidification.

Durée d’occupation des sites et fidélité au site de
nidification
La durée moyenne d’occupation d’un nid est estimée à 3,67 années ± 0,93. Rappelons ici qu’il s’agit
bien entendu d’une durée minimum calculée à partir de la date de découverte du nid. En Indre-et-Loire,
on trouve une moyenne de 5,33 ± 2,08 années et de
2,56 ± 0,58 pour le Maine-et-Loire. Cette différence
entre les deux départements n’est toutefois pas
significative (U = 18,5 ; p = 0,356) et résulte de l’occupation particulièrement longue d’un nid situé en
Indre-et-Loire (14 années). Ce cas extrême consiste
en un site où la reproduction a été suivie pendant
3 ans, à la suite de quoi le suivi de la reproduction
a été interrompu durant 5 ans pour être à nouveau
repris pendant les 6 années suivantes. Dans ce cas,
qui concerne un massif relativement isolé, il a été
présumé que l’occupation du nid avec reproduction a été maintenue sur l’ensemble de la période.
Bien que les oiseaux observés ne soient pas bagués

Caractéristiques des arbres porteurs
À une exception près (n = 15), le Pin maritime Pinus
pinaster est l’essence choisie par la Cigogne noire
pour nicher dans ces deux départements. Il s’agit
exclusivement de grands arbres âgés, parfois étêtés, et présentant régulièrement des particularités
d’embranchement sous le houppier : présence d’une
grosse branche tabulaire ou d’un système d’embranchement en étoile.
Ces particularités procurent au nid une assise de
qualité dans l’axe central du tronc. Les arbres porteurs ont un diamètre compris entre 55 et 74 cm
(moyenne = 62,8 cm ± 3,36). La plateforme du nid
découvert en 1973 mesurait 1,5 mètre d’épaisseur
en 1981 (TARDIVO, 1998). Les nids sont établis à une
hauteur comprise entre 4,5 et 23 mètres (moyenne =
13,4 ± 1,21). Ces deux extrêmes concernent respectivement le nid de 1973 et une ancienne aire d’Autour
des palombes Accipiter gentilis utilisée en remplacement du nid habituel situé à moins de cent mètres et
Figure 1. Exemple de Pin maritime servant de support à un nid de Cigogne noire. noter la présence d’une formation en étoile permettant
l’appui du nid dans l’axe central du tronc. Localisation : Indre-et-Loire
(Jean-Frédéric BAETA).
An example of a maritime pine used as a support for a Black Stork nest.
Note the presence of criss-cross structure that allows the nest to be supported on the trees central axis. Locality: Indre-et-loire (Jean-Fréderic
BAETA).

Figure 2. Exemple de Pin maritime servant de support à un nid de
Cigogne noire. noter la présence d’une grosse branche tabulaire permettant l’appui du nid dans l’axe central du tronc. Localisation : Indreet-Loire (Jean-Frédéric BAETA).
An example of a maritime pine used as a support for a Black Stork nest.
Note the presence of a large cross branch that allows the nest to be supported on the trees central axis. Locality: Indre-et-loire (Jean-Fréderic
BAETA).
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qui était tombé l’année précédente. Par ailleurs, un
chêne Quercus sp. a été sélectionné comme arbre
porteur durant 14 années avec un nid à une hauteur
de 12,5 mètres.
Caractéristiques des parcelles forestières utilisées
Les parcelles forestières utilisées correspondent
dans 80 % des cas (n = 15) à des futaies monospécifiques de Pins maritimes comportant des spécimens
de gros bois voire de très gros bois. Ces ensembles
écologiques relativement homogènes présentent
presque toujours un sous-bois plus ou moins dense
de feuillus : chênes, bouleaux, châtaigniers... et plus
rarement aubépine. On trouve à proximité de ces milieux des prairies naturelles, de petites rivières mais
aussi des mares, des fossés, des étangs et parfois des
tourbières.
DiSCuSSion
Nombre de nids, reproductions suivies, tendance
temporelle et effectifs
Le maintien à long terme d’une population dépend
directement du nombre de jeunes qu’elle produit.
Pour les 15 nids et les 43 épisodes de reproduction
dénombrés, la productivité moyenne en Indre-etLoire et Maine-et-Loire apparaît comme inférieure à
ce qui avait été rapporté en France par VILLARUBIAS
& al. (2001). Cette étude ne se basait toutefois que sur
une année de suivi et ne concernait que 7 nichées. Un
relevé effectué sur 143 nidifications entre 1992 à 2000
en Hongrie montrait en revanche une productivité
oscillant selon les années entre 2,36 à 4,05 jeunes par
couple reproducteur (KALOCSA & TAMAS, 2003). Les
données les plus récentes (TAMAS, 2011) complètent
ce relevé pour la période de 1996 à 2010 et donnent
une moyenne de 2,63 oisillons par nichée. Il semble
donc que la productivité de la population du centreouest de la France soit dans la moyenne de celles
enregistrées par ailleurs en Europe, voire légèrement
supérieure.
Durée d’occupation des sites et fidélité au site de
nidification
Dans nos régions du Centre-Ouest, les adultes semblent se reproduire chaque année sur le même nid
et ceci tant que le nid convient à l’élevage et tant que
les oiseaux n’ont pas été stressés par les activités anthropiques durant la phase d’élevage de l’année précédente ou de l’année en cours. De manière anecdotique, la chute d’un nid a été constatée une fois et à
cette occasion, le couple a alors pu mettre à profit une
ancienne aire d’Autour des palombes située à moins
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de cent mètres du nid précédent. Il a également été
observé en Hongrie une reconstruction sur une autre
branche du même arbre après la chute d’un nid (TAMAS, 2011). Comme pour d’autres espèces, le retour
sur le même site permet probablement d’être très
efficace et rapide lors de la phase d’installation pour
une nouvelle saison de reproduction (GREEnWOOD &
HARVEY, 1982 ; HARVEY et al. 1979). Les Cigognes noires
semblent ainsi témoigner d’un comportement territorial dans les aires de nidification afin de conserver les
ressources familières qu’elles y ont trouvées (JADOUL
et al 2001). En assurant une bonne connaissance des
territoires et des ressources disponibles, la fidélité au
site de reproduction permettrait de réaliser une économie d’énergie non négligeable (FREER, 1979 ; GAVIn
& BOLLInGER, 1988). Une amplitude d’occupation
record sur 14 années est notée en Indre-et-Loire. Les
connaissances les plus récentes font état de l’extraordinaire fidélité des oiseaux à leur site de nidification en
Europe centrale et de l’Est (TAMAS, 2011). Dans notre
aire d’étude, deux nids ont fait l’objet d’un baguage, le
premier en Indre-et-Loire en 2001, le second en Maineet-Loire de 2005 à 2009. Aucune relecture de bague des
19 poussins bagués n’a été signalée dans cette même
région. Un total de 234 relectures de bagues d’oiseaux
bagués poussins au nid en Europe permet de mesurer avec précision les conditions de la dispersion
moyenne des oiseaux pour des effectifs significatifs
(TAMAS, 2011). Ces relectures ont été réalisées durant
la période de nidification pour des oiseaux au minimum dans leur deuxième année. La distance des relectures par rapport au lieu de naissance a été calculée
en distinguant nicheurs et non nicheurs. Le plus grand
nombre de relectures concerne les oiseaux observés à
moins de 50 kilomètres du lieu de naissance et pour
lesquels un peu moins de la moitié étaient à leur tour
nicheurs. Selon ces données, l’éloignement par rapport au nid de naissance tend à être plus important
chez les immatures non-nicheurs que chez les nouveaux adultes nicheurs (TAMAS, 2011). Contrairement
à ces dernières données et pour 10 poussins bagués
retrouvés nicheurs en France, une moyenne de dispersion de 321 kilomètres (de moins de 100 kilomètres à
plus de 1 000 kilomètres) a été rapportée (BROSSAULT,
2008).
Caractéristiques des arbres porteurs
Malgré la présence de parcelles de feuillus apparemment propices, le Pin maritime a toujours été l’unique
essence sélectionnée dans le Maine-et-Loire (GEnTRIC & GUEnESCHEAU, 1991). Cette essence constitue
également l’essentiel des arbres porteurs de nids en
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Indre-et-Loire. Ces gros Pins maritimes sont dotés de
particularités d’embranchements sous le houppier et
les nids sont établis dans l’axe central du tronc. Dans
le quart nord-est de l’Hexagone les nids sont régulièrement bâtis en décrochement sur de grosses branches
latérales de feuillus. Le nid tourangeau construit dans
un Chêne Quercus sp. correspond bien à ce modèle.
Le seul nid découvert en 2012 sur un résineux dans le
quart nord-Est reproduit le même type de décrochement mais cette fois sur un Pin sylvestre Pinus sylvestris. Jusqu’à la nièvre, le Cher et l’Indre, des chênes et
dans une moindre mesure des hêtres sont largement
choisis comme arbre support. Deux nids, l’un dans un
Frêne Fraxinus sp. et l’autre dans un Merisier Prunus
avium ont été observés en France (Paul BROSSAULT,
comm. pers.). Le Pin sylvestre a aussi été occupé dans
l’Allier et plus récemment en Côte-d’Or en 2012. Partout en Europe, l’essence de l’arbre ne semble pas déterminante (TAMAS, 2011) et de nombreuses espèces
d’arbres ou types de milieux peuvent être mis à profit
pour la reproduction de cette espèce. Cette diversité dans le choix de l’essence des arbres porteurs est
confirmée par les données du réseau Cigogne noire en
France (Paul BROSSAULT, comm. pers.). Il ne faudrait
toutefois surtout pas en déduire pour autant une indifférence de l’espèce à ses milieux de reproduction.
Outre la garantie de quiétude, la proximité et l’abondance des ressources alimentaires, le choix de l’arbre
ad hoc est déterminant. En effet, le nid est appelé à
devenir au cours des années lourd, volumineux et capable de supporter les sauts toniques de 4 ou 5 grands
jeunes en fin d’élevage. Plus qu’une essence spéci-

fique, c’est donc un type d’arbre bien situé et offrant
au nid de fortes garanties de maintien et de pérennité
qui se révèle décisif en dernière instance.
Caractéristiques des parcelles utilisées
Dans les départements du Maine-et-Loire et de
l’Indre-et-Loire, l’essentiel des habitats de reproduction se trouve dans des futaies de Pins maritimes
constituées d’arbres d’âges proches et suffisamment
distants les uns des autres pour qu’un ou plusieurs
corridors aériens favorisent les accès au nid en toute
sécurité et en toute discrétion. La proximité, à moins
de 50 mètres, de chemins d’exploitation ou de chemins de randonnée a été notée pour 4 des 6 sites
tourangeaux. Si des apports de matériaux ont pu
être observés dans le Maine-et-Loire, la construction
ex nihilo d’un nid n’a jamais été observée dans notre
zone d’étude. On note qu’une ancienne aire de Buse
variable Buteo buteo a été régulièrement rechargée
et utilisée par un couple de Cigognes noires pendant
au moins trois ans. Un reliquat d’aire d’Autour des
palombes a été également utilisé suite à la chute du
nid précédent. Ces aménagements d’anciennes aires
de rapace (GEROUDET, 1978) ne semblaient pas encore avoir été observés au sein du réseau national
Cigogne noire (Paul BROSSAULT, comm. pers.). Il est
également fait état dans d’autres régions d’Europe
de comportements de marquage d’arbres potentiellement favorables par dépôt d’une ou deux branches
sur des arbres à proximité du nid et pouvant fournir
les années suivantes une alternative à la reproduction (Marina Bittern, comm. pers.). Les parcelles utili-

Figure 3. Cigogne noire
adulte sur un lieu de gagnage
(Fabrice CROSET).
Adult Black Stork at a feeding
site.
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sées par la Cigogne noire pour nicher sont également
attractives pour bon nombre de rapaces et on a pu
relever en Touraine jusqu’à 7 grosses aires en bon
état dans un rayon de 1,5 kilomètres autour d’un nid
de Cigogne noire.
Etablis souvent dans les secteurs les plus élevés des
massifs dans les deux départements étudiés, les sites
de nidifications pourraient bénéficier par l’altitude
d’une stratégie optimale pour accéder aux divers
lieux de gagnage des différents bassins versants.
Ces milieux semblent pouvoir combiner mieux que
d’autres des conditions optimales pour la recherche
des proies avec l’indispensable quiétude recherchée
pour la reproduction. Il s’agit le plus souvent de terres
pauvres et acides utilisées principalement pour la
sylviculture et dédiées à la chasse. Ainsi, la combinaison entre la taille et l’âge de l’arbre, la particularité
d’embranchements conférant au nid une forte assise,
l’existence de corridors de vol au sein de la futaie, la
densité des sous-bois de feuillus procurant un écran
de dissimulation efficace du nid, la proximité des
ressources pour le ravitaillement en proies, tous ces
aspects conjugués au facteur de quiétude, semblent
constituer des paramètres déterminants pour le
choix des sites de nidification dans notre aire d’étude.
Au-delà de ces approches quelque peu intuitives et
descriptives, l’utilisation de protocoles de description des habitats de reproduction, sur le modèle de
ceux utilisés par Maris STRATZD & Peter SACKL en
Lettonie et en Autriche, de cartographies intégrant
les milieux de gagnage permettrait de mieux appréhender les facteurs objectifs qui président au choix

d’un habitat de reproduction particulier. La quasistagnation des effectifs régionaux de Cigogne noire
depuis 40 ans, malgré une bonne productivité des
couples, pourrait en effet être corrélée à la raréfaction
des sites véritablement attractifs et qui demandent
aujourd’hui à être identifiés avec précision. Des sites
attractifs plus nombreux favoriseraient peut-être le
retour des jeunes en tant que nicheurs dans leur secteur d’origine.
peRSpeCTiveS & ConSeRvATion
On sait le soin apporté par la Cigogne noire pour
s’établir dans des sites à l’abri des dérangements
d’origine anthropique (JADOUL & al, 2001 ; VILLARUBIAS & al, 2001), voire même dans des sites considérés comme peu accessibles ou inaccessibles pour
l’Homme (ROSLYAKOF & al, 2003). Malgré ces précautions, l’intensification des prélèvements de l’industrie forestière, les dérangements par les curieux
et les photographes sont venus parfois menacer le
maintien des couples sur le secteur d’étude. Ainsi, sur
les 15 nids étudiés, plusieurs facteurs ont pu favoriser
ou provoquer directement ou indirectement la fin de
leur occupation ou leur abandon : divers travaux forestiers réalisés en périphérie des arbres porteurs de
nid ont pu être relevés dans 6 cas, le passage réitéré
de curieux dans 5 cas, une chute de nid est notée
dans un cas tout comme la dégradation du nid de secours par les jeunes en fin d’élevage. La mortalité liée
à l’âge des oiseaux a pu être évoquée dans 1 cas. En-

Figure 4. Morcellement de la forêt autour d’un
nid de Cigogne noire. L’étoile blanche indique la
parcelle où se trouvait le nid. Les coupes à blanc
(sans repousse visible sur la photo) ont été réalisées après la découverte du nid en 2008 ; ces
parcelles sont pour autant toutes situées en
Zone de Protection Spéciale. La majeure partie de la grande coupe à blanc située au nordouest de l’image a été réalisée en 2011. En 2012,
la Cigogne noire ne nichait plus sur ce secteur.
Localisation : Indre-et-Loire. (Google Map).
The division of the forest around a Black Stork’s
Ciconia. The white star indicates the section
containing the nest. Clear felling (without regrowth visible in the photo) was done after the
nest was discovered in 2008; despite these sections being within an SPA. The major part of the
large clear-felled area to the north-west was cut
in 2011. In 2012 the Black Stork no longer nested
in the area. Locality: Indre-et-Loire. (Google Map).
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fin pour 3 fins d’occupation, le retour d’un seul adulte
sur le nid est suspecté.
Malgré le Rapport officiel réalisé à l’époque pour le
Ministère (GEnTRIC & GUEnESCHEAU, 1991), l’exploitation forestière intensive a sans doute négligé de
veiller à l’optimisation de la production des peuplements forestiers d’une manière durable et rentable
tout en intégrant les fonctions écologique et sociale
assignées à la forêt. Jusqu’à aujourd’hui, et malgré la
désignation d’un large secteur en Zone de Protection
Spéciale, l’absence de mesures et de suivi concernant le nombre de parcelles recelant des arbres
convenables pour le maintien de la Cigogne noire (et
de la biodiversité qui lui est associée) est très préoccupante. La disparition d’arbres favorables pourrait
en effet expliquer l’absence de reproduction dans
le Maine-et-Loire à partir de 2009. Les milieux apparaissant comme propices à la reproduction de la Cigogne noire dans nos régions sont en effet de plus en
plus rares et les récentes pressions dans la gestion forestière intensive au sein d’une mosaïque de petites
propriétés privées morcelées ont entrainé la disparition progressive des dernières parcelles comportant
des gros et des très gros bois de Pins maritimes.
La disparition de ce type de boisement semble avoir
mis fin à l’implantation des oiseaux dans le Maineet-Loire. D’autre part, le récent développement de
la filière bois-énergie, particulièrement active dans
notre secteur d’étude (p. ex. interview ROHART DE
POnCHEVILLE, 2007) et plus largement en France
(p. ex. GAUTHIER, 2011 ; GAUTHIER & al., 2012) et à
moins qu’elle ne soit gérée avec beaucoup de discernement et au cas par cas, risque d’engendrer de
nouvelles pressions dommageables pour l’avenir
économique et écologique de milieux et de paysages
jusqu’à ce jour relativement protégés. En effet, en
Région Centre, on a observé récemment un soudain
triplement de la demande en bois-énergie (FRAnGIE,
2011). Ainsi, à moins de mesures précises, ciblées et
évaluées, il est à craindre que les derniers reliquats
de boisements adaptés ne disparaissent totalement
et définitivement. Alors que nous constatons une apparition de l’espèce en tant que nicheuse dans l’Orne
et la Sarthe, la recherche, le suivi et la conservation
des sites et des milieux propices dans toute la région
Centre est aujourd’hui une nécessité pour la conservation de ces quelques couples. Les décisions politiques pour la conservation d’espèces rares, certes
emblématiques de la qualité de milieux naturels
mais aussi et surtout très vulnérables, reposent sur
un traitement rigoureux des données disponibles,
sur la mise en place de protocoles permettant de
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réaliser des inventaires fiables et sur la détermination des principaux acteurs. L’intégration de la biodiversité dans la gestion forestière (GOSSELIn & al.,
2010), le recueil coordonné de données scientifiques
concernant tant la biologie de l’espèce que l’étude
de ses milieux et de ses habitats, le dynamisme et la
crédibilité de l’activité naturaliste semblent indispensables à une meilleure connaissance de cette espèce
menacée et à la conservation de ses habitats dans
nos régions. Les actions concrètes conduites en matière de biodiversité doivent ainsi pouvoir reposer sur
la mutualisation des connaissances entre forestiers
et naturalistes. L’information, la formation coordonnée des propriétaires, des gestionnaires, des exploitants forestiers et des naturalistes est sans doute
aujourd’hui une nécessité. La conservation d’habitats sensibles et/ou menacés est donc à la fois une
thématique transversale et l’occasion d’une mise en
synergie d’expertises diversifiées, intégrées et respectueuses les unes des autres.
BiBliogRAphie
• CORMIER J.P. & VATAn P., 1981. La reproduction de
la Cigogne noire Ciconia nigra dans le Centre-Ouest
de la France. L’Oiseau et R.F.O., 1981, 51:167.
• COUDERC J.M., 1981. Chronique ornithologique.
Bulletin de la S.E.P.A.n.T. Décembre 1981.
• COUDERC J.M., 1991. La Touraine insolite. Chambray-les-Tours, C.L.D. 216 p.
• DUQUET M. & MICHEL H., 1994. - La nidification de la
Cigogne noire Ciconia nigra en France : historique et
statut actuel. Ornithos 1-2: 67-71.
• FRAnGIE J., 2011. étude stratégique sur les potentialités de la filière bois en Région Centre. Phase I- Etat
des lieux documentaire. Document de travail V1, 10
mars 2011, modifié le 13 avril 2011. 101 p.
• FREER V.M., 1979., Factors affecting site tenacity in
new York Bank Swallows. Bird-Banding 50 : 340–357.
• GAUTHIER A., 2011. Le bois, pilier de la politique de
développement des énergies renouvelables ? Forêtentreprise 201 : 15-19.
• GAUTHIER A., LOUDES J.-P., DUHEn L.-M., GOnTHIER G., MOLInES L. & THEVEnET P., 2012. Comment les CRPF s’impliquent-ils dans la contribution
au développement des filières bois énergie ? Forêtentreprise 206 : 54-59.
• GAVIn T. & BOLLInGER E., 1988. Reproductive correlates of breeding-site fidelity in Bobolinks (Dolichonyx
oryzivorus).Ecology 69: 96 -103.

Ornithos Hors-série 1 - 2016

nidifiCation

• GEnTRIC A. & GUEnESCHEAU Y., 1991. La Cigogne
noire Ciconia nigra dans le Centre-Ouest de la France.
Prospection 1991 et synthèse des données antérieures. Ministère de l’Environnement. Direction de
la Protection de la nature & Ligue Française pour la
Protection des Oiseaux.
• GEROUDET P., 1978. Grands échassiers, gallinacés et
râles d’Europe. Delachaux et niestlé.
• GOSSELIn M. & PAILLET Y., 2010. Guide Pratique
"Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière". Quaé, 155 pages.
• GREEnWOOD P.J. & HARVEY P.H., 1982. The natal
and breeding dispersal of birds. Ann. Rev. Ecol. and
Syst., 13: 1-21
• HARVEY P.H., GREEnWOOD P.J. & PERRInS C., 1979.
Breeding area fidelity of Great Tits (Parus major). J.
Anim. Ecol., 48: 305-313.
• JADOUL G., LIBOIS R., BOSSCHE W. & STRAZD M.,
2001. Proceedings of the Third International Conference on the Black Stork, 28–31 March 2001, Fourneau Saint Michel, Belgique.
• JADOUL G. & CABARET P., 2003. Statut de la Cigogne
noire en Belgique et choix des sites de nidification.
Troisième Conférence Internationale sur la Cigogne
noire. Aves 40 (1-4) : 28-37.
• KALOCSA B. & TAMAS E. A., 2003. Contribution à
l’étude du régime alimentaire de la Cigogne noire
dans la région du Gemec du Parc national DanubeDrava en Hongrie en 1996-2000. Troisième Conférence Internationale sur la Cigogne noire. Aves 40
(1-4) : 75-83.
• MAYAUD n., 1936. Inventaire des oiseaux de France.
Société d’études Ornithologiques. Blot, Paris.
• ROHART DE POnCHEVILLE L., 2007. Ca va chauffer… au bois à Souvigné. Entretien avec Madame
Laurence ROHART DE POnCHEVILLE, maire-ad-

Ornithos Hors-série 1 - 2016

jointe de Souvigné et propriétaire forestier. Propos
recueillis par Christine POMPOUGnAC, Ingénieur au
CRPF. notre Forêt 38 : 9.
• ROSLYAKOF A.G., VOROnOV B.A., DARMAn Y.A., PARILOV M.P. & GOROBEIKO V.V., 2004. Black Stork in
northern Priamurye and adjoining territories of far
eastern Russia. Troisième Conférence Internationale
sur la Cigogne noire. Aves 40 (1-4) : 61-68.
• ROCAMORA G. & YEATMAn-BERTHELOT D., 1999. Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste rouge
et recherche de priorités. Populations. Tendances.
Conservation. Société d’Etudes Ornithologiques de
France & Ligue pour la Protection des Oiseaux, Paris,
560 p.
• STREnnA L., CHAPALAIn F. & BROSSAULT P., 2008.
13 ans de baguage des Cigognes noires en France
(1995-2008) Dijon, 44ème Colloque Interrégional d’Ornithologie (conférences non publiées).
• TAMAS E., 2011. Breeding and migration of
the Black Stork Ciconia nigra with special regard to a Central European population and
the impact of hydro-meteorogical factors and
wetland status (thèse de Doctorat, non publiée). Lien internet : http://dea.unideb.hu/dea/
bitstream/2437/122108/7/Ertekezes_TEA2012_vegleges-t.pdf
• TAMAS E., 2011. Longevity and survival of the Black
Stork Ciconia nigra based on ring. In Biologia-Heidelberg, vol.66, pas.5: 912-915
• TARDIVO G., 1998. Quelques rappels historiques sur
la nidification de la Cigogne noire en Touraine
• VILLARUBIAS S., BROSSAULT P. & SERIOT J., 2001. La
Cigogne noire Ciconia nigra en France. Révision du
statut de la population nicheuse. Ornithos 8-1 : 18-25.
• YEATMAn L., 1976. Atlas des oiseaux nicheurs de
France. Société Ornithologique de France, Paris.

155

Le baguage des Cigognes noires en
République tchèque : premiers résultats
et données intéressantes
Black Stork ringing in the Czech Republic: preliminary and
interesting results
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During the last 60 years more than 5.000 Black Storks
were ringed in the Czech Republic: they provide approx. 1.650 recoveries. Using colour plastic rings with
alphanumeric code, which can be read in field, approved to be extremely useful.
Through the Czech Republic, there is a Black Stork´s
migratory divide, therefore storks use both migration
flyways - western and eastern. The Black Storks ringed
in the Czech Republic were most often observed in Israel, Hungary and in West European countries.
In 1994-2012, in total approx. 3.100 Black Storks were
marked weith plastic rings, almost all of them as nestlings, in the Czech Republic. During the last five years,
more than 250 individuals are marked annually. The
birds marked with metal rings have provided 116 recoveries, while those marked with plastic rings 1.560.

The Black Stork marked with ring code 614J displays
the highest number of recoveries, namely 71, mostly
in France. The Black Stork marked with ring code
6MH was recorded 54 times in Israel and on a nest in
the Czech Republic. The oldest bird was ringed just in
1994: in 2012, it successfuly fledged the young. In total,
55 breeding birds were identified in the Czech Republic
due to their rings – all read on a nest (8 individuals with
a metal ring, 44 with a plastic one a 3 from abroad).
Depuis une soixantaine d’années, 5 000 Cigognes
noires ont été baguées en République tchèque, produisant environ 1 650 relectures. L’utilisation des
bagues plastiques couleur avec un code alphanumérique, permettant une lecture facilitée sur le terrain,
s’est avérée très utile.

Figure 1. Sites de baguage de
la Cigogne noire en République
tchèque.
Places of ringing in Czech Republic.
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La République tchèque est un couloir migratoire qui
se divise ensuite en deux routes Est et Ouest. Les Cigognes noires baguées en République tchèque sont
le plus souvent observées en migration en Israël, en
Hongrie et dans les pays d’Europe de l’Ouest.

Figure 3. Evolution
annuelle du nombre
de relectures d’oiseaux
tchèques bagués métal et
couleur.
Number of recoveries.

Entre 1994 et 2012, environ 3 100 Cigognes noires ont
été marquées avec des bagues couleur, la plupart
ayant été baguée poussin au nid. Durant les cinq dernières années, plus de 250 individus ont été bagués
annuellement.

Figure 4. Lieux de relectures
d’oiseaux tchèques bagués.
Places of recoveries.
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Les oiseaux porteurs de bagues métalliques ont fourni 116 relectures, alors que ceux munis de bagues
couleurs en ont produit 1 560.

Tableau 1. nombre de relectures par pays
d’oiseaux tchèques bagués.
Number of recoveries.

L’oiseau porteur de la bague 614J a été le plus souvent revu avec 71 contrôles, principalement en
France. La Cigogne noire baguée 6MH a été observée
54 fois en Israël et sur son nid en République tchèque.
Le plus vieil oiseau a été bagué en 1994 et en 2012, il a
élevé une nichée avec succès.
Au total, 55 oiseaux nicheurs ont été identifiés grâce à
leurs bagues couleur, toutes relues au nid (8 individus
avec bague métallique et 44 avec bague plastique,
dont trois à l’étranger).

La Cigogne noire, juvénile 63U3, a été observée dans
quatre pays pendant sa première migration : Allemagne, Suisse, France et Espagne. On retrace ainsi
une partie de son trajet migratoire.

La Cigogne noire, 61V9, a
changé d’axe migratoire.
En 2007 et 2008, elle a emprunté la voie Ouest par
Gibraltar mais, en 2009,
elle a franchi le Bosphore,
puisqu’elle a été contrôlée
en Israël le 30 septembre.
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Un autre oiseau remarquable, bagué poussin
60M4, dans le nord de la Bohème, en 2004, a été revu à
sept reprises en France sur
les lacs aubois, en 2004,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010
et 2012. Elle a niché en République tchèque de 2009 à
2011, à 35 kilomètres de son
lieu de naissance.

Une des plus fameuses
Cigognes noires, baguée
poussin 614J en 2005, dans
les contreforts des montagnes Krkonose, a été observée chaque année sur les
lacs aubois, de 2005 à 2012
(excepté en 2011). Alors que
cet oiseau a été revu seulement à deux reprises en République tchèque pendant
la saison de nidification et
que son site de nid n’a pas
été trouvé, cette Cigogne
noire a été contrôlée 79 fois.

Histoire d’une famille :
Le mâle, porteur d’une bague métallique B34525, est
né en 1992, à l’ouest de la
Bohême. Il a niché à 87 kilomètres au sud-est de son
lieu de naissance.
Son fils, 6FC, né en 1997, a
été trouvé nicheur, 6 ans
plus tard, sur un nid, à 45
kilomètres au nord-ouest.
Son descendant, bagué
6164, niche en 2012, à 34
kilomètres de son lieu de
naissance.
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Pose d’un nid de remplacement
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Construction of a replacement nest and reinforcement
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résumé

Depuis 1995, 144 nichées de Cigogne noire ont été
baguées en France. En dix-sept ans, nous n’avons
déploré qu’une seule chute naturelle d’un nid garni
de poussins. Les poussins, légèrement blessés,
avaient été conduits dans un centre de sauvegarde
(29 juin 2011), d’où ils furent relâchés. Désormais, si
nous constatons qu’un site de nid est instable, nous
le consolidons. Cependant, nous nous interdisons
toute pose de nid artificiel destiné à inciter les Cigognes noires à nicher. nous limitons nos interventions à des nids instables risquant de tomber ou des
nids garnis tombés au sol. Cette opération est réalisée par un grimpeur professionnel.
Mots-clés
Ciconia nigra, chute de nid, nid artificiel, consolidation.

pose d’une plateforme
nous avons assisté, en mars 2009, à la construction
d’un nid de Cigogne noire en Haute-Marne. Très rapidement, ce nid, édifié dans un chêne sur une branche
non fourchue, nous est apparu instable. L’aire, qui
avait pris de l’ampleur, est finalement tombée en
fin de construction. Par chance, la ponte n’avait pas
débuté et le site a été abandonné. Craignant que le
couple ne s’y réinstalle l’année suivante, nous avons
installé une plateforme artificielle en janvier 2010 à
l’endroit exact de l’ancien nid. Le couple n’y est pas
revenu.
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abstract

Since 1995, 144 Black Stork broods have been ringed
in France. In these seventeen years only one nest with
chicks has been known to fall from natural causes. The
chicks, slightly injured were taken to a rehabilitation
centre (29th June 2011) from where they were later
released. Since then any nests found to be unstable
are reinforced. However, we do not build artificial nests
with the aim of encouraging Black Storks to nest. We
only intervene if a nest is unstable or a lined one has
fallen to the ground. The operation is performed by a
professional climber.
Key-words
Ciconia nigra, fallen nest, artificial nest, reinforcement.

Erecting a platform
In March 2009, we observed the building of a Black
Stork nest in the Haute-Marne department. It appeared that the nest built on an unforked branch
of an oak was unstable. The nest, eventually quite
large, finally fell to the ground when finished. Laying
hadn’t started and the site was abandoned. Fearing
that the pair wouldn’t return the following year we
erected an artificial nest platform in January 2010 in
exactly the place of the fallen nest. However, the pair
didn’t return.
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Figure 1. La plateforme
est ajustée à la taille de la
branche porteuse (JeanJacques BOUTTEAUX /
OnF).
The platform is adjusted to
the size of the supporting
branch.

Figure 2. Mise en place
de la plateforme par le
grimpeur (Jean-Jacques
BOUTTEAUX / OnF).
Installation of the platform
by the climber

Figure 3. Le nid artificiel
ne sera pas réoccupé
(Jean-Jacques BOUTTEAUX / OnF).
The artificial nest wasn’t
reoccupied

Ornithos Hors-série 1 - 2016

161

Figure 4. Une branche
posée en travers de la
fourche renforce l’assise
du nid (Paul BROSSAULT
/ OnF).
A transversal branch
fixed across the fork to
consolidate the nest
emplacement.

Renforcement d’un nid
En Côte-d’Or, nous avons renforcé un site de nid qui
nous paraissait fragile. La pose d’une branche en
travers de la fourche a été suffisante pour consolider
la structure. Le couple a niché avec succès les deux
années suivantes.
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Reinforcement of a nest
In the Côte-d’Or department, we reinforced a nest
site that appeared to be unsure. Fixing an transversal branch was sufficient to consolidate the nest. The
pair nested successfully the following two years.
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Éco-éthologie de la Cigogne noire :
caractérisation des zones de gagnage
Eco-ethology of the Black Stork: characteristics of
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résumé

Dans le but d'enrayer le déclin de la biodiversité, les
écologues se sont fixés pour objectif majeur d’identifier les facteurs responsables du déclin des espèces et
de la perte de la biodiversité en général. C'est dans ce
contexte que l'on étudie l’écologie de la Cigogne noire
(Ciconia nigra). Les variations spatiales et temporelles
des habitats utilisés par les oiseaux peuvent être déterminées avec précision et à grande échelle, grâce à
l’utilisation des données issues du suivi Argos GPS. A
ce jour, aucune étude fine n’a été réalisée sur l’écologie
de cette espèce durant sa période de reproduction en
Europe. Grâce au suivi satellitaire, nous pouvons caractériser les zones de gagnage des Cigognes noires
en période de reproduction.
Mots-clés
Suivi satellitaire, zones de gagnage, cours d’eau, domaine vital, tests statistiques.

MATéRiel eT MéThoDeS
Zone d’étude
La zone d’étude se situe sur les deux régions Bourgogne et Champagne-Ardenne. Actuellement, un
projet de parc national y est en cours. Ce parc, dont
l’enjeu est d’intégrer les forêts de feuillus de plaine
pour compléter le réseau des parcs nationaux français, engloberait le plateau de Langres et la montagne
châtillonnaise.
Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé les
données provenant des balises ARGOS-GPS de 4 Cigognes noires équipées durant l’été 2010. Elles ont
permis de caractériser les cours d’eau d’une zone
d’étude de 10 000 hectares, en intégrant des zones
de gagnage utilisées par les Cigognes noires.
Ornithos Hors-série 1 - 2016

abstract

In order to try and stop the decline in biodiversity, naturalists fixed a major aim of identifying the reasons for
species declines and the loss of biodiversity in general. In
this context the Black Stork’s Ciconia nigra ecology has
been studied. Spatial and temporal variations in the
specie’s habitat use were precisely investigated over a
large area using birds equipped with Argos emitters. Until now, there has been no precise study on this specie’s
ecology in Europe during the breeding season. Thanks
to a satellite study we can now characterize feeding
areas used by Black Storks during the breeding season.
Key-words
Satellite surveillance, feeding areas, water courses, vital
territory, statistical tests.

étendue des domaines vitaux durant la période
nuptiale
Les points de localisation, enregistrés par suivi satellitaire, ont permis l’analyse des domaines vitaux qui ont
été déterminés par 50 % et 95 % des localisations des oiseaux, en utilisant la méthode d’estimation des Kernel.
Les surfaces moyennes des domaines vitaux (Home
range) ont été déterminées. La concentration d’activité
au sein des domaines vitaux (Core range) de chaque
individu suivi permet de mettre en évidence les variations au cours de la saison de reproduction.
Caractérisation des zones de gagnage
Dans l’optique de comprendre la sélection des zones
de gagnage par la Cigogne noire, il a été nécessaire
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de caractériser les cours d’eau prospectés par celleci, mais également les cours d’eau non prospectés.
Afin de viser une reproductibilité de la méthode, il a
été choisi une maille de 10x10 kilomètres. Dans cette
zone, ont été caractérisés 261 tronçons de 250 mètres
de linéaire de cours d'eau.
Tests statistiques
Sur les 261 tronçons caractérisés, des tests statistiques
ont été réalisés sur les 32 variables mesurées. A l’aide
du logiciel statistique R, chaque variable a été soumise
au test du Khi² de conformité, afin de valider ou non
sa significativité par rapport à la variable Présence/Absence de Cigognes noires.

de gagnage. On note une augmentation de la surface
des domaines vitaux, représentée par la courbe de
tendance sur les Figures 3 & 4, au cours de la saison de
reproduction. Ceci peut être dû au fait que les zones de
gagnage évoluent avec l’avancement de la saison. Certaines zones, à la profondeur d’eau propice à la pêche
en avril, ne sont plus assez profondes en août, alors
que des zones ou la lame d’eau est trop haute en avril
deviennent propices lors de l’assèchement progressif
du cours d’eau.
Core range
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400

R² = 0,8775
Surface (Ha)

RéSulTATS
etendue des domaines vitaux durant la période
nuptiale
Les domaines vitaux, présentés par année de nidification (Cf. Figures 1 & 2), montrent une forte variation
de leur surface qui peut être expliquée par le statut
(nicheur ou non-nicheur) de l’oiseau, sa compétitivité
et les précipitations qui influent sur le niveau d’eau et
par conséquent sur la présence de zones potentielles
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Figures 3 & 4. Variations mensuelles de la taille du Home range
et du Core range de 4 Cigognes noires (PTT 53720, 54621, 54635
et 54645) au cours des périodes nuptiales 2010, 2011 et 2012.
Monthly variations in home range and core range sizes of 4 Black
Storks (PTT 53720, 54621, 54635 and 54645) during the 2010, 2011
and 2012 breeding seasons.
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Figures 1 & 2. Domaines vitaux de 4 Cigognes noires suivies
durant les périodes de nidification 2010 - 2012. Le symbole (*)
signifie que l’individu est non nicheur.
Vital territory of 4 Black Storks followed the 2010 - 2012 breeding
seasons. The (*) symbol indicates the individual was not breeding.
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Zones de gagnage utilisées en période nuptiale
132 cours d’eau ont été identifiés comme zones de
gagnage des Cigognes noires. La majeure partie du linéaire fréquenté par trois cigognes est constituée principalement de rivières, de ruisseaux mais aussi de fossés. Les oiseaux ont choisi en priorité les cours d’eau
pérennes naturels non navigables, d’une largeur inférieure à 15 mètres. Ceux principalement utilisés par les
cigognes 53720, 54621, 54635 et 54645 sont indiqués
dans le Tableau 1. Certains cours d’eau ont été fréquentés régulièrement par deux, voire trois individus
(53720, 54621 et 54645). Si les cigognes ont privilégié
Ornithos Hors-série 1 - 2016

doMaine vital et zones de gagnage

Figure 5. Positions GPS de 4 cigognes
noires durant la période de nidification.
GPS positions of 4 Black Storks
during the breeding season.

certains cours d’eau tout au long de la période nuptiale, elles ont continué de prospecter régulièrement
les rivières environnantes, lesquelles peuvent être des
zones de gagnage potentielles, disponibles les jours
suivants (Cf. Figure 5).
PTT

53720

54621

54635

54645

Cours d'eau
Le Rhoin
le Lacanche
la Solonge
Le Vau
la Suze
Le Rabutin
L'Ouche
la Beaune
Ruisseau du Tillot
La Vandenesse
Ruisseau de Commarin
La Germainelle
La Vingeanne
L'Aube
Ruisseau de Vivey
Ruisseau d'Anjeurres
La Tille
La Tille de Villemoron
La Tille de Villemervry
Ruisseau de Flagey
Cours d'Eau 01 de la Tachenaire
L'Aujon
La Venelle
Cours d'Eau 01 de la Combe du Nebrot
la Renèvre
la Nièvre d'Arzembouy
Cours d'eau inconnu 07
les Fondereaux
la Sardolles
Ruisseau d'Arthel
le Trait
L'Ource
La Tille de Villemervry
Ruisseau de Vivey
L'Aube
Ruisseau du Val Clavin
La Germainelle
Ruisseau de Chaugey
L'Aujon

Domaine
Salmonicole
Salmonicole
Cyprinicole
Salmonicole
Cyprinicole
Salmonicole
Salmonicole
Cyprinicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Cyprinicole
Cyprinicole
Cyprinicole
Cyprinicole
Cyprinicole
IntermÚdiaire
Cyprinicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole

Etat
Médiocre
Médiocre
Moyen
Moyen
Moyen
Médiocre
Moyen
Moyen
Médiocre
Médiocre
Médiocre
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Moyen
Moyen
Moyen
Bon
Bon
Bon
Médiocre
Bon
Médiocre
Médiocre
Médiocre
Moyen
Médiocre
Médiocre
Moyen
Bon
Moyen
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon

Tableau 1. Les cours d’eau principalement utilisés par les
Cigognes noires.
The water courses most used by Black Storks.
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Espece
TRF
TRF
BRO
TRF
BRO
TRF
TRF
BRO
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
BRO
BRO
BRO
BRO
BRO
CYR
BRO
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF
TRF

Caractérisation des zones de gagnage
Quelle que soit la rive, l’occupation du sol a une influence sur la présence de la Cigogne noire (Cf. Figure 6). On note que les tronçons les plus prospectés
sont ceux où la forêt est majoritaire. On peut supposer
que la cigogne recherche les milieux fermés et la proximité d’une zone boisée.

Figure 6. Répartition de la Cigogne noire (en %) en fonction de
la variable occupation du sol.
Black Stork distribution (in %) according to vegetation type.

Sur la Figure 7, on observe que plus la voie de circulation est fréquentée par les randonneurs ou les véhicules, moins la Cigogne noire est présente. Les cours
d’eau, qui sont souvent dans un milieu fermé par la
végétation, à proximité de routes forestières peu utilisées par les véhicules, sont fréquentés par la cigogne à
26±1%. Les cours d’eau, qui se situent en milieu ouvert,
à proximité de routes communales qui sont moyennement utilisées par les véhicules, sont moins fréquentés
par la Cigogne noire (10±1%). En revanche, les cours
d’eau à proximité de routes départementales, qui
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sont les routes les plus fréquentées par les véhicules
sur notre zone d’étude, où il n’y a pas de routes plus
importantes, sont également les plus fréquentés par
la Cigogne noire avec 64±3%. Ceci s’explique par le
fait que les conducteurs des véhicules circulant sur
les routes départementales sont moins susceptibles
d’apercevoir une Cigogne noire en pêche, du fait de
l’allure à laquelle ils circulent. BALLE (comm. pers.)
constate en effet que les oiseaux ne sont pas dérangés
par un véhicule qui circule à vitesse constante, mais
plutôt par les véhicules qui ralentissent pour observer ledit oiseau. Les sentiers pédestres balisés et non
balisés, présents sur la Figure 5, ne font pas partie du
même tableau de données que les routes.
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Figure 8. Répartition des tronçons prospectés par la Cigogne
noire en fonction de la distance avec la zone boisée. Les barres
d’erreur représentent l’erreur type de 5%, (n=84).
Distribution of sections prospected by Black Storks according
to distance from wooded areas. The error bars represent the
standard error of 5% (n = 84).
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La Figure 8 montre que la Cigogne noire privilégie les
cours d’eau très proches des zones boisées. En effet,
sur un échantillon de 84 tronçons prospectés par cet
oiseau, 80±4% sont situés à moins de 50 mètres d’une
zone boisée et 20±1% entre 50 et 150 mètres. Aucun
tronçon n’a été prospecté par les cigognes quand la
zone boisée se situe à plus de 150 mètres. La Cigogne
noire recherche un milieu fermé par la végétation.
Sur un échantillon de 81 tronçons prospectés par la Cigogne noire (Cf. Figure 9), 81±4% possèdent un écoulement rectiligne et 20±1% un écoulement sinueux. La
cigogne privilégie les cours d’eau ayant un écoulement
rectiligne (plus vif et proche de la source), par rapport
aux écoulements sinueux, plus lents.
Sur un échantillon de 82 tronçons prospectés par la Cigogne noire (Cf. Figure 10), 55±3% ont une profondeur
d’eau de 10 à 20 cm, 26±1% de 20 à 30 cm, et 15±1% de
30 à 40 cm. On peut supposer qu’au dessus de 40 cm
la cigogne ne peut atteindre les poissons et qu’en-dessous de 10 cm il n’y a pas assez de profondeur pour
trouver les espèces dont elle se nourrit (Obs. pers.).

166

20

0
Rectiligne

Sinueux

Sinuosité

Figure 9. Répartition des tronçons prospectés par la Cigogne
noire en fonction de la sinuosité du cours d’eau. Les barres
d’erreur représentent l’erreur type de 5%, (n=81).
Distribution of sections prospected by Black Storks according
to water course sinuosity. The error bars represent the standard
error of 5% (n = 81).
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Figure 7. Répartition de la Cigogne noire en fonction de la
fréquentation de la route ou du sentier (n=89).
Black Stork distribution according to road or track use (n = 89).
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Figure 10. Répartition des tronçons prospectés par la Cigogne
noire en fonction de la profondeur d’eau. Les barres d’erreur
représentent l’erreur type de 5%. (n=82).
Distribution of sections prospected by Black Storks according to water depth. The error bars represent the standard error of 5% (n = 82).
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DiSCuSSion
Suivi satellitaire
Les domaines vitaux moyens calculés pour l’année
2010 ne sont pas représentatifs de la totalité de la période de nidification car les données que nous possédons ne débutent qu’au moment de la pose de la balise sur les animaux. Certaines balises, comme la PTT
54645, ont également cessé de fonctionner au cours
de ces deux années de suivi. Afin de savoir si la balise
était endommagée, sans que l’oiseau en ait souffert,
nous avons effectué des affûts au nid mais aucune
observation de cet oiseau de retour de migration n’a
été relevée. La batterie de la balise 54635 s’affaiblit
et limite ainsi le nombre de positions, ce qui a une
influence sur les surfaces des domaines vitaux. Pour
2012, la 54621 possède le domaine vital le plus étendu
(1 552 ± 78 hectares), supérieur à celui de la 53720 pour
la même année (1 381 ± 69 hectares). Ceci s’explique
par le fait que la 54621 n’est pas nicheuse et n’est donc
pas cantonnée à un nid, mais aussi par le fait que les
précipitations pour la période de nidification 2012
ont été plus importantes (Jean-Jacques BOUTTEAUX,
comm. pers.), avec des périodes de crues qui ont altéOrnithos Hors-série 1 - 2016

Figure 11. Paysage rencontré sur les zones de gagnage
de la Cigogne noire (Jean-Jacques BOUTTEAUX / OnF).
Landscape in Black Stork feeding areas.

ré les zones habituelles de gagnage (augmentation de
la profondeur d’eau), poussant ainsi les oiseaux à en
choisir d’autres, généralement situées plus en amont.
Pour l’année 2011, la 54645 possède le domaine vital
le plus restreint (811 ± 41 hectares), comparé pour la
même année à ceux de la 54621 (3 903 ± 195 hectares)
et de la 53720 (1 381 ± 69 hectares). Ce résultat pourrait s’expliquer soit par des performances supérieures
à celles des autres individus, soit parce que son domaine vital se trouve sur une zone où les ressources
alimentaires sont plus importantes, et où le dérangement humain est moindre.
Caractérisation des zones de gagnage
Le test du Khi² montre que la variable « hauteur de
la strate herbacée » est non significative. Cependant,
il y a un biais lors de la prise de mesure, qui s'étale
sur toute la période de croissance de la végétation.
Au fur et à mesure de l’avancement dans la saison,
les cours d’eau se tarissent et le niveau d’eau baisse,
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ce qui biaise la variable hauteur d'eau. Dans le cas de
la vitesse du courant, la classification en deux classes
« lentique » et « lotique » (MALAVOI & al., 2002) nous a
semblé trop peu déclinée pour être utilisée. Bien que
le test statistique du Khi² s’intéresse à des échantillons indépendants, on note une auto-corrélation
spatiale entre les tronçons de cours d’eau consécutifs.
La variable « occupation du sol » représente l’occupation du sol majoritaire en surface, sur une maille de
250x250 mètres de chaque côté du tronçon. Cependant, il est possible de trouver des profils différents,
comme un ensemble de forêts avec une prairie bordant le cours d'eau (Cf. Figure 11).
Enfin, il serait intéressant de comparer cette zone
d’étude de 10 000 hectares avec une autre zone de
même taille prospectée par les cigognes noires,
comme les Ardennes ou la nièvre, afin de savoir
si les variations climatiques et paysagères influent
sur les critères de sélection des zones de gagnage
de l’espèce.
Les résultats sur les domaines vitaux permettent de
mettre en évidence une augmentation du domaine
vital de la Cigogne noire au fur et à mesure de l’avancement de la période de nidification. Ce résultat peut
s’expliquer par le fait que les adultes doivent subvenir
aux besoins des jeunes qui grandissent rapidement,
les obligeant ainsi à augmenter la biomasse de
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proies, et donc à élargir leur domaine de prospection
dans des zones parfois très éloignées.
ConCluSion
Cette étude nous permet de connaître les différentes
variables qui influent sur la sélection des zones de
gagnage par la Cigogne noire. Pour résumer, un tronçon type serait un cours d’eau, avec massif forestier
à moins de 150 mètres et occupant majoritairement
les environs, des constructions situées à plus de 500
mètres et des sentiers pédestres à plus de 250 mètres.
Concernant les variables propres au cours d’eau, la sinuosité devra être faible et la profondeur située entre
10 et 40 cm, avec des berges enracinées ayant un potentiel de caches ponctuelles.
Les résultats précédents concernent peu d’individus.
Il serait donc intéressant d’étudier d’autres individus
et d’étendre la zone d’étude à d’autres régions, afin de
voir si ces résultats sont représentatifs de la sélection
des zones de gagnage par la Cigogne noire en France
ou en Europe de l’Ouest.
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Influence du drainage forestier sur la qualité des
zones de gagnage de la Cigogne noire en Estonie
The influence of forest drainage on the quality of
foraging waterbodies of the Black Stork in Estonia
Raul ROSENVALD1, Renno NELLiS1, Ain NURMLA1 & Tarmo EVESTUS1
1

Estonian University of Lifz Sciences. raul.rosenvald@emu.ee

Mots-clés
Ciconia nigra, dégradation des cours d’eau, drainage.

Key-words
Ciconia nigra, degradation of waterbodies, drainage.

résumé

abstract

La Cigogne noire est une espèce protégée dont la population est en déclin en Estonie. nous examinons la
possibilité que la dégradation de ses lieux de gagnage
soit due au drainage artificiel extensif des milieux forestiers.
Pour cela, nous avons étudié la qualité de différents
cours d’eau (naturels, canalisés ou encore fossés de
drainage) pour la Cigogne noire. nous avons effectué
des relevés quotidiens de données des balises GPS
de dix Cigognes noires adultes en période de nidification, entre 2007 et 2010 (en moyenne, 183 situations
de quête de nourriture sur un cours d’eau par adulte
et par année) et décrit les caractéristiques des lieux de
gagnage et des cours d’eau en général.
Le plus grand nombre de situations de pêche (35 %),
tous types de cours d’eau confondus, a été observé
dans les fossés de drainage, 30 % sur les chenaux
et 20 % sur les cours d’eau naturels. Cependant, le
nombre de quêtes de nourriture par kilomètre de
cours d’eau (dans un rayon de 20 kilomètres autour du
nid) était significativement plus élevé pour les cours
d’eau naturels et les chenaux que pour les fossés de
drainage. Le nombre de visites de certains cours d’eau
par les oiseaux a été, également, chaque année, plus
faible pour les fossés de drainage, alors qu’aucune
différence n’a été constatée entre les cours d’eau naturels et les chenaux. Cependant en 2007, année de
sécheresse, la fréquentation des cours d’eau naturels
comme lieu de gagnage a été sensiblement plus importante que celle des chenaux.
Différents facteurs interviennent à priori sur le choix
d’un site : probabilité de la fréquentation influencée
par la largeur et la profondeur des cours d’eau, éloiOrnithos Hors-série 1 - 2016

The Black Stork (Ciconia nigra) is a protected bird species with a declining population in Estonia. We examined the hypothesis that the degradation of the Black
Storks foraging habitats is caused by extensive artificial
forest drainage.
We studied the quality of different types of flowing
waterbodies (natural and straightened streams and
drainage ditches) as storks foraging habitats. We collected daily GPS-tracking data from ten adult storks in
the breeding seasons of 2007–2010 (on average, 183
feeding events on waterbodies per stork per year) and
described the characteristics of feeding and randomly
choisen waterbodies.
The greatest number (35%) of feeding events (from all
types of waterbodies) was on drainage ditches, with
30% on straightened streams and 20% on natural
streams. However, the number of feeding events per km
of waterbody (within a 20 kilometers radius of the nest)
was significantly higher for natural and straightened
streams compared to ditches. Also the number of revisits to individual waterbodies was lower on drainage
deatches for every year. Revisits to straightened and
natural streams did not differ from each other, except in
the dry year of 2007, when natural streams were significantly more important feeding places than straightened streams. Revisiting probability was also influenced
by width and depth of waterbodies, distance from nest,
flow rate and water transparency. Compared with randomly-chosen flowing waters, the stork feeding waterbodies were much more accessible to storks; more rocky
and clay bottoms, transparent water, and significantly
less muddy bottom.
Foraging drainage ditches were wider, flowed faster,
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gnement du nid, force du courant et limpidité des
eaux. Le caractère boueux ou non des fonds s’est également révélé significatif.
Les fossés de drainage utilisés pour le gagnage étaient
plus larges, leur courant plus fort et ils étaient plus accessibles aux cigognes. Ils étaient moins envahis de végétation et moins boueux sur le fond qu’un échantillon
de cours d’eau choisi de manière aléatoire.
Lors de l’aménagement de fossés, nous recommandons d’augmenter la variabilité des courants, l’accessibilité (par le débroussaillage) mais aussi de réduire la
turbidité de l’eau, afin d’offrir aux cigognes des fossés
favorables. Bien que le drainage forestier accroisse le
nombre de cours d’eau de gagnage, la qualité de ces
cours d’eau artificiels n’est pas satisfaisante.
Conséquence du drainage forestier, la qualité des
cours d’eau naturels se dégrade aussi. La réhabilitation des fossés de drainage pourrait améliorer leur intérêt comme lieux de gagnage. Il est particulièrement
important de diminuer leur vitesse d’assèchement au
cours des étés secs.
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had better access for storks and had less overgrowth or
muddy bottoms than randomly choisen ditches. Thus,
with regard to reconstruction of ditches, we would recommend increasing the variability of the flow rate and
their accessibility (shrub clearing) as well as cleaning
muddy sections of water courses, which all could increase the quality of the ditches as feeding places for
storks. Although forest drainage enhances the number
of foraging waterbodies for Black Storks, the quality of
artificial waterbodies as feeding places for storks is not
good; additionally, forest drainage reduces the quality of natural waterbodies. Reconstruction of drainage
ditches could enhance their quality as feeding places;
it is especially important to reduce the speed at which
ditches become dry during dry summers.
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La Cigogne noire est bien présente dans la région
de Pékin, avec environ 5 % de la population de
l’Asie de l’Est. Historiquement, les oiseaux observés
dans cette région correspondaient essentiellement
à des migrateurs prénuptiaux. Désormais, suite au
réchauffement climatique, quelques hivernants y
séjournent. L’évolution des conditions naturelles
de développement dans la zone de Pékin n’est
pas propice à la nidification de la Cigogne noire. Le
manque d’eau et la pression humaine constituent
les principales menaces pour le maintien de l’espèce en ces lieux.

La vallée de Shidu se trouve à l’extrémité nord-est des
montagnes Taihang. À cet endroit, la rivière Juma serpente entre des falaises et est traversée, d’amont en
aval, par dix ponts qui délimitent les tronçons où nous
suivons les oiseaux, sur 40 kilomètres. La zone de Shidu bénéficie d’un climat chaud à tempéré/semi-humide/continental. La température moyenne annuelle
est de 11,2°C, la température maximale de 35°C, la plus
basse aux alentours de -17/-19°C et les précipitations
annuelles moyennes de 687,5 mm.
Le professeur Gao Wu de la Capital normal University de Pékin, ornithologue reconnu, a conduit des

En Chine, les Cigognes noires sont présentes à travers
tout le pays, sauf sur les plateaux du Tibet et du Qinghai. Les principales zones d’hivernage sont le bassin
de la rivière Yangtze, le sud et le sud-ouest de la Chine
notamment. Ces dernières années, des sites de nidification ont été localisés au nord du bassin du Fleuve
jaune, dans les provinces du nord-est de la Chine, dans
le Shandong, le Shanxi, Pékin, le nord-ouest du Shaanxi, le Gansu et dans le Xingjiang. En 1989, la Cigogne
noire a été classée espèce protégée en Chine, classe 1.
En 1998, l’espèce a été inscrite dans le « Livre rouge des
espèces menacées de Chine ».
Deux Cigognes noires ont été capturées à la cagepiège dans la province de Pékin, sur la vallée Shidu
de la rivière Juma. Un suivi satellitaire Argos, avec 1 à
2 positions par jour, a été réalisé, entre février 2011 et
février 2013.
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The Black Stork Ciconia nigra is distributed throughout
China with the exception of the Qinghai-Tibet plateau.
The birds winter mainly in the Yangtze river basin, in
South and South-west China as well as a few other
regions. In recent years it has been found breeding to
the north of the Yellow river basin, in Shandong, Shanxi
and Beijing provinces in North-east China, and Shaanxi,
Gansu, and Xinjiang provinces in North-west China. In
1989 the Black Stork was listed as a Class 1 key nationally protected species in China and in 1998 was included
in the China Red Data Book of endangered animals
(birds volume).
Two Argos equipped Black Storks were followed from
February 2011 to February 2013. These two adults were
captured in cage traps on the Juma river in the Shidu
valley, Beijing province. We received one or two localizations per day.
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Figure 1. Le site de piégeage sur la
rivière Jama (Tengyu MA).
The trapping site on the Jama river.

Figure 2. Pose de la balise le 21
février 2011 (Jianming HOnG).
Attaching a transmitter, 21st
February 2011.

recherches sur les Cigognes noires dans la région de
Pékin depuis une trentaine d’années et a constaté une
diminution de la présence de l’espèce ces dernières
années.
Les techniques de piégeage ont été communiquées
par les experts français, notamment Paul BROSSAULT
de l’Office national des forêts, dans le cadre du programme interrégional Bourgogne - Champagne-Ardenne 2010-2012.
Le 23 février 2011, deux Cigognes noires ont été capturées, une le matin et une le soir. Suite à ces captures, 2 positions GPS par jour, l’une à 13h00 et l’autre
à 4h00, ont été réceptionnées, entre le 1er décembre
2011 et le 31 mars 2012, puis une position GPS par
jour à 13h00, entre le 1er avril 2012 et le 30 novembre
2012. Durant toute la période d’étude, les Cigognes
Ornithos Hors-série 1 - 2016

noires, équipées d’un émetteur, ont eu un comportement normal et la réception du signal était de bonne
qualité.
De février 2011 à novembre 2012, les deux Cigognes
noires n’ont pas migré, effectuant des petits déplacements réguliers.
Le printemps est la saison de reproduction pour les
Cigognes noires. Leur présence dans les montagnes
est plus importante qu’aux autres saisons. Les sites de
pêche sont plus dispersés au début du printemps car
la rivière est encore partiellement gelée. Suite au dégel, les principaux sites de pêche se situent au niveau
du second pont. Ce tronçon est gelé pendant tout l’hiver et peu fréquenté par les touristes. Lors de la fonte
des glaces, les cigognes y trouvent alors une nourriture
abondante.
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Figure 3. La répartition des deux
oiseaux dans Shidu, mars 2012.
The distribution of two birds in
Shidu, March 2012.

Figure 4. Déplacement de la Cigogne noire durant la Semaine
du Tourisme d’Or.
Black Stork activity during the Tourism Golden Week.

En été, les Cigognes noires se concentrent entre le second et le quatrième pont. Contrairement à l’amont,
il y a moins d’activités humaines générées par le tourisme dans cette zone. Ces activités (loisirs, sports
d’eau vive, pêche…), en été et en automne, sont les
principaux facteurs menaçant le domaine vital de la
Cigogne noire.
À l’automne, les zones fréquentées par l’espèce sont
les mêmes qu’en été mais elles se concentrent dans
les endroits où l’activité humaine est faible (ponts 5, 4
et 2). La cigogne B s’est souvent déplacée à environ 5
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kilomètres vers les rizières au sud-est, le soir ou le matin, peut-être à cause du manque de nourriture dans
la rivière Juma.
En hiver, les deux cigognes sont restées actives du pont
4 au pont 6. Parfois, la cigogne B se rend au sud-est
pour chercher sa nourriture. Au niveau du 6ème pont, la
rivière est large avec peu de courant et de la nourriture
en quantité suffisante, et il y a moins de touristes.
Les deux cigognes ont pour habitude d’éviter la
foule des touristes durant la semaine de vacances
chinoises de début octobre. La cigogne A a parcouru
jusqu’à 80 kilomètres en une journée (hors migration). Cet oiseau a volé le 28 septembre 2012 depuis
Shidu jusqu’au village de Jiahekou dans la province
du Hebei et est revenu, le 12 octobre 2012, dans la
région de Shidu.
La cigogne B a débuté sa migration le 4 décembre
2012, depuis la province de Pékin, site de Shidu, vers
la ville de Sanping, dans la province du Henan. Le
trajet a duré 10 jours, avec une distance maximale
de 240 kilomètres parcourue en une journée. La distance totale parcourue est de 871 kilomètres, avec
une moyenne de 87,1 kilomètres par jour. La cigogne
B a stationné, du 7 au 8 décembre 2012, au nordouest d’Anyang, dans la province du Henan, près du
réservoir de Yuecheng.
Elle a repris, le 20 février 2013, sa route vers le nord depuis la ville de Huoshanping, au sud-est de Sanping.
Son hivernage dans la province du Henan a duré 68
jours. Jusqu’à présent, il n y a pas de similitude entre
les trajets nord-sud et sud-nord.
Ce travail a déjà fourni des résultats mais demande
plus de moyens et une coopération internationale.
Pour cela, la recherche de projets et de coopération
est donc nécessaire.
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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Figure 5. Les touristes sont un facteur
de dérangement sur
la vallée (Jianming J.
HOnG).
Tourists can cause
disturbance in the
valley.

Figure 6. L’autoroute en construction surplombe la
vallée des Cigognes
noires (Paul BROSSAULT).
Construction of the
motorway overlooking the Black Stork
valley.

Figure 7. Cigogne noire : trajet migratoire.
Black Stork migratory route.
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Les Cigognes noires nichent-elles plus près
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Après un sérieux déclin dans la première moitié du
vingtième siècle, la population de Cigogne noire a
commencé à s’accroître dans l’Est et le nord de la Pologne, tandis qu’en Pologne centrale l’augmentation a
été plus tardive et beaucoup plus lente.
La population dans la province de Lodz, au centre de
la Pologne, est passée de trois couples nicheurs en
1940 à 76 en 2012. Le plus fort accroissement a eu lieu
dans les années 1970 et 1980. La densité était, en 2012,
de 0,42 couples aux 100 km2 sur la surface étudiée
(18 219 m2) et de 1,98 couples pour 100 km2 dans une
zone forestière (3 831 km2).
Bien que la forêt couvre seulement 21% de la Pologne
centrale (province de Lodz), la population s’accroît encore.
Les données sur les localisations des nids dans les
décades considérées (1970-1979 ; 1980-1989 ; 19901999 : 2000-2009 ; 2010-2012) ont permis d’étudier les
éventuels changements dans les distances moyennes
des nouveaux nids par rapport aux plus proches bâtiments, routes publiques, lisières des forêts et au nid
le plus proche. Les distances vis-à-vis des bâtiments,
des routes publiques, des lisières forestières les plus
proches n’ont pas changé significativement (AnOVA,
P > 0,05) durant ces décades, tandis que la distance

par rapport au couple nicheur le plus proche a baissé
significativement, de 13,8 kilomètres en 1980, à 3,9 kilomètres dans les années 2010-2012 (AnOVA F(4,65) =
4,83 ; P = 0,002).
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Figure 1. Localisation de la zone d’étude en Pologne
centrale (partie hachurée).
Map of Poland with the study area in central Poland
(shaded)

Ornithos Hors-série 1 - 2016

doMaine vital et zones de gagnage

Figure 2. nid de Cigogne noire dans le district forestier de Spala, en Pologne centrale. Chêne de 109 cm de diamètre (Piotr ZIELInSKI).
Black Stork nest in the Spala Forest District in central Poland. Oak diameter at chest height = 109 cm.

Figure 3. nid de Cigogne noire dans le district forestier de Spala, en Pologne centrale. Ce nid a été construit sur une plateforme en bois
après que celui-ci soit tombé à trois reprises à cause de la fragilité de la branche support sous le nid (Piotr ZIELInSKI).
Black Stork nest in the Spala Forest District, central Poland, built on a wooden platform after the original nest collapsed three times due to
weak support by the branch under the nest.
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Figure 4. Poussins de Cigogne noire âgés de 47 jours dans le district forestier de Kolumna en Pologne centrale (Piotr ZIELInSKI).
47 days old Black Stork chicks in the Kolumna Forest District in central Poland.

After a drastic decline in the Black Stork population
in Poland during the first half of the 20th century it
started to increase mainly in eastern and northern
Poland, increase in central Poland started later and
was much slower.
The population in Lodz province of central Poland
(Lodz voivodeship) increased from merely three
breeding pairs in the 1940s to 76 in 2012. The greatest increase in the number of breeding pairs in central Poland was recorded in the 1970s and 1980s.
The density of the Black Stork recorded in 2012
was 0.42 pairs per 100 km2 over the total study area
(18 219 km2) and 1,98 pairs per 100 km2 over the forested area (3 831 km2).

178

Although forests cover only 21% of central Poland
(Lodz voivodeship), the population of the Black Stork
in that area is still increasing.
Data on nest locations in subsequent decades (19701979; 1980-1989; 1990-1999; 2000-2009; 2010-2012) allowed us to compare changes in the average distance
of new nests to the nearest buildings, public roads,
forest edges and the nest of the nearest pair. These distances to the nearest buildings, public roads and forest
edges did not change significantly (AnOVA, P>0.05) in
subsequent decades, while the distance to the nearest
neighbouring pair decreased significantly from 13.8
km in 1980s to 3.9 km in the years 2010-2012 (AnOVA
F(4,65)=4.83; P=0.002).
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La Cigogne noire dans le futur Parc national
des Forêts de Champagne et Bourgogne :
enjeux et perspectives
The Black Stork in the future Forests national park in
France: issues and prospects
Christophe GALLEMANT1 & Matthieu DELCAMP1
GIP du Parc national des Forêts de Champagne et Bourgogne. 4 ruelle du Monument, 21290 LEUGLAY, France. Actuellement à l’ONF Lorraine :
christophe.gallemant@onf.fr & matthieu.delcamp@gipecb-parcnational.fr
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résumé

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) du Parc national
des Forêts de Champagne et Bourgogne a pour mission de créer un parc national dédié à la forêt feuillue
de plaine, sur le plateau de Langres.
La Cigogne noire représente localement un enjeu fort.
Elle s’est implantée sur le périmètre d’étude du GIP
dans les années 1990. Actuellement 5 à 6 couples y nichent, soit environ 10 % de la population française. Ce
constat témoigne de la valeur écologique du territoire,
avec de grands massifs forestiers subissant peu de dérangements et un réseau hydrographique de qualité,
comportant de nombreuses sources en tête de bassin
versant. La meilleure protection des milieux par le futur Parc national laisse espérer un renforcement de la
population locale.
La connaissance du mode de vie de cette espèce et, en
particulier, des déplacements quotidiens entre son nid
en forêt et ses zones d’alimentation sur les cours d’eau,
est indispensable à sa bonne préservation. La Cigogne
noire interviendra d’ailleurs dans la définition des zonages du futur Parc national, qui devront couvrir l’essentiel des habitats nécessaires à la vie des cigognes,
selon le principe d’une solidarité écologique entre le
cœur forestier du futur parc et son aire optimale d’adhésion.
A cette fin, le GIP s’est associé au programme interrégional Cigogne noire sur les régions Bourgogne et
Champagne-Ardenne, coordonné par l’OnF. Le suivi
satellitaire se révèle un outil précieux pour appréhender le domaine vital de l’espèce, durant sa période de
reproduction.
Enfin, au-delà de sa portée locale, la Cigogne noire
intéresse le futur Parc national par sa migration. Le
développement de relations, tant nationales qu’inOrnithos Hors-série 1 - 2016

ternationales, avec d’autres parcs naturels et réserves
accueillant cet oiseau emblématique constitue l’une
de ses pistes d’actions.
Mots-clés
Ciconia nigra, Parc national, plateau de Langres, suivi
satellitaire, relations nationales et internationales.

abstract

The “Forests de Champagne et Bougogne” public interest group (GIP) was created in 2010 in order to create,
on the Langres plateau, a national park designed to
protect an area of France’s broad-leaved, lowland forest.
The Black Stork is one of the most important species
locally. It has gradually increased in the GIP area since
first occuring in the 1990s. 5 or 6 pairs now breed there,
about 10% of the French breeding population.
This underlines the ecological value of an extensive,
undisturbed forest with protected river network with
numerous springs and streams of very clean water.
The future park will allow for better environmental
protection and should help the local Black Stork population.
There’s a necessity for a better understanding of the
species ecology, especially movement between the
forest nest and feeding sites along rivers for its conservation. It would be useful to define the final limits of
the national park which should include most habitats
used by storks, this through the implementation of the
ecological solidarity concept differentiating a core
zone from the surrounding area.
For this reason the GIP joined an inter-regional program coordinated by the French Office national des
forêts (ONF) to improve knowledge of the Black Stork
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in the Champagne-Ardenne and Burgundy area. Satellite tracking has proved to be useful in estimating
home range sizes and studying habitat selection during the breeding season.
It would also be worth studying the Black Stork outside
the future national park boundaries as it is a EuropeanAfrican migrant. This could lead to a partnership with
other national parks and nature reserves involved in
conserving this emblematic species.
Key-words
Ciconia nigra, National park, plateau de Langres, satellite tracking, international and national partnership.
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) du Parc national des Forêts de Champagne et Bourgogne, créé en
2010, a pour mission la préfiguration 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. Il s’agit prioritairement d’élaborer avec l’ensemble des acteurs, la charte qui fixera les objectifs et
priorités d’actions de l’établissement.
Son périmètre d’intervention (Cf. Figure 1) concerne
117 communes et plus de 220 000 hectares pour seulement 25 000 habitants, soit une densité de population
très faible. Il est couvert à plus de 50 % par des massifs
forestiers comprenant de grandes forêts domaniales
dont certaines avoisinent les 10 000 hectares. Les
forêts, composées à plus de 90 % par des essences
feuillues, occupent une grande partie des plateaux calcaires qui constituent le socle géologique. Des vallées

entrecoupent ce plateau. Le territoire, situé en tête de
bassin versant sur la ligne de partage des eaux entre
la Seine et la Saône, compte en effet de nombreuses
sources et ruisseaux. Les cours d’eau sont majoritairement bordés par des prairies dédiées au pâturage et
à la fauche, qui couvrent environ 1/10ème de la surface
du périmètre.
la Cigogne noire, espèce emblématique du territoire
Depuis les années 1990, la Cigogne noire s’est installée progressivement comme espèce nicheuse dans le
périmètre d’étude du GIP. Actuellement, 5 à 6 couples
y nichent, soit environ 10 % de la population française.
C’est également un lieu d’étape dans la migration de
Cigognes noires nichant plus à l’Est.
Cette espèce témoigne de la valeur écologique du territoire. Les grands massifs forestiers subissent en effet
peu de dérangements, permettant de procurer la tranquillité nécessaire à ses mœurs farouches, tout particulièrement en période de nidification. Le périmètre
abrite aussi un réseau hydrographique de qualité. Ses
têtes de bassin versant forestier garantissent une eau
le plus souvent limpide, fraîche et bien oxygénée. Les
zones humides, dont des marais tufeux typiques, et les
prairies permanentes qui longent généralement les
cours d’eau poissonneux constituent des aires d’alimentation particulièrement prisées.
Des menaces pèsent cependant sur cet environnement de qualité. Elles reposent sur une potentielle
intensification de l’exploitation forestière qui pourrait
localement nuire à la compacité des forêts et à la tran-

Figure 1. Périmètre d’intervention du GIP, ses cours
d’eau et ses forêts.
Water courses and forests
in the GIP area.
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Figure 2. Cascade tufeuse à la source d’un ruisseau (Franck
FOUQUET).
Limestone waterfall at the source of a stream.

quillité des cigognes. Elles peuvent aussi consister en
une altération de la qualité de l’eau, notamment sous
l’effet de polluants comme les nitrates. Les prairies
connaissent enfin une régression marquée qui pourrait encore s’accentuer en raison de l’avenir incertain
de l’élevage.

Mieux connaître la Cigogne noire pour mieux
la protéger
La préservation de la Cigogne noire repose avant tout
sur la bonne connaissance de son mode de vie, et en
particulier de ses déplacements quotidiens entre son
nid en forêt et ses zones d’alimentation sur les cours
d’eau. A cette fin, le GIP s’est associé, dès l’année 2011,
au programme interrégional d’amélioration de la
connaissance sur la Cigogne noire en Bourgogne et
Champagne-Ardenne coordonné par l’Office national
des forêts (OnF).
Le suivi satellitaire se révèle un outil précieux pour
appréhender le domaine vital de l’espèce durant
sa période de reproduction. Une balise Argos, dont
l’achat et l’abonnement ont été financés par le GIP, a
été posée au mois de juillet 2012 par les services de
l’unité territoriale de l’OnF d’Auberive (Cf. Figure 4). La
cigogne suivie est un individu immature qui n’a donc
pas encore niché. Elle a été baptisée « Lingonne », en
référence aux Lingons, peuple gaulois qui, le premier,
a réalisé l’unité du territoire du GIP. Ses déplacements
sont suivis dans le cadre du programme et font l’objet
d’une valorisation scientifique pour mieux connaître
le comportement et le domaine vital de l’espèce (Cf.
article dédié au programme interrégional BourgogneChampagne-Ardenne Cigogne noire 2010-2012).
la préservation locale de la Cigogne noire,
un premier enjeu pour le parc national
Les améliorations de la connaissance de la Cigogne
noire vont alimenter le travail du GIP pour permettre
sa meilleure prise en compte possible par le futur Parc

Figure 3 : La rivière le
Brevon à Rochefortsur-Brevon (Franck
FOUQUET).
The river Brevon at
Rochefort-sur-Brevon.
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Figure 4 .Lâcher d’une Cigogne noire après sa capture
et son baguage par les services de l’OnF (Xavier BOUTTEAUX).
Release of the Black Stork after its having been caught
and ringed by the French national forestry office.

national. Le GIP n’est en effet qu’une structure transitoire qui n’a pas vocation à intervenir dans la gestion
des espaces et des espèces de son périmètre, à la différence du Parc national qu’il met en place.
Le cœur d’un Parc national, soumis à règlementation,
est tout particulièrement dédié à la protection et à la
mise en valeur de ses patrimoines naturel, culturel et
paysager. Une meilleure préservation des milieux naturels par le futur Parc national laisse ainsi espérer une
incidence globale positive sur la Cigogne noire.
La Cigogne noire est cependant un animal très mobile
à vaste territoire dont l’aire de vie est susceptible de
sortir du cœur. Mais un Parc national dispose également d’une aire d’adhésion, zone privilégiée pour un
développement durable, définie en solidarité écologique avec le cœur. L’engagement volontaire des
acteurs dans la charte du Parc national permettra
d’étendre la sensibilisation et les pratiques favorables
à l’espèce.
Enfin, la réalisation d’actions plus ciblées sur l’espèce
dans le cadre de la mise en œuvre de la charte pourrait
permettre un renforcement de la population locale.
la préservation de la Cigogne noire tout au long
de sa migration, un deuxième enjeu pour le parc
national
Le développement de partenariats nationaux et internationaux autour de la Cigogne noire avec d’autres réserves et espaces naturels protégés est une piste d’actions envisagée pour le futur Parc national. La Cigogne
noire est en effet potentiellement vulnérable à toutes
les étapes de sa migration. Ainsi, pour la préserver au
mieux, il faut veiller à ce que les différentes phases
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de son cycle de vie se déroulent dans les meilleures
conditions.
Le territoire est par exemple particulièrement proche
du Parc naturel régional de la forêt d’Orient qui est le
premier site français, et un des premiers d’Europe, de
halte postnuptiale pour la Cigogne noire.
Les suivis satellitaires des Cigognes noires nichant sur
le périmètre du GIP ont montré qu’elles hivernent en
Afrique de l’Ouest. « Lingonne » a séjourné quelques
semaines en hivernage dans le Parc national des oiseaux du Djoudj au Sénégal, établissant ainsi un lien
entre deux territoires d’exception à l’échelle intercontinentale. De la même façon, ces suivis ont montré
que le GIP accueillait en halte migratoire des cigognes
nichant dans des espaces protégés d’Allemagne et de
République tchèque comme le Parc national de Podyji
(Cf. Figure 5). Ces échanges illustrent la nécessaire solidarité écologique internationale entre ces territoires
pour assurer la survie de l’espèce.
Amélioration de la connaissance, sensibilisation des
acteurs, préservation des écosystèmes, actions de
gestion sur l’espèce et ses habitats, participation à un
réseau d’organismes locaux impliqués dans la préservation de la Cigogne noire, élaboration de partenariats
internationaux… sont autant de pistes qui nécessiteront d’être approfondies.
Situé sur un territoire aux atouts remarquables, la
réussite à terme du Parc national se mesurera aussi sur
l’évolution de sa population de Cigogne noire.

Figure 5. Logo du Parc national de Podyji en
République tchèque.
The Podyjí national park logo (Czech Republic).
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Concilier gestion forestière et protection
des sites de nidification de la Cigogne noire
Reconciling forestry management with the protection
of Black Stork nesting sites
Paul BROSSAULT1
1

Office national des forêts - réseau Cigogne noire. 11 C, rue René Char, 21000 Dijon, France. paul.brossault@onf.fr

résumé

La Cigogne noire est rare en France, avec une trentaine
de couples nicheurs suivis annuellement. Cette espèce protégée, qui niche en forêt, est classée d’intérêt
communautaire, d’où des mesures spécifiques mises
en œuvre pour sa protection.
L’Office national des forêts (OnF) a choisi cet oiseau
comme indicateur des espèces rares du bilan patrimonial des forêts domaniales. La réussite des nichées
doit donc être assurée dans les forêts gérées par l’OnF
où se déroulent des exploitations et des travaux risquant de perturber un couple nicheur. Dans la majorité des pays européens, ce sont les naturalistes et
scientifiques, parfois en conflit avec les forestiers, qui
suivent l’espèce. L’expérience acquise en France, depuis une vingtaine d’années, permet d’affirmer que,
moyennant quelques précautions, gestion forestière
et protection de la Cigogne noire sont compatibles.
Les forêts où niche la Cigogne noire n’ont pas de statut de protection particulier et la gestion forestière s’y
exerce dans une logique économique.
Le suivi de l’espèce, assuré par l’OnF grâce à son réseau national Cigogne noire, rattaché au réseau national avifaune, permet un retour d’expériences sur
plus d’une centaine de nichées suivies depuis 1995. En
2011, 21 des 28 nichées connues, soient 75 %, étaient
situées dans les forêts gérées par l’OnF.
nous proposons des mesures de gestion simples à
mettre en œuvre au niveau des martelages et des exploitations des coupes, en cas de découverte d’un nid.
A cette fin, une note de service, jointe au guide Cigogne
noire, est diffusée aux forestiers, marquant la volonté
de l’Office national des forêts de protéger cette espèce.
Mots-clés
Ciconia nigra, gestion forestière, protection, sites de
nids, mesures forestières.
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abstract

The Black Stork Ciconia nigra is a rare species in
France with 30 pairs surveyed every year. This protected forest nesting species is classed of European
importance and as such specific measures should be
taken to conserve it.
The National Forestry authority (“Office national des
forêts” - ONF) chose this species as an indicator of the
value of government forests for rare bird. The success
of Black Stork nests should therefore be a priority in
ONF managed forests that are exploited in a way that
forestry work could disturb nesting pairs. In most European countries it’s naturalists and scientists that follow
the success of nests, sometimes in conflict with foresters.
The experience gained in France over the last twenty
years has allowed us to show that with a little precaution, forestry activities and Black Stork protection are
compatible. It’s to be noted that Black Storks nest in
forests without special protection with management
decisions based on economic grounds.
The surveying carried out by the ONF, by means of its
national Black Stork network attached to the national
birdlife network has provided data on more than 100
broods since 1995. In 2011, 21 of a known 28 nests (75 %)
where in ONF managed forests.
Here we propose simple measures that can be put into
practice concerning tree extraction and felling in order
to better manage the situation in the event of a nest
being found. To this end, an internal practical notice
accompanies the Black Stork guide sent to foresters,
demonstrating the ONF’s desire to protect this species.
Key-words
Ciconia nigra, forestry management, protection, nest
sites, practical forestry measures.
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un réseau Cigogne noire
Le réseau Cigogne noire à l’OnF, créé à partir de 2000,
est constitué d’une quinzaine de correspondants qui
couvrent l’ensemble des vingt départements où l’espèce est connue comme nicheuse. Chaque correspondant assure une mission d’information ainsi qu’un
appui technique sur le terrain auprès de ses collègues,
en cas de découverte d’un nid occupé. Il rédige le
compte rendu annuel concernant sa zone.
Une base de données Cigogne noire est alimentée par
les agents de terrain qui communiquent leurs observations. Une réunion annuelle permet au réseau de
faire la synthèse de l’année écoulée et de partager les
expériences.
Cinq membres du réseau, ayant reçu une formation,
sont habilités à capturer, baguer et équiper d’émetteurs satellitaires les cigognes noires.
Le réseau est doté d’un budget annuel par la Direction
de l’Environnement et Risques naturels (DERn) de
l’Office national des forêts. Une collaboration et une
mutualisation des informations sont mises en œuvre
avec les associations naturalistes et les scientifiques,
avec des conventions de partenariat.
les mesures forestières de protection
1. Note de service
Une note de service Cigogne noire a été diffusée au
niveau national sous le titre : « Prise en compte de la
Cigogne noire Ciconia nigra dans la gestion forestière ».
Elle fait référence à une instruction nationale en faveur
des milieux et espèces animales remarquables, au bilan annuel écologique, à l’instruction sur la politique
environnementale de l’OnF, au règlement national
des travaux et services forestiers ainsi qu’au règlement
national d’exploitation forestière. Sont aussi concernés les processus suivants : commercialiser les bois,
réaliser des travaux, élaborer des aménagements.
Cette note de service traite de la biologie de la Cigogne
noire, du rôle de l’OnF dans sa conservation en France,
de sa prise en compte dans la gestion forestière et des
procédures à suivre en cas de contact avec l’espèce.
Elle s’applique à toutes les forêts relevant du régime forestier, majoritairement communales et domaniales.
2. Brochure
Une brochure de présentation de la Cigogne noire de
douze pages, réalisée en collaboration avec la LPO
France, accompagne la note de service. Elle présente
dans une première partie les critères d’identification,
les risques de confusion, la biologie et la répartition de
l’espèce. La deuxième partie est consacrée aux mesures de protection à proximité des nids.
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Figure 1. Couverture de la brochure OnF-LPO, à destination
des forestiers.
Cover of the ONF-LPO brochure, conceived.

Brochure téléchargeable : http://www.cigogne-noire.
fr/sensibilisation/article/brochure-onf-lpo-cigognenoire-a
3. Mode opératoire
L’enjeu principal est le maintien des aires et de la quiétude de leur environnement proche en période de
reproduction. Pour le gestionnaire forestier, la protection de l’espèce concerne essentiellement les phases
de nidification, pendant lesquelles le couple nicheur
est sensible aux perturbations. De plus, les zones humides, les mares et les ruisseaux forestiers constituent
autant d’endroits à préserver.
En cas d’observation d’une Cigogne noire, le forestier
renseignera la base de données naturalistes.
Lors de la découverte d’un nid, un membre du réseau
Avifaune de l’OnF sera informé et la localisation du nid
sera portée dans l’historique de la forêt, sur la fiche espèce remarquable. A l’occasion du renouvellement du
document d’aménagement, la présence potentielle
de l’espèce comme nicheuse sera précisée.
Nid découvert avant le martelage
Si le nid est occupé, on ne martèlera pas du 1er mars
au 15 juillet. On ne martèlera pas non plus autour de
l’arbre porteur du nid, dans un rayon correspondant à
deux fois la hauteur du peuplement.
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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Figure 2. Cycle annuel de la Cigogne
noire et repères chronologiques des
risques.
Black Stork annual life cycle indicating
periods of risk.

Figure 3. Le martelage doit être adapté à proximité du site de
nidification (Marion PETIT / OnF).
Felling decisions near the nest site should be adapted.
Figure 4 . Le bûcheronnage se fera d’août à février pour éviter
le dérangement (Suzy REVERTE / OnF).
Felling should be done between August and February to avoid
disturbance.
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Figure 5. Le débardage
évitera la zone de nid
occupé (D. D’HERBOMEZ).
The removel of wood
should avoid the area
around occupied nests.

Figure 6. Les travaux forestiers seront réalisés en dehors de la
période d’occupation des nids (Henri-Pierre SAVIER / OnF).
The forestry work will be carried out in the period when nests
are unoccupied.

Toute intervention sylvicole sera proscrite du 1er mars
au 15 juillet, en mentionnant « espèce remarquable »
dans les clauses particulières.
Nid découvert après la vente de la coupe
L’exploitant de la coupe est informé de la présence
d’un nid de Cigogne noire dans son lot.
Si le nid est occupé, on demande à l’exploitant de la
coupe de surseoir à l’exploitation de la parcelle, au
moins dans un certain périmètre, jusqu’à l’envol des
jeunes. Il sera informé des prescriptions du Code de
l’environnement : articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 4111 à R. 412-7 et de l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la
liste des oiseaux protégés.
L’agent forestier doit contacter immédiatement le
service dont dépend la commercialisation des bois.
Les solutions appropriées qui ont un impact financier seront prises, après consultation de l’acheteur et
du propriétaire, s’il ne s’agit pas d’une coupe en forêt
domaniale.
Pour un suivi des incidences financières de ces mesures de protection pour l’OnF, le montant des indemnités versées ainsi que l’estimation des pertes
éventuelles de recettes doivent être portés systématiquement à la connaissance de la Direction commerciale bois et services.
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Conclusion
Chaque nid est un cas particulier ; il n’existe pas de solution unique pour la protection des sites.
La Cigogne noire est revenue nicher naturellement en
France dans des forêts qui ont des fonctions économiques, sociales et environnementales. L’oiseau a su
s’y adapter, reste aux forestiers à favoriser le succès des
reproductions. Les documents remis aux personnels
de l’OnF doivent les guider dans cette démarche.
Ornithos Hors-série 1 - 2016

Liens entre facteurs économiques et état
des populations de Cigogne noire nicheuses
en Ukraine
The influence of economic factors on the state of
Ukraine’s breeding Black Stork population
igor GORBAN1 & Ostap GORBAN1,2
1
2

Société ukrainienne pour la protection des oiseaux (Kyiv). 1/75 Ternopils4KA str. Lviv. Ukraine.
Université de Lviv, Ukraine. gorban_jr@ukr.net

résumé

Le contexte économique en Ukraine entraîne une
demande croissante en bois. Avec un turn-over important du personnel forestier, l’intervention de bûcherons saisonniers non responsabilisés à l’environnement a pour conséquence une dégradation des
habitats de la Cigogne noire.
Mots-clés
Ciconia nigra, exploitation forestière, dégradation des
habitats, travailleurs saisonniers, certification.
Habituellement, les chercheurs locaux énumèrent
différents facteurs qui joueraient sur le statut de reproduction de la Cigogne noire : drainage des zones
humides, fragmentation des habitats, surexploitation
forestière et non respect de la législation environnementale. Ce dernier facteur est intimement lié au
contexte économique. Une des raisons principales qui
rend complexe la gestion d’un programme de conservation de la population de Cigogne noire, en Ukraine,
est le turn-over très important du personnel dans la
gestion forestière, avec une qualification très basse
des travailleurs forestiers, lesquels n’ont aucune formation forestière ou en écologie. Le turn-over important des employés concerne à la fois les forestiers et les
personnels saisonniers, lesquels ne sont que très peu
responsabilisés, s’agissant des ressources forestières
et leur utilisation. Ils ne le sont pas davantage quant
au respect de la législation environnementale sur la
conservation de la biodiversité. Dans la majorité des
cas, ce problème se rencontre dans l’Est des Carpates
et en Polissie, régions où existent un taux élevé de chômage et un niveau important de travailleurs migrants
en recherche d’emploi, comme dans d’autres pays
de l’Union européenne. Les travailleurs saisonniers,
dans le domaine forestier, sont généralement moins
Ornithos Hors-série 1 - 2016

abstract

The economic environment in Ukraine has lead to an
increasing demand for wood. There is an important turnover of forestry staff and the involvement of seasonal
loggers with no concern for the environment has lead to
a degradation of the habitat for Black Storks.
Key-words
Ciconia nigra, logging, habitat degradation, seasonal
workers, certification.
Usually local researchers enumerate different ecological factors that influence state of Black Stork breeding population. Among them soil drainage, habitat
fragmentation, irrational forestry and violation of environmental legislation. The last one is most strongly related to economical reasons. One of the main reasons
that complicate management of conservation of Black
Stork population in Ukraine is high turnover rate of employees in forestry. Especially it is ease noticeable on the
lowest level of forestry workers, which increasingly have
no forestry and ecological education. High turnover rate
of employees concern foresters and seasonal workers
who have low responsibility for the forest resources and
their use. These workers don’t have proper responsibility
for compliance with environmental legislation on biodiversity conservation. In greatest degree this problem
is found in the East Carpathians and in Polissia. In this
regions occur high level of unemployment, and high
rate of population migration due to work searching,
also in EU countries. It is found that temporal workers
in forestry are mere frequently not interested in rare
birds conservation than regular workers. During 19922004 in the majority of forestries was found a tendency
to conceal information about presence of Black Stork
nests in some parts of forest. In this period most affec-
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concernés par la conservation d’espèces d’oiseaux
rares que les travailleurs réguliers.
De 1992 à 2004, il a été noté, au sein de ces forêts, une
tendance à la dissimulation des informations à propos
de la nidification de la Cigogne noire. Au cours de cette
période, la majorité des territoires de reproduction se
situait dans les chênaies, alors qu’existe une forte demande en bois d’œuvre dont une majorité est exportée hors d’Ukraine. Des exploitations ont eu lieu régulièrement en avril, avec des coupes à blanc dans des
parcelles comportant des nids. De tels cas concernent
habituellement des chantiers d’exploitation avec des
travailleurs saisonniers. La tendance est maintenant
à l’emploi ponctuel d’ouvriers de compétence forestière moyenne, en lien avec la corruption et le niveau
très bas des salaires. La corruption est une des raisons
pour ne pas impliquer des spécialistes en conservation de la biodiversité, permettant d’accéder à la
certification forestière de nos forêts. Au cours des dix
dernières années, la majorité de nos forêts a obtenu
la certification mais les OnG environnementales ne se
sont pas suffisamment impliquées dans ce processus.
Actuellement, en Ukraine, même la méthode avancée
de certification FSC ne garantit pas la protection des
sites de nid.
Une autre raison de la dégradation des habitats de
la Cigogne noire dans le pays est liée à la politique
des prix des bois et à la demande croissante en bois
tendres. L’augmentation des prélèvements en aulne
et bouleau qui en découle a eu un effet négatif sur la
population de Cigogne noire de la région de Polissie.

ted were breeding territories located in oak forests, and
nests made on oaks. This time period is characterized
by high demand in solid wood, which in big amount
was exported from Ukraine. Frequently logging was
performed even during April, and on clear-cuts trees
with Black Stork nests were also cut down. Usually such
cases concern with employment of temporal workers
in forestry for logging. Now increasing tendency to employ temporal mid-level forestry workers is detected. It
is related with corruption and low salaries. Corruption
is a reason to not involve competent specialists in biodiversity conservation to process of forest certification
in forestries. In recent decade majority of forestries have
passed certification, but environmental NGO’s were not
sufficiently involved to this process. Now in Ukraine even
advanced method of certification using FSC scheme
don’t guarantee protection of Black Stork nesting sites.
Another reason of instability of Black Stork habitats in
the country are changes in price policy and increasing
demand in soft wood. This have led to increase in cutting rates of alder and birch, what have adverse effect
on Black Stork population in Polissia region.

Figure 2. Suivi des nichées en
Ukraine (Andrij BOKOTEJ).
Census of broods in the Ukraine.
Figure 1. Carte de la Polissie, région d’Ukraine.
Map of the Polissia region, Ukraine.
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Figure 3. nid sur une branche latérale cassée (Andrij BOKOTEJ).
Nest on a broken lateral branch.

Figure 7. Vaste coupe à blanc de plus de 1 000 hectares en
Ukraine (GoogleEarth).
Vast area (more than 1000 hectares) of clear cut forest in the Ukraine.

Figure 4. Opération de baguage au nid (Andrij BOKOTEJ).
Ringing operation at the nest.

Figure 5. Accès au nid pour le baguage (Andrij BOKOTEJ).
Access to the nest for ringing.

Figure 6. Jeune bagué avec le code ukrainien commençant par
un « U » (Andrij BOKOTEJ).
Ringed young with Ukranian code beginning with a « U ».

Ornithos Hors-série 1 - 2016

Figures 8 à 10. Coupes à blanc (I. & O. GORBAn).
Clear cut forest.
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Le suivi des nichées de Cigogne noire,
un indicateur de la gestion durable des forêts
domaniales en France
Monitoring Black Stork nests, an indicator of sustainable
management of state-owned forests
Office national des forêts. 20 avenue de Saint-Mandé, 75570 Paris cedex 12, France.

le bilan patrimonial des forêts domaniales
L’état français a commandé à l’OnF l’élaboration, tous
les 5 ans, d’un bilan patrimonial des forêts domaniales
métropolitaines. Ce bilan permet de vérifier que le niveau des récoltes, les travaux sylvicoles et les autres
actions mises en oeuvre contribuent à l’amélioration
de la qualité du patrimoine géré.
42 indicateurs rendent compte de l’état des forêts
domaniales dans leurs fonctions économique, écologique et sociale et permettent d’observer les améliorations ou dégradations du patrimoine géré.

Deux indicateurs du bilan patrimonial concernent
le suivi de l’avifaune.
Two indicators of results concern bird monitoring.
State forests’ review in France
The French government requested that the National
Forestry Office (ONF) proceed with a review of state-owned woodlands and forests in France every five years.
This review provides information on whether the level of
production, forestry work and other activities contribute
to improving the quality of managed wooded areas.
42 indicators provide for an analysis of the state of government forests on economic, ecological and social
grounds. This will enable any improvements or deteriorations to be identified.
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la cigogne noire : espèce indicatrice
Pour le bilan patrimonial, 3 espèces d’oiseaux à forte
valeur patrimoniale, inscrites à l’annexe I de la directive
européenne « Oiseaux » (79/409/CEE), ont été choisies
comme espéces indicatrices : la Cigogne noire (Ciconia
nigra nigra), le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
et le Milan royal (Milvus milvus).
La Cigogne noire ne bénéficie pas d’un plan d’action
national, l’espèce n’étant pas jugée prioritaire par le Ministère de l’Environnement. néanmoins, des mesures
forestières pour sa conservation sont mises en oeuvre
par l’OnF. Elles passent par la prise en compte du site
de nidification, la conservation des arbres porteurs de
nids et de leur environnement immédiat.

La Cigogne noire : une des trois
espèces suivies pour le bilan patrimonial.
The Black Stork: one of three indicator species of
bird monitoring.
The Black Stork, an indicator species
Three species of high heritage value, listed in Annex I of
the European directive 79/409/EC, were chosen as indicator species: Black Stork (Ciconia nigra), Osprey (Pandion haliaetus) and Red kite (Milvus milvus).
The Black Stork is not currently concerned by any official
conservation action plan, it being judged a non-prioOrnithos Hors-série 1 - 2016
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rity species by the French Ministry of the Environment.
However, the ONF has implemented forestry practices
aimed at its conservation. These includs taking into
consideration the nesting site and conservation of nesting trees and their immediate surroundings.
Dynamique positive pour les populations de Cigogne noire
Les actions conduites par l’OnF en collaboration avec
la Ligue pour la Protection des Oiseaux et les associations ornithologiques locales comprennent le suivi
des couples nicheurs, la surveillance des nids, le baguage et le suivi de la migration.
Le premier cas de nidification en forêt domaniale a été
relevé en 1992 (Cher). Depuis, l’espèce se reproduit régulièrement dans notre pays, avec un effectif nicheur
total et une aire de reproduction en augmentation.
En 2011, 29 nichées se sont envolées en France dont
12 (46%) en forêt domaniale, les autres sont situées
en forêt des collectivités gérées par l’OnF (9) ou forêt
privée (7).
An increasing Black stork population.
Programmes conducted by the ONF in conjunction with
the LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux – BirdLife
partner in France) and local ornithological societies
include monitoring nesting pairs, nest surveillance, ringing, and monitoring migration.
The first nest in state forest was found in 1992 (in the
Cher department). Since then, the species breeds regularly in France with an increasing total breeding population and distribution.

Ornithos Hors-série 1 - 2016

In 2011, 29 broods fledged in France of which 12 (46%)
were in state forests, with the others in ONF managed
public forests (9) and private forests (7).
Téléchargez le bilan patrimonial des forêts domaniales sur www.onf.fr

191

Comment réduire les électrocutions et les
collisions des oiseaux avec les lignes électriques :
la balise avifaune Firefly…
How to reduce bird electrocutions and collisions with electric
power lines: the Firefly bird scarer...
ANNiKA STÅL1
Hammarprodukter AB - Bureau du Conseiller Commercial de l’Ambassade de Suède. 6 rue d’Uzès, 75002 Paris. annika.stal@business-sweden.se &
www.business-sweden.se

1

résumé

L’invention concerne un dispositif d’avertissement qui
permet aux oiseaux de visualiser les lignes électriques,
afin de les éviter. Ce dispositif présente une forme
conçue pour tourner dans le vent. Certaines parties
dudit dispositif sont réfléchissantes et d’autres sont luminescentes, ce qui les rend ainsi visibles à la lumière
du jour et la nuit.
Mots-clés
électrocution, collision, évitement, épouvantail avifaune.

La balise Firefly est une balise avifaune permettant l’effarouchement des oiseaux par rapport aux lignes électriques. Elle permet d’éviter les électrocutions mais
aussi les collisions des oiseaux avec divers obstacles.
Elle se pose surtout sur des lignes électriques mais
également sur des télésièges, des tours de communication, des transformateurs électriques etc. Elle
dispose de propriétés d’action tous azimuts qui empêchent les oiseaux de se percher dans un rayon de 12
mètres. Lorsqu’ils volent à l’intérieur du rayon déviateur, le produit fait fonction d’épouvantail.
Des recherches ont prouvé que les oiseaux réagissent
aussi bien aux mouvements qu’à la lumière. La balise se sert des reflets du soleil pendant les heures de
jour et de la luminescence au crépuscule et pendant
les heures de nuit. La barre en plastique en forme de
diamant et le matériau luminescent en sont les principaux composants. La barre en forme de diamant génère une réflexion de la lumière du soleil, permettant
aux oiseaux et aux êtres humains de percevoir un effet
étincelant, dans un rayon allant jusqu’à 400 mètres.
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abstract

The FireFly is a clearly visible «bird scarer» that deviates
birds and also prevents them from colliding with, for
example, overhead power lines. The device uses sunlight reflection during daylight hours and luminescent
light emission when it’s dark. This sparkling and light
reflection allows birds to change their flight direction
and divert around the marked wires, avoiding collisions.
The effectiveness of the Firefly increases with rotational
speed.
Key-words
Electrocution, collision, avoidance, bird scarer.

Cet effet incite par conséquent les oiseaux à éviter les
lieux où les balises ont été posées, prévenant ainsi des
collisions. Le matériau luminescent, qui produit une
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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émission de lumière ultraviolette, visible pendant une
durée de 12 heures, a été conçu pour permettre aux
oiseaux de voir les balises en basse lumière et dans la
brume. Les oiseaux sont le plus fréquemment victimes
de collisions avec des lignes électriques au coucher
et au lever du soleil, et plus particulièrement lorsque
les conditions météorologiques sont défavorables.
Le matériau luisant permet aux migrateurs nocturnes
de percevoir le dispositif dans des conditions de vent
fort et de vent faible. Le vent le fait tourner et vibrer

Ornithos Hors-série 1 - 2016

sur les lignes électriques, informant encore davantage les oiseaux de la présence d’obstacles. Selon des
recherches faites à la Cornell University (Ithaca, new
York, Etats-Unis), les oiseaux disposent de la vision
tétra chromatique, percevant, en plus de la lumière
blanche, les ultraviolets. La balise a été conçue pour
utiliser des plages de vision de pointe de la lumière
captée par les oiseaux.
http://www.birds.cornell.edu
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Exposition photographique Cigogne noire
au Parc naturel régional de la forêt d’Orient
Exhibition of Black Stork photos in the forêt d’Orient
Parc naturel régional
Julien SEYSSEL & le Parc naturel régional de la forêt d’Orient1
1

Parc naturel régional de la forêt d’Orient. Maison du Parc, 10 220 Piney, France. communication@pnrfo.org

Mots-clés
Ciconia nigra, exposition photographique, lacs aubois.

Key-words
Ciconia nigra, photographic exhibition, lakes of the
Aube department.

L'exposition photographique Cigogne noire est composée d’un panneau de présentation et de 47 photographies prises sur les lacs lors des haltes migratoires.
Elle a été mise en place par l'Office de tourisme intercommunal des grands lacs et de la forêt d'Orient, du 7
juillet au 29 septembre 2012, à la Maison du Parc naturel de la forêt d’Orient. Durant cette période estivale, la
fréquentation est importante (environ 13 000 visiteurs
sur les 3 mois).
Les ornithologues mais aussi les simples visiteurs,
petits ou grands, ont été nombreux à apprécier cette
exposition sur une espèce rare.
Une trentaine de congressistes du 6ème colloque international sur l'espèce, qui s'est déroulé à Châlons-enChampagne, du 21 au 23 septembre 2012, ont apprécié l'exposition le dimanche 23 septembre et, pour
certains, ont eu le plaisir de voir leurs jeunes protégées,
baguées au nid dans leur pays d'origine, et photographiées sur les lacs de la forêt d'Orient.
Les retours ont été positifs, grâce à la qualité des clichés, pour une espèce que beaucoup ne connaissent
pas vraiment.
Par la suite, quelques photographies ont été exposées au 16ème Festival photo de Montier-en-Der, du 15
au 18 novembre 2012. Cet événement, d'envergure
internationale, se déroule sur 4 jours et reçoit environ
42 000 festivaliers et 4 800 scolaires qui ont découvert
de nombreuses photographies, dont celles de Fabrice
CROSET.
Cette exposition a été réalisée dans le cadre du programme interrégional Cigogne noire Bourgogne -

Champagne-Ardenne. Elle est disponible, sous certaines conditions, auprès de la Maison du Parc.
Informations & réservation : Parc naturel régional de la
forêt d’Orient au 03 25 43 81 90 ou bonjour@pnrfo.org
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Photo Fabrice CROSET

Fiche technique consultable : http://www.cigognenoire.fr/sensibilisation/expositions/article/expositionphotographique-cigogne
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Photo Fabrice CROSET

Photo Fabrice CROSET

sensiBilisation

Ornithos Hors-série 1 - 2016

195

196

Ornithos Hors-série 1 - 2016

Photo Fabrice CROSET

Photo Fabrice CROSET

sensiBilisation

- CoMMuniCation

1

Fiche technique exposition photo
CIGOGNES NOIRES DES GRANDS LACS DE CHAMPAGNE

Cette exposition a été réalisée dans le cadre du
programme interrégional Cigogne noire BourgogneChampagne-Ardenne (2010-2012) en complément de
l'exposition nationale. Elle illustre la mise en œuvre de
ce programme en Forêt d'Orient.
Les panneaux illustrent des thèmes différents :
- Un panneau explicatif
- Cigognes baguées
- Cigognes en groupe
- Voies de migration
Public
L'exposition a été conçue pour le grand public.
Description technique
Nombre de photos : 48 photos + 1 panneau de
présentation
Dimension du panneau de présentation :
60 x 90 cm
Dimension des photos : 50 x 75 cm
Poids d'un panneau : 800 g
Temps d'installation :
1 heure pour 1 personne
Types d'attaches :
- Photos : Crochet central
- Panneau de présentation : Deux crochets de
chaque côté
Rangement : 2 boîtes en bois (longueur : 73 cm,
hauteur : 54.5 cm, profondeur : 34 cm) soit 42kg au
total
Transport : Tient dans un coffre de voiture....

Ornithos Hors-série 1 - 2016
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Précautions
- Mettre à l'intérieur
- Prévoir cimaises pour l'installation
- Remettre chaque panneau dans
sa boîte de rangement

Modalités
- Faire un contrat de prêt
- Exposition assurée par l'emprunteur
- Frais d'expédition de l'exposition à la charge de l'emprunteur
Contacts
Réalisation : PNRFO en juin 2012
Crédits photos : Pascal Bourguignon – Fabrice Croset – Stéphane Gaillard
Réservation et renseignements :
PNRFO – bonjour@pnrfo.org - 03 25 43 81 90
Exposition réalisée dans le cadre du programme interrégional
Bourgogne-Champagne-Ardenne - Cigogne noire 2010-2012
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Fiche technique exposition Cigogne noire

Cette exposition a été réalisée dans le cadre du
programme interrégional Cigogne noire Bourgogne
- Champagne Ardenne 2010-2012, dont le volet
communication prévoyait la réalisation d’une
exposition itinérante de 12 panneaux, consacrée à
cet oiseau emblématique de nos forêts.
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.

Ornithos Hors-série 1 - 2016
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1 - Description de l’espèce

2 - Répartition

4 - Nidification

5 - Migration

3 - Régime alimentaire

6 - Baguage
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7 - Suivi satellitaire

10 - Menaces
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8 - Lacs champenois

11 - Mesures de protection

- CoMMuniCation

9 - Hivernage en Afrique de
l’Ouest

12 - Programme interrégional
Cigogne noire Bourgogne –
Champagne-Ardenne 2010-2012
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4
Panneaux télescopiques se dépliant facilement.
Dimension du panneau déplié : 85 cm x 200 cm
Poids d’un panneau : 3,4 kg par panneau. Total de 12 panneaux : 42 kg
Chaque panneau est contenu dans un étui de protection.
Temps d’installation : 30 minutes pour une personne.
2 exemplaires de l’exposition sont disponibles.

Précautions :
- Cette exposition est à mettre à l’intérieur.
- Maintenir la toile de la main pour la replier
délicatement et bien la maintenir dans l’axe.
- Remettre chaque panneau dans l’étui correspondant,
étiquette sur chaque étui.

Modalités :
- Les frais d’expédition de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur.
- Un contrat de prêt est passé avec l’utilisateur.
- L’emprunteur devra assurer l’exposition.
- L’ensemble tient dans le coffre d’une voiture mais peut aussi voyager par transporteur.
- Au mois de janvier 2013, un livret pédagogique complètera l’exposition.

réalisation : LPO France, en lien avec les partenaires du programme
interrégional Bourgogne - Champagne-Ardenne

© Service éditions LPO - CR

réservation & renseignements : onF - Paul BroSSAULT - paul.brossault@onf.fr
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6e Colloque international Cigogne noire 2012
Sortie en forêt ardennaise - 23 septembre
6th International Black Stork congress 2012
Outing to the Ardenne forest - 23rd September
Ariane DUPÉRON1 & frédéric LANGLOiS2
1
2

Regroupement des Naturalistes Ardennais (ReNArd) - 3, Rue Choisy, 08130 Coulommes-et-Marqueny, France. bureau.renard@orange.fr
Office national des forêts - réseau Cigogne noire. Maison forestière de Tivoli, 08460 Signy-l’Abbaye, France. frederic.langlois@onf.fr

résumé

abstract

Mots-clés
Ciconia nigra, forêt ardennaise, gestion forestière, site
de nid, jeunes à l’envol.

Key-words
Ciconia nigra, the Ardenne forests, forestry management, nest site, fledged young.

Contexte
Le département des Ardennes est le bastion de la
Cigogne noire en France. En 2011, 12 nichées ont été
suivies. Le premier nid du département avait été découvert en 1997. Depuis, 21 sites de nid différents ont
été trouvés et 59 nichées se sont envolées, produisant
224 cigogneaux, dont 202 ont été bagués. Un nid découvert en 2003 a été occupé pendant 10 années successives. nous fêtons cet anniversaire.

la municipalité, leur exploitation est différée à l’hiver
2012- 2013, avec fin de l’abattage avant le 15 février et
débardage après le 15 juillet 2013.

Dans le cadre du 6e colloque international Cigogne
noire, la sortie de terrain a réuni 32 participants (France,
Chine, Pologne, République tchèque, Biélorussie…).
La problématique de concilier gestion forestière et
protection des sites de nidification occupés a été présentée par les forestiers avec deux exemples concrets.

Visite du site de nid de la forêt communale de Rumigny
Ce nid, situé en forêt communale, permet d’illustrer la
problématique de la gestion forestière, en cas de découverte d’un nid occupé. La coupe a été marquée et
vendue avant la découverte du nid. L’exploitation a été
différée au 15 juillet 2012, après l’envol de la nichée, en
accord avec l’exploitant forestier. nous sommes en forêt communale et les houppiers sont destinés aux affouagistes (habitants de la commune). En accord avec
Ornithos Hors-série 1 - 2016

The field outing of the 6th International Black Stork
symposium interested 32 participants (France, China,
Poland, Czech republic, Belarus...).
The problem of conciliating forestry management and
occupied nesting sites was presented by foresters using
two real examples.

Visite du site de nid de la Forêt domaniale de signyl’Abbaye - Anniversaire des 10 ans
Une petite marche d’approche, dans une combe avec
un peuplement de gros bois, est très appréciée du
groupe. Le site est majestueux.
Le nid, d’un diamètre de 1,60 mètre, est situé dans
un gros chêne (diamètre : 1,19 mètre, hauteur totale :
33 mètres) et construit à la base du houppier.
Il a été découvert en 2003, au hasard d’une promenade, par Régis CAnnIAUX, ouvrier forestier à l’Office
national des forêts. La parcelle est classée en régénération et le relevé de couvert, c’est-à-dire l’exploitation
du taillis a été réalisée. Il a été décidé de suspendre la
régénération de la parcelle, donc tous les travaux, tant
que la Cigogne noire y nichera.
2012 est la dixième année consécutive d’occupation
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Année de baguage
1997

1998

2005
2005
2010

Bague couleur
C2M
C2M
C2M
C4A
C4C
C4F
C4H
CC05
CH50
Cn41

année relecture
1999
2000
2004
1999
1999
2001
1998
2005
2010-2011-2012
2010

Lieu
Côte d’Or (F)
nièvre (F)
nièvre (F)
Luxembourg
Espagne
Moselle (F)
Landes (F)
Lacs aubois (F)
Ardennes (F)
Allemagne

Distance
260 km
320 km
320 km
110 km
1600 km
148 km
800 km
155 km
45 km
320 km

nicheur ?
nicheur ?
nicheur ?
erratisme
migration
nicheur
mort
migration
nicheur
migration

Tableau 1. Poussins bagués au nid de Signy-l’Abbaye et qui ont été contrôlés.
Pulli ringed in the nest at Signy-l’Abbaye that were controlled later.

du nid. Le couple nicheur n’est pas bagué. Dix nichées
ont été baguées de 2003 à 2012, pour un total de 35
jeunes à l’envol. Ce nid est le record de France quant
à la durée d’occupation et au nombre de jeunes produits. Sur 35 jeunes à l’envol, 8 oiseaux ont été contrôlés, soit 23 % des oiseaux bagués issus de ce nid.
Lors de cette visite, Piotr ZIELInSKI, Professeur au département d’écologie et de zoologie des vertébrés à
l’Université de Lodz (Pologne), était présent et a souligné l’intérêt et la qualité de ce site de nid. Il a décidé
de témoigner par écrit et de nous faire part de ses réflexions.
« Fin septembre, j’ai participé au 6e colloque international Cigogne noire, en France (Châlons-en-Champagne - 21-23 septembre 2012). J’ai été très heureux

d’apprendre que la population de Cigogne noire est
en augmentation en France et il est particulièrement
réjouissant de voir que les effectifs sont passés de 0 à
une soixantaine de couples aujourd’hui.
Pendant le colloque, nous avons visité quelques sites
de nidification, dont celui de la forêt domaniale de
Signy-l’Abbaye (Ardennes). L’environnement proche
ressemble plus ou moins à ce que nous avons dans le
centre de la Pologne, c’est-à-dire des terres cultivées
et des pâtures, entrecoupées de petits boisements. Il
y avait toutefois une différence majeure. La forêt que
nous avons parcourue n’était pas banale : avec ses
chênes, ses érables et ses trembles magnifiques, c’est
en fait une forêt monumentale, inestimable. Je n’ai vu
ce type de forêt qu’à un seul autre endroit auparavant :
dans le Parc national de Bialowieza, dans l’est de la Po-

Figure 1. Sites de contrôle
des 8 poussins bagués
au nid de Signy-l’Abbaye.
Control site of 8 pulli ringed in
the nest at Signy-l’Abbaye
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logne. Il est par conséquent dommage que la forêt de
Signy-l’Abbaye soit si petite et isolée.
Pendant la sortie, nous avons discuté avec des forestiers ; la conclusion de cette discussion était que tant
que la Cigogne noire se reproduit dans cette portion
de forêt, les arbres y seront préservés. Mais, plus tard, il
est prévu qu’ils soient abattus. A mon avis, cela pourrait être très préjudiciable pour la Cigogne noire.
Le manque d’arbres propices à la nidification a été
identifié comme étant un facteur limitant de l’installation de la Cigogne noire dans au moins deux pays :
l’Estonie (LOHMUS & SELLIS, 2003) et la Pologne (ZIELInSKI & al., 2011). Il est raisonnable de penser que
ces conclusions pourraient s’appliquer de manière
similaire en France. Par conséquent, il est capital de
protéger tous les vieux et gros arbres de la forêt. Il n’est
clairement pas suffisant de ne protéger que les arbres
effectivement occupés par des couples de Cigogne
noire. En effet, il est très fréquent qu’un couple disparaisse pour quelques années en raison de facteurs
naturels. Après un certain temps, ce couple, ou plus
probablement un autre, peut de nouveau fréquenter
le site et va donc essayer de trouver un arbre adéquat.
Si des coupes ont eu lieu, il n’y aura plus de gros arbres
adaptés à la construction de leur énorme nid. C’est
pour cela que nous devons protéger les sites de nidification potentiels les plus favorables à l’installation
de la Cigogne noire. La meilleure solution consiste à
protéger une portion de forêt d’au moins 20 hectares,
présentant des îlots de vieux arbres, en en faisant des
micro-réserves forestières (ZIELInSKI, 2006). Ces îlots
devraient être préservés jusqu’à la mort des arbres.
Dans certains cas, la forêt présente une valeur écologique moindre, puisqu’elle ne compte que peu de
vieux et gros arbres. néanmoins, ces quelques arbres
remarquables devraient être protégés, puisqu’ils sont
très importants, en tant que sites potentiels de nidification pour la Cigogne noire. Dans de telles situations,
la protection de la forêt, dans un rayon de 50 mètres
environ autour de l’arbre intéressant, est suffisante ;
cela permet de fournir une zone d’abri à l’espèce, en
période de reproduction.
Par ce courrier, j’ai essayé de vous faire part de ma vision de la manière de protéger la Cigogne noire. Ces
propositions sont issues de vingt années d’effort pour
la protection de cette espèce dans le centre de la Pologne. Certaines de nos cigognes, baguées poussins
chez nous, se dispersent jusqu’en France et pourraient
se reproduire. nous sommes donc très intéressés par
l’avenir de cette espèce dans d’autres pays. Suite à ma
visite en France, j’ai l’impression que la Cigogne noire
y est, en fait, très bien protégée. Mais pour maintenir,
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voire améliorer son statut, il est absolument impératif
de protéger des îlots de vieux arbres. »
dr hab. Piotr Zielinski
Piotr ZIELInSKI, Professor in the Department of Vertebrate Ecology and Zoology at Lodz university (Poland)
was present during this visit and underlined the interest and quality of this nest nest. He has decided to
write a note of his reflections on this mater.
Department of Ecology and Vertebrate Zoology
University of Łódź
90-237 Łódź, Banacha 12/16
POLAnD
tel. 48 42 635 44 34, 48 502782848, fax 48-42 6390817,
e-mail pziel@biol.uni.lodz.pl

OPInIOn

Lodz, 16 October 2012

At the end of September I participated in the 6th international Black Stork symposium in France (Châlons-enChampagne 21-23 September 2012). I was very pleased
to hear that the Black Stork population is growing in
numbers in France. This is particularly optimistic because the Black Stork population in France increased
from 0 to almost one hundred pairs now. During the
conference we visited few Black Stork breeding places.
One of the places was state forest Signy l’Abbaye. The
area around was more or less similar to what we have
in central Poland that is arable land and meadows
with small forest areas. There was however one huge
difference. The forest we entered was not an ordinary
forest. With the magnificent oak, maple and aspen trees
it appeared to be a monumental, priceless forest. It was
the kind of forest I saw before only in the Bialowieza National Park in eastern Poland. It is a pity that the Signy
l’Abbaye forest area is so small and isolated.
During this excursion we talked with state foresters and
the conclusion of that talk was that as long as the Black
Stork is breeding there, the trees are safe. But later the
forest is to be cut down. In my opinion it might be very
dangerous for the Black Stork.
The lack of suitable breeding trees was proved to be
a factor limiting Black Stork occurrence in at least two
countries: Estonia (Lohmus & Sellis 2003) and Poland
(Zielinski et al. 2011). It is reasonable to assume that a
similar situation might be in France. Thus, it is of utter
importance to protect all big and old trees inside the
forest. It is certainly not enough to protect trees actually
occupied by Black Stork pairs. It happens very often
that a Black Stork pair disappears for natural reasons
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for a few years. But after some time this, or most probably another Black Stork pair, arrives trying to find a
suitable tree. But after cutting down there will be no big
tree, suitable to build a huge nest. That is why we must
protect the most precious potential breeding sites for
Black Storks to settle. The best way is to protect a forest
fragment of the size of minimum 20 ha containing old
growth stands as forest microreserves (ZIELINSKI, 2006).
These stands should be left untouched until biological
death of the trees.
In some cases the forest is of less biological value, because the trees are not very old. However, if there are old,
big trees in that forest, these outstanding trees should
be protected because they are very precious as potential breeding trees for the Black Stork. In such cases it is
enough to protect forest in a radius of about 50 m from
the big tree. The role of surrounding forest is to provide
shelter for the Black Stork during the breeding season.
In the text above I tried to share my opinion on how to
protect the Black Stork. These ideas are the result of
twenty years of efforts to protect this species in central
Poland. Some of our storks, ringed as nestlings in Poland travel to breed in France. That is why we in Poland
are very interested in the future of this species in other
countries. After my visit in France I have the feeling that

actually the Black Stork in France is very well protected.
But to sustain or even improve the situation of the Black
Stork in France it is absolutely necessary to protect old
growth stands.
In the case of any further question I will be happy to
answer as soon as possible.
dr hab. Piotr Zielinski

Références bibliographiques consultées pour la
préparation de ce courrier :
Literature used in preparation of this letter:
• LOHMUS A. & SELLIS U., 2003. nest trees – a limiting
factor for the Black Stork (Ciconia nigra) population
in Estonia.
• ZIELInSKI P., 2006. The role of forest reserves in the
protection of the Black Stork Ciconia nigra in central
Poland. Biota, 7(1-2): 119-123.
• ZIELInSKI P., STOPCCZYnSKI M., JAnIC B., GAPYS
A. & BAnBURA J. 2011. Is the zonal protection of the
Black Stork Ciconia nigra breeding places sufficient ?
CEPL, 13: 49-56 (in Polish with English summary)

Figure 2. Ariane DUPéRROn
et Frédéric LAnGLOIS guident
la sortie en forêt communale
de Rumigny (OnF).
Ariane DUPÉRON and Frédéric
LANGLOIS guiding the outing
in Rumigny public forest.
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Figure 3. nid de Cigogne noire occupé
depuis 10 ans à Signy-l’Abbaye (Piotr
ZIELInSKI).
A black stork nest occupied for the past 10
years at Signy-l’Abbaye.
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Figure 4. L’équipe internationale (Chine, République tchèque,
Biélorussie, Pologne, France…) fête les 10 ans du nid de Signyl’Abbaye… (Henri-Pierre SAVIER / OnF).
The international team (China, Czech Republic, Belarus, Poland,
France...) celebrating the 10 anniversary of the Signy-l’Abbaye
nest.

Figure 5. ... au son des
trompes de chasse (OnF)
... to the sound of hunting
horns.
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6e Colloque international Cigogne noire 2012
Sortie sur les lacs aubois (PNR forêt d’Orient)
- 23 septembre
6th International Black Stork congress 2012
Field outing to the Aube lakes (forêt d’Orient PNR) 23rd September
Anne ViLLAUMÉ1, Stéphane GAiLLARD1 & Thierry TOURNEBiZE2
Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient. Parc naturel régional de la forêt d’Orient, Maison du Parc, 10220 Piney, France. anne.villaume@
pnrfo.org & stephane.gaillard@pnrfo.org
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, Maison du Parc, 10220 Piney, France. thierry.tournebize@pnrfo.org

1

2

résumé

Dans le cadre du 6ème colloque international Cigogne
noire, la sortie de terrain sur les lacs aubois a réuni 27
participants (France, République tchèque, Estonie,
Luxembourg, Hongrie, Lettonie, Burkina Faso, Maroc…). La baisse du niveau des lacs en septembre
favorise la halte migratoire des Cigognes noires qui se
nourrissent des poissons captifs dans les trous d’eau.
Trois Cigognes noires ont été observées parmi les
Grandes Aigrettes, Aigrettes garzettes, Hérons cendrés,
Grands Cormorans, Balbuzard pêcheur...
Mots-clés
Ciconia nigra, sortie terrain, halte migratoire, lacs aubois.

Organisation PnR Orient : Anne VILLAUMé, Stéphane
GAILLARD & Thierry TOURnEBIZE.
Traduction anglaise pour l’accueil et les sorties guidées. Une longue-vue par groupe. Les premier et second groupes disposaient chacun d’un bus.
1er groupe : Anne VILLAUMé et Thierry TOURnEBIZE
Départ en bus pour la digue du petit Orient (lac
Temple). Retour en bus (parking de Pogains).
Avec Anne et Thierry, nous nous sommes dirigés vers
la digue du petit Orient. Entre forêt et lac du Temple,
les cigognes fréquentent le site en fin de saison, quand
la vidange laisse apparaître les anciens fossés et pistes
d’exploitation. En face, la lisière forestière de l’île du
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abstract

The field outing of the 6th International Black Stork
symposium interested 27 participants (France, Czech
Republic, Estonia, Luxembourg, Hungary, Latvia, Burkina Faso, Maroco...). The loxering of water levels in
September favours the stopover of migrant Black storks
that feed on fish trapped in small puddles of water. Thre
Black storks were seen as well as Great white and Little
egrets, Grey herons, Cormorants, Osprey…
Key-words
Ciconia nigra, field outing, migration stopover, lakes of
the Aube department.

Temple, partie intégrante de la Réserve naturelle nationale, est particulièrement recherchée comme reposoir par les migrateurs.
2ème groupe : Stéphane GAILLARD
Avec Stéphane, nous nous sommes dirigés à l’opposé
de l’autre groupe pour rejoindre la forêt domaniale du
Temple. Après deux kilomètres de marche dans la forêt, nous sommes arrivés sur la digue de la Fontaine
aux oiseaux, qui offre une vue sur une anse du lac du
Temple particulièrement appréciée des cigognes. Ce
spot permet l’observation des oiseaux à bonne distance ; beaucoup de bagues ont été relues ici.
Départ en mini-bus (9 places) pour la forêt du Temple
puis à pied en forêt, jusqu’à la Fontaine aux Oiseaux.
Ornithos Hors-série 1 - 2016
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© PnRFO

© PnRFO

Bilan de la sortie sur les lacs aubois, dans le cadre du
colloque « Cigogne noire » :
27 personnes réparties en 2 groupes faisant le même
circuit, mais en sens inverse.
2 sites d’observation, avec la Fontaine aux Oiseaux et
la digue du lac du Temple.
3 Cigognes noires observées pour chaque groupe à la
Fontaine aux Oiseaux ainsi qu’un Balbuzard pêcheur.
Durée de la sortie : 2 heures.

© PnRFO

Les deux groupes se sont rendus sur les meilleurs sites
de halte migratoire, avec pour chacun un petit déplacement à pied au bord des lacs, pour y observer des
Cigognes noires mais aussi d’autres oiseaux migrateurs.
Retour 12h30, Maison du Parc.
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Conclusion du 6e Colloque international
Cigogne noire
Conclusion of the 6th International Black Stork congress

intervention d’enikő Anna TAMAS (MMe Birdlife
hungary), coordinatrice du programme de baguage européen Cigogne noire
Il n’est pas facile de résumer les acquis de cet évènement fantastique et extrêmement bien organisé.
Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude aux
organisateurs et à tous ceux qui ont rendu possible la
tenue de ce colloque qui nous a permis d’échanger sur
nos expériences.
Plus avant sur le fond, je voudrais affirmer que depuis
le dernier congrès qui a eu lieu en 2008, en Roumanie,
nous avons tous effectué des centaines de jours de
travail de terrain et beaucoup d’entre nous ont analysé
des données devant leurs ordinateurs et avons ainsi
obtenu des résultats très importants qu’il est difficile
de résumer en quelques minutes.
Je voudrais vous dire combien je suis heureuse de
voir que le groupe cœur de recherche Cigogne noire
est toujours là, que c’est le même, et que je suis plus
heureuse encore de voir les nouveaux visages et tous
les chercheurs qui se joignent à ce grand effort pour
protéger cette espèce. J’ai entendu l’expression « espèce parapluie » à plusieurs reprises pendant ces deux
derniers jours et cette notion est très importante pour
beaucoup d’entre nous.
En dehors des zones de reproduction, je peux également affirmer que les routes migratoires et les zones
d’hivernage sont bien sûr très importantes dans notre
recherche. S’agissant des futurs axes de recherche que
nous souhaitons développer, le suivi satellitaire est
certainement celui qui permet d’obtenir un maximum
d’informations sur l’espèce. Par conséquent, nous
souhaiterions mettre en place une base de données
qui soit suffisamment importante pour les analyses
et les statistiques. Il serait nécessaire de disposer de
grands échantillonnages rendus possibles grâce au
baguage de couleur. C’est pour cette raison qu’il faut
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étendre notre activité de baguage couleur aux zones
qui ne sont pas encore couvertes. nous n’en avons
pas parlé, mais lorsque l’on regarde les anciennes
relectures de baguage et les anciennes données satellitaires, on constate que les relectures de baguage
dépendent des activités. Les satellites nous montrent
les zones où il est nécessaire d’intensifier nos efforts et
quels sont les lieux, les pays et les régions où nous devons nous concentrer.
Le temps est venu d’effectuer une analyse complète
de l’espèce. Je suis très heureuse de dire que nous
sommes passés de 7 à 9 pays qui souhaitent participer à cette étude pour acquérir des données sur
l’évolution de la population de l’espèce en Europe et
peut-être même au-delà. Il est également important
de s’attacher à l’importance des zones de gagnage,
du régime alimentaire, pas simplement dans les zones
de reproduction, mais également le long des voies de
migration. Cela pourrait nous révéler beaucoup de
choses et répondre à nombre de questions ouvertes
qui vont soulever bien sûr d’autres questions.
Et puis finalement, je voudrais faire une petite plaisanterie et vous dire qu’il y a, après 20 ans de recherche
sur la Cigogne noire et après 6 conférences internationales, les mêmes taches blanches sur la carte de distribution. Peut-être certaines questions sont restées les
mêmes, mais cela ne veut pas dire que nous n’avons
pas effectué beaucoup de travail, mais simplement
que nous avons fait beaucoup de progrès ensemble.
Enikő Anna TAMAS
MME BirdLife Hungary
intervention de nicolas genDRe, en remplacement
d’henri Jenn, vice-Secrétaire général de la lpo
Je prends la parole au nom de la LPO. Tout d’abord, je
tiens à excuser M. Henri JEnn, Vice-Secrétaire Général,
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qui a dû partir avec nos amis alsaciens, ainsi qu’avec
une partie des collègues tchèques et polonais.
Je vais lire son discours de clôture à sa place.
« La LPO a une vocation de préservation, de conservation et de protection de toutes les espèces d’oiseaux et
des habitats dont elles dépendent.
Parmi toutes les espèces d’oiseaux, certaines bénéficient d’une attention particulière, soit à titre pérenne,
soit à titre temporaire. On peut citer l’Outarde canepetière, le Bruant ortolan ainsi que les vautours, en guise
de clin d’oeil à la Mission Rapaces représentée parmi
nous aujourd’hui.
La Cigogne noire, nouvellement venue dans notre
pays, doit bénéficier d’un intérêt particulier, tant en
France, en Europe, qu’en Afrique où elle passe 6 mois
de l’année pour l’hivernage.
La collaboration avec l’Office national des forêts est
indispensable afin de préserver cette espèce. Ce partenariat se renforce d’année en année.
La LPO est impliquée dans l’étude et la protection de la
Cigogne noire au travers de son réseau d’associations
locales, notamment dans les régions ChampagneArdenne, Bourgogne et Centre. Elle s’implique également activement dans le Groupe Cigognes France, qui
réunit en fait les experts des Cigognes blanche et noire
en France.
La coordination commune OnF-LPO du réseau Cigogne noire au niveau national est une première étape
qui a permis d’axer les actions principalement en période de reproduction lors du séjour de l’oiseau en
Europe. Mais il est désormais indispensable de donner une envergure internationale à ce programme de
sauvegarde de la Cigogne noire et nous espérons que
ce 6ème colloque international permettra d’engager
rapidement des collaborations entre les partenaires
français et africains.
Pour terminer, nous tenons à remercier toutes les
personnes qui se sont investies dans l’organisation de
ce 6ème colloque international et, en particulier, l’ensemble des partenaires du programme interrégional
Bourgogne - Champagne-Ardenne ».
Henri JEnn & nicolas GEnDRE
Ligue pour la Protection des Oiseaux

intervention de vincent goDReAu, Responsable
du bureau d’études à la Direction territoriale Bourgogne – Champagne-Ardenne
En guise de conclusion à ce colloque, j’aimerais vous
dire ces quelques mots au nom de l’OnF.
En premier lieu, un très grand merci à la Région ChamOrnithos Hors-série 1 - 2016

pagne-Ardenne pour nous avoir accueillis durant ces
deux journées dans ses locaux et dans cette très belle
salle ainsi qu’à vous tous qui avez participé aux débats
et échanges sur la Cigogne noire.
Je retiens trois points essentiels à l’issue de ces deux
jours :
• L’OnF ne peut faire l’ensemble du travail sur la Cigogne noire et sa préservation sans l’apport du monde
associatif et des naturalistes. Ainsi, lorsqu’au montage
de ce programme en 2008, il nous a été demandé
d’être l’ensemblier et de coordonner les actions avec
des structures telles que LPO Côte-d’Or, LPO Champagne-Ardenne, Regroupement des naturalistes ardennais, SOBA nature nièvre, Parc naturel régional de
la forêt d’Orient puis LPO nationale, cela nous a paru
complexe et chronophage. Quelques années après et
en conclusion d’un tel programme, on se rend compte
que ces échanges entre gestionnaires et naturalistes
sont fondamentaux : ils permettent de mettre en
œuvre, ensemble, les mesures de préservation et de
gestion les plus adaptées et, lorsqu’un tel dialogue
se noue, tout le monde y gagne, la Cigogne noire en
premier !!
• Le deuxième point rejoint le premier mais se situe sur
le plan scientifique. L’OnF est un organisme gestionnaire, mais n’est pas un organisme de recherche. Le
travail sur la Cigogne noire nécessite des partenariats
auprès de structures telles que le CnRS dès lors qu’il
faut développer des aspects sur la génétique, sur la
dynamique des populations ou sur des approches
de modélisation géographique de ses territoires de
pêche. Le programme a permis ce travail auprès de
scientifiques tel Damien CHEVALLIER du CnRS de
Strasbourg mais il reste encore à le maintenir dans
l’avenir en s’assurant de travaux avec des universitaires qui nous aideront à avancer dans la connaissance de la Cigogne noire et de ses habitats.
• Le troisième point concerne la nécessité de la prise
en compte d’une stratégie incluant les partenaires du
continent africain. En effet, l’espèce y passe six mois
de son année et on se rend compte que beaucoup de
points sont à développer là-bas pour assurer sa préservation et la prise en compte de ses habitats. Aussi,
la présence ici de collègues africains représente pour
nous une avancée très forte mais qui doit être consolidée dans les prochaines années.
Merci à tous et un grand bravo aux organisateurs du
colloque (Paul BROSSAULT et nicolas GEnDRE) qui
n’ont pas compté leurs heures pour que ce colloque
soit une réussite.
Vincent GODREAU
DT OnF Bourgogne - Champagne-Ardenne
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Premier cas connu pour la France de prédation
d’une Cigogne noire par un Aigle de Bonelli
The first known case in France of a Bonelli’s Eagle
preying on a Black Stork

Dominique CLEMENT1 & frédéric CHAPALAiN2
1
2

3 rue voltaire, 11 590 Sallèles d’Aude, France. aude.nature@orange.fr
Impasse des Arènes, 71 960 Prissé, France. frederic.chapalain@wanadoo.fr

résumé

Dans le cadre du Plan national d’actions Aigle de Bonelli coordonné au niveau régional par le Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon,
l’association Aude nature est associée à la LPO Aude
et au Parc naturel régional de la narbonnaise en Méditerranée. Le 1er septembre 2014, des ornithologues
de l’association Aude nature observent (Dominique
CLEMEnT) et photographient (Eric CZYZ) une attaque
de Cigogne noire Ciconia nigra par un Aigle de Bonelli
Aquila fasciata. Le 27 octobre 2014 Dominique CLEMEnT est témoin du premier cas connu en France de
prédation en vol d’une Cigogne noire par des Aigles
de Bonelli, proie presque deux fois plus grosse que
les prédateurs. Ce couple d’aigles, de part sa situation géographique, semble « spécialisé » dans les
migrateurs. Un cas similaire de prédation nous a été
rapporté à Tarifa (Espagne) par Victor GARCIA-MATARRAnZ. La prédation de Cigognes noires ou de Cigognes blanches Ciconia ciconia par des rapaces de
taille supérieure comme le Pygargue à queue blanche
Haliaeetus albicilla, l’Aigle ibérique Aquila adalberti ou
l’Aigle impérial Aquila heliaca a déjà été décrite en Espagne, Lettonie et Hongrie. Dans le cadre du suivi des
Aigles royaux Aquila chrysaetos, Christian ITTY et Bernard RICAU, ont aussi observé l’attaque d’une Cigogne
noire.
Mots-clés :
Ciconia nigra, prédation, Aigle de Bonelli, migration,
Aude.
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abstract

Within the framework of the French national Bonelli’s
Eagle action plan, regional coordination was provided by the Languedoc-Roussillon “Conservatoire des
espaces naturels”, the association Aude nature, LPO
Aude, and The Narbonnaise en Méditerranée “Parc
naturel regional”. 1st September 2014, an Aude Nature
ornithologists observed (Dominique CLEMENT) and
photographed (Eric CZYZ) a Black Stork Ciconia nigra
being attacked by a Bonelli’s Eagle Aquila fasciata. 27th
October 2014, Dominique CLEMENT witnessed the first
known case of the predation in flight of a Black Stork by
Bonelli’s eagles, a prey nearly twice the size of the predator. This pair of Bonelli’s Eagles, due to their geographical position, seem to specialize on catching migrants.
A similar case of predation has been reported from Tarifa (Spain) by Victor GARCIA-MATARRANZ. Predation on
Black and White Storks Ciconia ciconia by larger birds
of prey such as White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla,
Spanish Imperial Eagle Aquila adalberti or Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca has already been reported
from Spain, Latvia and Hungary. In a study of the Golden
Eagle Aquila chrysaetos, Christian ITTY and Bernard RICAU also observed an attack on a Black Stork.
Key-words
Ciconia nigra, predation, Bonelli’s eagle, migration,
Aude department.
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inTRoDuCTion
Dans le cadre du Plan national d’actions Aigle de Bonelli, coordonné au niveau régional par le Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon,
l’association Aude nature est associée à la LPO Aude
et au Parc naturel régional de la narbonnaise en Méditerranée. Des suivis ont lieu pour connaître les différents comportements d’un couple ayant recolonisé un
site vacant depuis près de 10 ans.
En 2013, le couple s’est contenté de bien connaître
son territoire et ses occupants. Lors des différentes
sessions d’observation, nous avons constaté la grande
efficacité du couple dans ses actions de chasse, n’hésitant pas à capturer des proies, relativement classiques
comme, par exemple, des oiseaux d’eau (Goéland
leucophée Larus michahellis, Canard colvert Anas platyrhynchos, Foulque macroule Fulica atra) mais aussi
des Perdrix rouges Alectoris rufa, Lièvre Lepus sp., etc.
Le suivi met en évidence que le couple n’hésite pas à
s’attaquer à des espèces migratrices moins habituelles
comme la Buse variable Buteo buteo, le Busard des
roseaux Circus aeruginosus ou même une tentative
d’attaque sur un jeune Circaète Jean-le blanc Circaetus gallicus.
Les oiseaux chassent quasi-systématiquement ensemble. Lorsque les proies sont de «taille importante»,
c’est pratiquement toujours la femelle qui lie la proie.
nous avons ainsi pu observer la capture d’oiseaux au
sol, comme un Héron cendré Ardea cinerea, un Grand
Cormoran Phalacrocorax carbo et une Aigrette garzette Egretta garzetta.
oBSeRvATion
Le 1er septembre 2014, nous (Dominique CLEMEnT &
Eric CZYZ) sommes en place pour observer le comportement du jeune de l’année, le couple ayant mené à

bien sa reproduction. En place dès 9 heures 45 (heure
légale), de nombreux migrateurs nous survolent : Bondrées apivores Pernis apivorus, Busards des roseaux,
Milans noirs Milvus migrans et autres Guêpiers d’Europe Merops apiaster, mais également de très nombreuses Cigognes blanches Ciconia ciconia.
A 11 heures 20, le jeune oiseau sort de la combe et y
retourne aussitôt.
A 11 heures 40, la femelle et le jeune, de taille équivalente, sont en chasse sur un marais proche.
A 11 heures 50, la femelle est agressée par une Buse
variable locale, ce qui est un grand classique.
A 11 heures 52, la femelle fond sur une Cigogne noire en
déplacement local. Cette dernière se dirige vers le nord
et se trouve à une altitude d’environ 100 mètres. L’oiseau en panique descend en torche essayant d’échapper à l’attaque du rapace, le jeune aigle tournant plus
haut sans bouger. Finalement, la femelle abandonne
l’attaque et effectue une ressource avant de repartir
vers les reliefs accompagnés du jeune qui crie. Cette
«attaque» nous a semblé manquer de conviction
même si elle fut fulgurante. Elle aurait sans doute pu se
poursuivre jusqu’à la capture de la cigogne. Le fait que
cet oiseau soit assez haut, le risque de lier un si gros
oiseau à cette altitude pourrait présenter des risques
importants pour le rapace, qui aurait accompagné
sa proie dans sa chute. nos différentes observations
montrent que les gros oiseaux sont plutôt attrapés
par l’Aigle de Bonelli au sol ou à faible altitude. Suite
à cette observation, nous émettons aussi tout simplement l’hypothèse d’une leçon d’apprentissage destiné
au jeune.
Le 27 octobre 2014, je suis en observation dans les marais du narbonnais.
A 12 heures 45, je capte le couple très haut dans le ciel.
Je les suis et à 13 heures 10, je vois le couple piquer

Figures 1 & 2. Attaque d’une Cigogne
noire par un Aigle de Bonelli (Eric CZYZ).
A Black Stork being attacked by a
Bonelli’s Eagle.
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en diagonale. Soudainement la femelle pique verticalement sur un oiseau qui arrive à hauteur d’un frêne
d’environ 8-10 mètres. Il s’agit d’une Cigogne noire en
déplacement local. La femelle Bonelli saisit alors l’oiseau par la tête comme déjà observé sur des oiseaux
posés au sol. Les deux oiseaux chutent alors au sol,
derrière un rideau d’arbres, suivi par le mâle qui lui
aussi disparaît derrière cet obstacle visuel. J’attends
près de 30 minutes mais rien ne bouge ! La capture
de la Cigogne noire est visiblement couronnée de succès, probablement parce que l’oiseau arrivait à faible
altitude et n’avait pas d’échappatoire face à l’attaque
violente et subite, contrairement à ce qui avait été observé en septembre. Rappelons que la Cigogne noire
pèse environ 3,5 kilos et que l’Aigle de Bonelli lui dépasse de peu les 2 kilos. Ces grosses proies doivent
donc être, soit liées au sol, soit à une faible altitude,
comme ce fut le cas ici.
MiSe en peRSpeCTive
La prédation de Cigognes noires par les Pygargues à
queue blanche Haliaeetus albicilla est courante dans
les pays Baltes et pourrait avoir un impact négatif sur
l’évolution des populations de Cigognes noires (KUZE
& al., 2008). La prédation de Cigognes banches par
l’Aigle ibérique Aquila adalberti a déjà été décrite en
Espagne (SAnCHEZ & al., 2008) et l’Aigle impérial Aquila heliaca en Hongrie (HORVATH & al., 2010).
Christian ITTY et Bernard RICAU le 09 mars 2009 à
15h30 dans les gorges de la Vis (Hérault), ont observé
une attaque en demi-piqué très rapide de deux Aigles
royaux Aquila chrysaetos contre une Cigogne noire qui
passait en migration à proximité d’une aire de nidification. Les 2 attaques successives n’ont pas été couronnées de succès ; impossible de dire s’il s’agissait d’un
simple effarouchement ou d’une prédation avortée.
Bernard RICAU compare ces attaques à celle qu’il a
eu l’occasion d’observer en Pologne, d’un Pygargue
à queue blanche contre une Cigogne blanche. Les
techniques sont très différentes, le pygargue tentant
d’harasser sa proie jusqu’à épuisement, là où l’aigle
attaque violement par surprise.
Victor GARCIA-MATARRAnZ (comm. pers.) rapporte
aussi l’attaque d’une Cigogne noire par un Aigle de
Bonelli dans la région de Tarifa (Espagne). Si la prédation ponctuelle d’espèces d’oiseaux de grandes tailles
type ardéidés ou ciconiidés n’est pas une surprise pour
les spécialistes de l’Aigle de Bonelli (Alain RAVEROL &
Victor GARCIA-MATARRAnZ, comm. pers.), elle n’est
pas fréquente. Des restes de Hérons cendrés sont régulièrement retrouvés dans les fonds d’aires d’Aigle
royal analysés dans le sud du Massif central (Christian
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ITTY, comm. pers.). Les données disponibles relatives
au régime alimentaire de l’espèce mentionne de manière largement majoritaire des proies de taille bien
inférieure type lapins et colombidés (MARTInEZ & al.,
1994 ; GEROUDET & al., 2000 ; OnTIVEROS & al., 2005 ;
PALMA & al., 2006 ; MOLEOn & al., 2009). Le présent cas
de prédation semble original ne serait-ce qu’au regard
du différentiel de taille des 2 oiseaux, ce rapace manifestement « agressif » s’attaquant à une proie en vol
presque deux fois plus grosse que lui.
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Un système de suivi par satellite unique
dédié à la protection de l’environnement
… par des scientifiques, pour des scientifiques
Pour toute information, contacter: CLS,
aduplaa@cls.fr
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