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Contexte
L’aire de répartition de la Cigogne noire s’étend sur trois continents :
Europe, Asie, Afrique. La majeure partie de l’effectif aussi bien en nombre
d’individus que de pays concerne l’Europe
Globalement la Cigogne noire y est classée rare (SPEC2) ce qui donne à
l’Europe une responsabilité particulière pour la protection de l’espèce.
Il existe très peu d’études sur la dynamique des populations de Cigogne
noire à une plus grande échelle. Quoi qu’il en soit, il y a de plus en plus
de rapports montrant que la situation de la Cigogne noire se détériore
rapidement en particulier en Europe de l’Est.
Selon la plupart des chercheurs, une grande partie de l’aire de reproduction
du nord est fortement menacée par l’intensification de la sylviculture,
par des lacunes juridiques en matière de protection, par des mesures de
gestion et diverses causes de dérangement, en particulier à l’encontre des
populations d’Europe centrale et orientale. Des aménagements pour le
confort des hommes causent aussi de nombreux autres problèmes aux
oiseaux en migration. L’autre grande menace provient du déclin de la
disponibilité de la qualité des zones de gagnage sur l’ensemble de l’aire
de répartition de l’espèce.
Cette aire immense est à la fois une force et une faiblesse pour cette
magnifique espèce avienne : la Cigogne noire n’est pas considérée comme
globalement menacée, cependant elle est considérée comme localement
en danger ou menacée sur la plus grande partie de son aire.
La particularité de ce problème repose sur le fait qu’aucun des pays de la
zone, ni le plus « riche » en cigognes ni le plus « riche » en ressources ne
se sent responsable de l’ensemble de la population.
Notre plus grand défi pour l’avenir est à la fois d’équilibrer les ressources
pour la recherche entre l’est et l’ouest, le nord et le sud et d’équilibrer
l’intensité de la recherche entre l’aire de nidification et celles de migration
et d’hivernage.
La solution au problème de la dynamique de population exige des études
à large échelle impliquant de nombreux groupes de chercheurs. Et ceci
exige une harmonisation des méthodes.
Nous espérons que le colloque de Châlons-en-Champagne pourra nous
aider à comparer le statut de cet oiseau dans de nombreux pays et à
accélérer l’identification des causes du déclin de certaines populations
pour pouvoir y remédier.

2

Colloque international Cigogne noire
Hôtel de Région - Châlons-en-Champagne (51 - France)

21, 22 & 23 septembre 2012

Ce colloque est organisé dans le cadre
du programme interrégional
Cigogne noire Bourgogne-Champagne-Ardenne.
Fort de son réseau Cigogne noire, l’Office national des forêts a
élaboré et coordonné un programme interrégional triennal sur
cette espèce (2010-2012), à la demande des régions ChampagneArdenne et Bourgogne. Ce programme se décline en 3 axes :
étude, protection & communication. Des partenaires financiers
et techniques ont permis la mise en œuvre de ce projet dont le
colloque de Chalons en Champagne marque l’aboutissement.
Partenaire national privilégié de l’Office national des forêts
depuis de nombreuses années et principale association
nationale de préservation de l’avifaune en France, la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, représentante française de BirdLife
International, co-organise cet évènement dans le cadre du
Centenaire LPO (1912-2012) et apporte son soutien technique
et financier.
Forts de leurs expériences et de leur partenariat historique,
l’Office national des forêts et la Ligue pour la Protection
des Oiseaux ont décidé d’accueillir en France et d’organiser
conjointement en septembre 2012 cet évènement international
se réunissant tous les 4 ans.
L’ensemble des partenaires du programme interrégional
Cigogne noire Bourgogne-Champagne-Ardenne contribue
activement à l’organisation de cet évènement international.
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Pré-programme - appel à communications - posters
Lieu : France. Châlons-enChampagne (département de
la Marne).
Le colloque se déroulera à
l’Hôtel de Région, accueilli
par la région ChampagneArdenne (Rue de Jericho).
Dates :
vendredi 21,
samedi 22 et dimanche 23
septembre 2012.
Organisateurs : Office
national des forêts (ONF) &
Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO).
Langue officielle : Français
avec traduction simultanée
Anglais.
Public visé : Une
centaine de personnes
pourra assister à cet
événement international :
scientifiques, ornithologues,
gestionnaires forestiers et
des milieux aquatiques,
élus, représentants des
ministères et des collectivités
territoriales… Experts et
passionnés se côtoieront
durant ces 3 jours.

Thématiques proposées :
Ce colloque international
traitera de l’état actuel des
connaissances concernant
la Cigogne noire dans le
monde. Seront ainsi abordées
les thématiques suivantes :
• Statut et état des
populations de la Cigogne
noire en France, en Europe et
dans le Monde.
• Biologie de la Cigogne
noire.
• Etudes scientifiques
(baguage, suivi
migratoire…).
• Migration & hivernage.
• Mesures de conservation
et liens avec la gestion
forestière.

Programme préliminaire :
• Jeudi 20 septembre 2012
soir :
  > 17 : 00 : Départ en bus
de l’aéroport Paris - Roissy
Charles-de-Gaulle vers
Châlons-en-Champagne.
Des navettes Air France
existent entre les aéroports
de Paris - Orly et de Paris Roissy Charles-de-Gaulle.
(Cf. informations pratiques)

• Vendredi 21 septembre 2012
matin :
  > 10 : 00 - 11 : 45 : Accueil
des participants.
  > 11 : 45 - 12 : 45 : Repas
(réservation obligatoire).
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• Vendredi 21 septembre 2012
après-midi:
  > 13 : 00 : Ouverture du
colloque & communications
  > 13 : 00 - 18 : 00 : Statut &
état des populations
- La Cigogne noire en France
(Restitution du programme
interrégional)
- Statut global en France
et historique : déclinaison
régionale
- Statut Europe de l’Ouest.
- Statut autres pays.
  > 18 : 15 - 20 : 15 : Table
ronde technique :
- Méthode de grimpe.
- Techniques de baguage &
coordination baguage.
- Techniques de capture.
- Fonctionnement groupe
international Cigogne noire.
  > A partir de 20 : 30 :
Soirée spécialités culinaires
(chacun apporte ses produits
régionaux !).
• Samedi 22 septembre 2012 :
  > 08 : 00 - 11 : 30 :
Migration / Hivernage
  > 11 : 30 - 12 : 15 : Accueil
officiel.
  > 12 : 15 - 12 : 45 : Apéritif
offert par la Région
Champagne-Ardenne.
  > 12 : 45 - 14 : 00 : Buffet
Bio (réservation obligatoire).

  > 14 : 15 - 17 : 15 :
Nidification - domaine vital zones de gagnage
  > 17 : 30 - 18 : 00 :
Conclusion du colloque
  > 19 : 30 : Repas
(réservation obligatoire).
• Samedi 22 septembre 2012 :
évènement grand public
organisé par la LPO
Champagne-Ardenne, dans
le cadre du Centenaire de la
LPO
  > Après-midi : ateliers &
animations pour le grand
public
  > Soirée : Conférence
Cigogne noire & projection
du film Centenaire LPO.
• Dimanche 23 septembre 2012 :
Sorties de terrain
Deux sorties terrain au
choix sont proposées aux
participants du colloque :
  > Les grands lacs (Aube - 10).
  > La forêt ardennaise
(Ardennes – 08).
Nombre de places limité
(inscription obligatoire
préalable).

  > 09 : 00 : accueil sur les sites.
  > 10 : 00 : sortie de terrain.
  > 13 : 00 : Repas
(réservation obligatoire).
  > 14 : 30 : Retour sur
Châlons-en-Champagne.
  > 16 : 00 : Arrivée à Châlonsen-Champagne
  > 16 : 30 : Visite de caves de
Champagne.
• Lundi 24 septembre 2012 :
  > 07 : 00 : Départ de
Châlons-en-Champagne en
bus pour Paris.
  > 10 : 30 : Arrivée
prévisionnelle à  Paris - Roissy
Charles-de-Gaulle.
Des navettes Air France
existent entre les aéroports
Paris - Orly et de Paris - Roissy
Charles-de-Gaulle.
(Cf. informations pratiques)

  > Fin du colloque.

  > 07 : 30 : Départ de
Châlons-en-Champagne en
bus.
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Propositions de communications et de posters :
français ou anglais

Nous attentons vos propositions de communications et de
posters à transmettre à :
• Luc STRENNA, responsable scientifique : lstrenna@gmail.com
Avec copies à :
• Paul BROSSAULT : paul.brossault@onf.fr
• Frédéric CHAPALAIN : frederic.chapalain@wanadoo.fr
• Nicolas GENDRE : nicolas.gendre@lpo.fr
Communications : 10 à 15 min. maxi. Délai ultime d’envoi.
Réception du résumé de 400 mots avant le 25 mai 2012.
Validation par le Comité scientifique au 15 juin 2012.
Posters :
Réception du résumé de 400 mots avant le 25 mai 2012.
Validation par le Comité scientifique au 15 juin 2012.

Réception du poster avant le 1er août 2012 à :
LPO – Colloque Cigogne noire – BP 90263 – 17305 Rochefort Cedex - France
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Infos pratiques

Frais d’inscription (forfait) :
Les frais d’inscriptions comprennent :
• la participation au colloque ;
• la sortie de terrain du dimanche avec le transport en bus ;
• les repas du vendredi midi,  samedi midi et samedi soir et dimanche midi ;
• les pauses café ;
• une navette bus aller-retour depuis les aéroports de Paris (nombre de places limité)
• les actes du colloque, prévus pour 2013.
Restent à la charge des participants :
• les frais de transport (avion, train ou voiture) ;
• les hébergements ;
• les petits déjeuners ;
• la soirée spécialités culinaires du vendredi soir.
Le montant des frais de participation (forfait) au colloque est fixé à 60 e TTC.
L’inscription obligatoire sera définitive une fois la fiche d’inscription reçue et le paiement
reçu et validé.
Moyens de paiement :
• France :
> Chèque à l’ordre de  la LPO « Colloque Cigogne noire »
> Carte Bleue VISA & MasterCard.
> Virement bancaire.
• International :
> Virement bancaire
> Carte Bleue VISA & MasterCard.
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Infos pratiques
Pour les virements bancaires, vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires LPO :

Relevé d’identité bancaire « Colloque Cigogne noire » :
Titulaire du compte : Ligue Française pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Les Fonderies Royales – 8 rue du Docteur Pujos – 17 305  Rochefort – France
Etablissement : 20041 Guichet : 00001
N° de compte : 0005942P020 Clé RIB : 62
IBAN (Identifiant international de compte) : FR71 2004 1000 0100 0594 2P02 062
BIC (Identifiant international de l’établissement) : PSSTFRPPPAR
Domiciliation : La Banque Postale Centre financier de Paris

Les inscriptions (de préférence par email) et les règlements sont à adresser à :
LPO – Colloque Cigogne noire – BP 90263 – 17305 Rochefort Cedex - France
contact@cigogne-noire.fr
Pour toute question, veuillez contacter les organisateurs.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le colloque et sur la Cigogne noire en France :

http://www.cigogne-noire.fr
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Accès au colloque international Cigogne noire
En avion :
Aéroport de Paris - Roissy Charles-de-Gaulle.
Aéroport de Paris - Orly.
Une navette bus aller-retour depuis l’aéroport de Paris - Roissy Charles-de-Gaulle (nombre de
places limitées & inscriptions obligatoires).
Départ : jeudi 20 septembre 2012 à 17 : 00 depuis l’aéroport de Paris - Roissy Charles-deGaulle.
Retour prévu : lundi 24 septembre 2012 à 07 : 00 depuis de l’Hôtel de Région de Châlons-en-Champagne en direction l’aéroport de Paris - Roissy Charles-de-Gaulle (arrivée prévisible à 10 : 30)
Il n’y aura pas de navettes directes pour le colloque depuis l’aéroport de Paris – Orly.
Par contre, des navettes Air France existent entre Paris – Orly & Paris - Roissy Charles-deGaulle.
Navettes Air France entre Paris – Orly & Paris - Roissy Charles-de-Gaulle (ligne 3) :
Il existe des navettes bus régulières (toutes les 30 minutes) entre les 2 principaux aéroports
parisiens. Il faut compter au moins 1 heure de trajet (variable selon la circulation).
Tarif adulte aller simple : 19 € & Tarif adulte aller-retour : 29,50 €.
> Sens Paris – Orly vers Paris - Roissy Charles-de-Gaulle :
Premier départ : 06 : 30 & Dernier départ : 22 : 30
>Sens Paris - Roissy Charles-de-Gaulle vers Paris – Orly :
Premier départ : 05 : 55 & Dernier départ : 22 : 30
Achat de billets en ligne pour la ligne 3 :
https://one.secutix.com/tnsa7/live/shop/cars/INTERNET/ts/event/event_details.php?CNSACTION=TS_
SELECT_REPRESENTATION&resa_event_code=LIGNE3&organizer_code=AIR&resa_channel_
code=INTERNET&resa_system=tnce7&ts_event_display_mode=LIST&lang=fr
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En train :
La ville de Châlons-en-Champagne est desservie par une gare TGV, en centre-ville.
Depuis les aéroports de Paris (Orly et Roissy – Charles De Gaulle) :
• Se rendre Gare de l’Est (Paris intra-muros) par les navettes Air-France ou par
le RER (http://www.transilien.com/web/site)
• Au départ de la Gare de l’Est, liaison directe vers Châlons-en-Champagne.
Plus d’informations sur les liaisons TGV (horaires & réservations) : www.voyages-sncf.com
L’Hôtel de Région est situé à environ 30 minutes à pied de la gare (environ 2 kilomètres).
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En bus dans Châlons-en-Champagne :
Des dessertes en bus sont assurées (lignes 1 en direction de Croix Dampierre & 5 en direction des
Terrières). Descendre aux arrêts les plus proches : «Préfecture» ou de préférence : «Pr. Langevin».
Plus d’informations : http://www.sitacbus.fr/

En voiture :
Pensez à co-voiturer ! Pour vous aider : http://www.covoiturage.fr/
Châlons-en-Champagne est situé en Région Champagne Ardenne, dans le département de la
Marne. Cette ville est bien desservie, notamment par l’autoroute A4 (Paris – Reims – Metz) et
l’autoroute A26 (Troyes – Reims).
> De Nancy, prendre A31 en direction de Toul. A proximité de Toul, prendre la N4 jusqu’à Vitryle-François, puis la N44 jusqu’à Moncetz-Longevas. Enfin, la N3 en direction de Epernay et Troyes.
> De Charleville-Mézières, prendre l’A34 vers Reims, puis l’A4 vers Metz. Enfin, prendre la D21,
N44 et enfin la D977 en direction de Châlons-en-Champagne.
> De Paris, prendre l’A4 en direction de Reims et Metz, puis la sortie 27 en direction de
Châlons-en-Champagne (par la D21, N44 et D977).
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Hébergements

Les informations pratiques seront fournies sur le site de la conférence après ouverture des
inscriptions. Les participants peuvent se loger dans plusieurs hôtels :

En centre-ville :
• Hôtel Pasteur ** (03.26.68.10.00) - 46 rue Pasteur : 48 à 70  € - 28 chambres.
TARIF PREFERENTIEL « Colloque Cigogne noire » :
- Chambre single à 45 €
- Chambre double à 45 € (1 lit double)
- Chambre twin à 50 € (2 lits)
- Chambre triple à 50 € (1 lit double + 1 lit simple) ou (3 lits simple)
Petit-déjeuner proposé sous forme de buffet à 9 € par personne.
Taxe de séjour à 0.60 € par personne et par jour.
Paiement par carte bancaire (excepté American Express) demandé. La réservation peut
être annulée 24 heures avant votre date d’arrivée, au-delà de ce délai, la nuit sera
facturée et débitée.
• Hôtel du Pot d’Etain ** (03.26.68.09.09) - Place de la République : 67 à 84 € - 30 chambres.
• Hôtel Sainte-Croix ** (03.26.68.28.81) – 1 boulevard Hippolyte Faure : 50 € - 23 chambres.
• Hôtel Le Renard *** (03.26.68.03.78) - place de la République : 80 € - 106 € - 38 chambres.
TARIF PREFERENTIEL « Colloque Cigogne noire » : forfait chambre & petit déjeuner
- Chambre single à 95,50 €
- Chambre double à 114 €
- Chambre twin à 121 €
- Chambre triple à 146,50 €
- Chambre quadruple à 167,00 €
Possibilité de prestation demi-pension.
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Hébergements

En périphérie :
• Hôtel Ibis** (03.26.65.16.65) - Route de Suippes : 65 à 90 € - 43 chambres.
• Hôtel Montréal** (03.26.26.99.09) - Avenue du Gal Sarrail - 59 à 65 € - 43 chambres.
• Hôtel F1 (08.91.70.52.11) - ZAC Ouest du Mont Héry : 33 € - 50 chambres.
• Hôtel B&B (08.92.70.23.50) - ZAC des Escarnotières : 43 € - 84 chambres.
• Hôtel Bristol ** (03.26.68.24.63) - 77 avenue Pierre Semard - Fagnières : 57 à 67 € - 23 chambres.
• Hôtel Première Classe (08.92.70.72.01) - RN 44 - Route de Reims – Saint-Martin-sur-lePré : 40 à 50 € - 70 chambres.
• Balladins (03.26.21.12.57) - RN 44 - Route de Reims – Saint-Martin-sur-le-Pré : 32 à 59 € 60 chambres.
• Campanile ** (03.26.70.41.02) - RN 44 - Route de Reims – Saint-Martin-sur-le-Pré : 80 € 49 chambres.
Pour l’ensemble des hôtels cités ci-dessus, la réservation et le règlement se font directement
auprès de l’hôtel concerné.

Offre limitée - logement en camping :
Les organisateurs du colloque ont loué 8 bungalows (4 lits par bungalow, soit 32 places
disponibles) dans le camping**** de Châlons-en-Champagne (Rue de Plaisance).
Prix de la nuit : 12 € par personne ; les draps et le linge de toilette n’étant pas fournis. Pensez à
apporter votre sac de couchage !
Renseignements - réservations pour cet hébergement : veuillez contacter les organisateurs,
notamment Nicolas GENDRE (LPO) – contact@cigogne-noire.fr
Pour cet hébergement, possibilité d’achat sur place de draps jetables (règlement sur place auprès
du camping) : 7,80 € (lit double) & 6,80 € (lit normal).
Possibilité de stationnement des camping-cars (prix…) : veuillez contacter les organisateurs.
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Dimanche 23 septembre 2012
2 sorties de terrain au choix
• Parc naturel régional de la Forêt d’Orient et des grands lacs aubois :
visite des sites de haltes migratoires postnuptiales et présentation des suivis réalisés.
Situé sur les grandes voies migratoires reliant l’Europe du Nord aux contrées plus méridionales,
le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, par la diversité de ses paysages, renforcée par la
présence de 5 000 ha de lacs-réservoirs, offre à l’avifaune une mosaïque d’habitats propices à la
reproduction, la halte migratoire et l’hivernage. Cette richesse ornithologique confère au parc
une forte valeur en tant que zone humide d’importance internationale (Convention Ramsar, ZICO
et ZPS). Enfin, parmi les nombreuses zones naturelles d’intérêt écologique du parc, la Réserve
naturelle nationale de la Forêt d’Orient constitue un havre de paix pour les oiseaux.
Plus de 250 espèces d’oiseaux ont déjà été recensées sur le territoire du parc dont plus de 130
espèces s’y reproduisant. Les effectifs présents peuvent dépasser 40 000 individus pour les oiseaux
d’eau (oies, canards, limicoles…) en période d’hivernage.
Dès la fin de l’été, la migration d’automne s’annonce avec l’arrivée des cigognes noires. Elle atteint
son paroxysme lors du passage des grues cendrées en octobre novembre. Puis vient l’hivernage et
ses hôtes nordiques qui trouvent là un climat plus clément.
Le Parc naturel régional a le privilège d’accueillir, à certaines périodes de l’année, certains hôtes
ailés de prestige, originaires du Nord de l’Europe (période d’hivernage), ou de retour de leurs
quartiers d’hiver (période de reproduction). À ce titre, le territoire revêt un intérêt européen et
national pour quelques espèces : le Pygargue à queue blanche, le Cygne de Bewick, l’Oie des
moissons, la Cigogne noire, le Harle piette, observables sur les plans d’eau.
Les oiseaux des grands lacs font l’objet de recensements mensuels sous l’égide de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux. En outre, certaines espèces donnent lieu à des suivis et études plus
spécifiques, comme la Cigogne noire, menés par le Parc et ses partenaires (ONF & LPO).
L’exposition photographique « la Cigogne noire en halte postnuptiale sur les lacs champenois »
sera visible à la Maison du Parc à Piney.
Organisation : Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, en lien avec LPO Champagne-Ardenne
& Office national des forêts.
Nombre de places limité : 50 personnes (inscriptions préalables obligatoires).
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Dimanche 23 septembre 2012
2 sorties de terrain au choix
• Forêt ardennaise :
La forêt ardennaise abrite la Cigogne noire, mesures de gestion forestière, zones de gagnage et
sites de capture à la cage-piège.
Le département des Ardennes est le bastion de la Cigogne noire en France. En 2011, 12 nichées ont
été suivies dans la forêt ardennaise. Dans cette forêt de production, chaque année des mesures sont
prises pour éviter le dérangement dans les parcelles concernées par des exploitations et différents
travaux. Un gros chêne abrite,
en 2012, une nichée pour la
dixième année consécutive   :
c’est le record de France.
Nous visiterons deux sites de
nid et présenterons les mesures
de protection mises en œuvre.
Au
programme
aussi,
présentation
des
zones
de gagnage sur les petits
ruisseaux où vit le Chabot,
proie favorite des Cigognes
noires. Nous terminerons par
la présentation de la technique
de capture des adultes pour la
pose des balises et le baguage.
Organisation : Office national
des forêts & Association
ReNArd (Rassemblement des
Naturalistes Ardennais).
Nombre de places limité :
50 personnes (inscriptions
préalables obligatoires).
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ONF, Réseau avifaune, 2 avenue de Saint Mandé 75570 Paris, cedex 12,
Tél : 01 40 19 78 16 www.onf.fr
• Paul BROSSAULT : paul.brossault@onf.fr
LPO, Fonderies Royales, BP 90263, 17305 Rochefort cedex,
Tél : 05 46 82 12 34. www.lpo.fr
• Nicolas GENDRE : nicolas.gendre@lpo.fr

http://www.cigogne-noire.fr/
contact@cigogne-noire.fr
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