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édito

La parution de cette première feuille de liaison Cigogne noire 
permet de diffuser l’information sur cette espèce mal connue 
auprès du grand public mais aussi des ornithologues. Fruit de la 
collaboration entre la LPO France et l’ONF, elle vient compléter la 
démarche de sensibilisation et le partenariat né pour la création 
du site internet commun dédié à la Cigogne noire.

La Cigogne noire est une espèce patrimoniale au statut encore 
imprécis à ce jour. Cependant les connaissances sur cet oiseau 
progressent actuellement, en particulier grâce à l’investissement de 
certains passionnés mais aussi à des démarches collectives comme 
le programme interrégional Bourgogne-Champagne-Ardenne 
2010-2012 et le développement du réseau Cigogne noire alliant 
forestiers, naturalistes, propriétaires et collectivités.

Ce premier numéro revient sur le 6ème colloque international Cigogne 
noire qui s’est déroulé avec succès à Châlons-en-Champagne du 
21au 23 septembre 2012. Vous pouvez également  découvrir le 
bilan de la reproduction 2012, suivre les Cigognes noires balisées 
dans leur périple et consulter de nombreux articles ou brèves. 

En contact avec le réseau international Cigogne noire, nous 
intégrons par ailleurs les informations fournies par les autres pays 
où l’espèce est présente.

La Cigogne noire est l’un des indicateurs « Espèces rares » du bilan 
patrimonial des forêts domaniales. Cet oiseau à grand territoire 
qui niche en forêt et se nourrit sur les petits cours d’eau illustre 
parfaitement les réflexions en cours sur la prise en compte de 
notions de Trame verte et bleue à l’échelle du paysage et d’un 
terroir donné. C’est aussi une espèce-parapluie et donc, en 
protégeant cette espèce et ses habitats, bon nombre d’espèces 
seront aussi préservées. 

Albert MAiLLET
Directeur de l’environnement et 
des risques naturels de l’ONF

Allain BOUGRAiN DUBOURG
Président de la LPO
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6e colloque international Cigogne noire : 
une réussite !

Du 21 au 23 septembre derniers, la Cigogne noire a réuni 3 continents et 12 nationalités 
autour de présentations scientifiques et de visites de terrain à Châlons-en-Champagne. 
Retour sur ces trois journées studieuses sous le signe de la convivialité !

Organisé conjointement par 
l’Office national des forêts 
(ONF) et la Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux (LPO), ce 
colloque venait clore le pro-
gramme interrégional Bour-
gogne - Champagne-Ardenne 
2010-2012 et s’inscrire dans le 
calendrier quadriennal des ren-
contres internationales.

Réunis à l’Hôtel de Région 
Champagne-Ardenne à Châ-
lons-en-Champagne, les 120 
spécialistes internationaux de 
la Cigogne noire ont présenté 
les dernières connaissances, 
confronté les expériences et ap-
précié le niveau de conservation 
de l’espèce, au travers d’exposés 
scientifiques.

Des représentants d’Europe de 
l’Est (Pologne, Ukraine, Biélo-
russie, République tchèque, Let-

L’ensemble des participants devant l’Hôtel de Région © SOGEDICOM

Accueil du représentant 
marocain © ONF

tonie, Estonie, Roumanie, Hon-
grie) et d’Afrique (Mauritanie, 
Burkina Faso, Maroc) ont illustré 
le rôle d’indicateur de biodiver-
sité que représente la Cigogne 
noire à travers son parcours mi-
gratoire entre les périodes d’hi-
vernage et de nidification. 
 

Les deux premiers jours ont été 
consacrés aux exposés dans la 
salle de la Chapelle.

Le samedi, le site était égale-
ment ouvert au grand public 
pour une exposition organi-
sée par la LPO Champagne-Ar-
denne et complété le soir par 
une conférence.

Les représentants officiels de 
l’ONF, de la LPO et de la Région 
se sont d’ailleurs félicités du dé-
roulé de ces journées dans un 
échange par visio-conférence, 
puisque Allain Bougrain-Du-
bourg, Président de la LPO était 
à Paimboeuf où se déroulait le 
Festival de l’Oiseau au tourisme 
de Nature «Birdfair».
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Le dimanche, trois visites de ter-
rain ont permis de découvrir :

• la halte migratoire des lacs 
champenois et de la forêt 
d’Orient ;
• de la forêt ardennaise qui 
abrite au printemps plusieurs 
couples nicheurs.

Parallèlement, une sortie grand 
public était organisée par la 
LPO Champagne-Ardenne sur le 
lac du Der. 

Les actes du colloque seront pu-
bliés en 2013. 

Le colloque international Ci-
gogne noire n’aurait pu se dé-
rouler sans le soutien technique 
et financier de :

• l’association ReNArd (Regrou-
pement des Naturalistes Arden-
nais), CNRS Strasbourg, CPiE 
Pays de Soulaines, LPO Cham-
pagne-Ardenne, LPO Côte-d’Or, 
Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, Parc naturel 
régional de la forêt d’Orient, 
SOBA Nature Nièvre, Université 
des sciences de la vie - Estonie
• Région Champagne-Ardenne, 
Région Bourgogne, DREAL 

Champagne-Ardenne, DREAL 
Bourgogne, Fonds européens 
FEDER, Groupement d’intérêt 
Public (GiP) parc national des 
forêts de Champagne et Bour-
gogne, Fondation Nature & Dé-
couvertes, Cemex, Léa Nature et 
sa marque Jardin Bio’.

Présentation du matériel de grimpe par Benoît BOCQUET (ONF) 
pour le grand public © J.Zwald

Sortie sur les lacs aubois © C.Bottini
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reproduCtion…

En 2012, le réseau national Ci-
gogne noire a eu connaissance 
de 23 nichées à l’envol dans 
10 départements (30 nichées 
en 2011), dont la répartition 
est la suivante (cf. carte).

A noter que cette année, aucun 
nid n’a été découvert occupé 
en indre-et-Loire, alors que 3 
nichées avaient été suivies en 
2011.
A partir des informations re-
cueillies, la population nicheuse 
française est estimée entre 30 et 
60 couples.

Le département des Ardennes 
demeure le bastion de l’espèce 
avec 12 nids occupés en 2011 et 
8 trouvés en 2012. Un nid y est 
occupé pour la dixième année 
consécutive dans le même gros 
chêne ardennais ; cependant, 
les adultes n’étant pas bagués, 
on ne peut affirmer que c’est le 
même couple.

L’évènement majeur de cette 
année est la découverte d’une 
nichée dans le département du 
Jura, 35 ans après la première 
mention en 1977.

Autres faits marquants :

Le réseau national a eu connais-
sance :
• de deux oiseaux qui ont été 
observés au nid sans suite dans 
la Sarthe ;
• d’un œuf trouvé au pied d’un 
nid sans succès de reproduction 
en Haute-Marne ;
• du déplacement d’un couple 

Bilan de la nidification 2012

en Côte d’Or qui a changé de 
versant à 4 km dans la même 
vallée ;
• d’un oiseau nicheur six ans de 
suite sur le même site de 2001 
à 2006 en Côte-d’Or qui a été 
retrouvé cette année nicheur, 5 
ans après, dans la même forêt à 
1 kilomètre du nid précédent. 

supports de nids utilisés en 2012 :

Pour la première fois, un nid 
a été découvert en Côte-d’Or 
dans un Pin sylvestre, consti-
tuant ainsi le premier cas de 
nidification dans un  résineux 

pour le quart Nord-Est du pays. 
Ce couple bagué nichait aupa-
ravant dans un chêne.
A noter qu’en région Centre, 
le Pin maritime est l’essence la 
plus utilisée comme support de 
nidification.

La coordination 
nationale ONF-LPO

 

Nombres de nichées observées par département, en 2012
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jurA…

Suite à l’observation de deux 
jeunes cigognes noires en vol en 
forêt avec deux adultes, l’ONF 
Jura et la LPO Franche-Comté ont 
découvert mi-juillet, à l’occasion 
d’une prospection spécifique, un 
nid dans ce département, cou-
ronnant ainsi les efforts de pros-
pection réalisés.

un événement attendu  
pour le jura... 

La dernière nidification prouvée 
remontait dans ce département 
à 1977. Le nid découvert en 2012 
est de taille importante, laissant 
penser qu’il est peut-être passé 
inaperçu les années précédentes. 
D’autres observations en bonne 
saison laissent supposer d’éven-
tuelles autres nidifications dans 
le département.

35 ans après la première reproduction...
une nouvelle nidification dans le jura !

Jeune Cigogne noire © J.P. PAUL / LPO Franche-Comté 

Pour plus d’informations 
rendez-vous sur : www.cigogne-noire.fr

migrAtion…

L’équipe du Parc naturel régio-
nal de la forêt d’Orient et de la 
Réserve naturelle nationale de 
la forêt d’Orient dressent le bi-
lan du suivi postnuptial Cigogne 
noire en halte migratoire sur les 
lacs aubois, réalisé du 24 juillet 
au 20 octobre 2012.

suivi migration postnuptiale sur les lacs aubois…

Les lacs de la forêt d’orient, 
un site majeur d’importance 
internationale pour les haltes 
migratoires...

Les lacs de la forêt d’Orient sont 
un site incontournable de halte 
migratoire automnale pour les 
cigognes noires d’Europe de 
l’Ouest, permettant ainsi de 
réaliser de nombreux contrôles 
de bagues.

Cette année, le maximum d’in-
dividus comptés a été noté le 
23 août 2012 avec 39 cigognes 
noires présentes sur les lacs 
aubois.

Durant la période de suivi, 11 ba-
gues différentes ont été relues 
originaires de France (Ardennes, 
Côte-d’Or, Haute-Marne, Vosges) 
mais aussi d’Allemagne, de Bel-
gique et de République tchèque.

ONF Jura & 
LPO Franche-Comté

http://www.cigogne-noire.fr/presentation/actualites/article/38-ans-apres-la-derniere
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Cigogne noire adulte ardennaise baguée CC00 revue pour la neuvième 
année consécutive. © F. Croset / LPO

Col d’Organbidexka © LPO

Pour plus d’informations 
rendez-vous sur : www.cigogne-noire.fr

des oiseaux fidèles aux lacs de 
la forêts d’orient...

3 oiseaux fidèles au site, année 
après année, ont été revus cet 
été : l’ardennaise CC00 pour 
la 9ème année consécutive et 2 
oiseaux de République Tchèque 
(7ème séjour) : 614J & 60M4.

Ce suivi hebdomadaire est 
réalisé par la Réserve Naturelle 
Nationale de la Forêt d’Orient, 
le Parc Naturel Régional 
de la forêt d’Orient, la LPO 
Champagne-Ardenne, l’Office 
national des forêts (ONF) et par 
l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS).

Stéphane GAILLARD
Réserve naturelle nationale de 

la Forêt d’Orient

suivi migration postnuptiale au col d’organbidexka… 
une année 2012 historique !

Un suivi de la migration post-
nuptiale est réalisé chaque 
année au col d’Organbidexka, 
entre le 15 juillet et le 15 no-
vembre.

Ce col est le site principal pour 
le franchissement automnal 
des Pyrénées par la Cigogne 
noire.

En 2012, 983 cigognes 
noires ont été dénombrées 
en migration. Des journées 
historiques ont été notées 
cet automne comme le 
19 septembre où 255 
individus (!!) ont été comptés 
dont un vol de 58. Cette 
observation constituait le 
record du plus grand groupe 
jamais observé sur le col, 

mais celui-ci fut de nouveau 
battu le 30 septembre avec 
un vol de 59 rasant la tête des 
ornithologues (et une journée 
à 112 individus !).

2012 restera comme une année 
historique pour la Cigogne 
noire au col d’Organbidexka !

Informations issues de : 
http://www.migraction.net/

     Plus d’informations, 
     résultats quotidiens… :
     www.migraction.net/

http://www.migraction.net/index.php?m_id=1510&frmSite=22
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FiChe d’oBservAtion…

une nouvelle fiche 
d’observation en 2012…

La coordination nationale ONF-
LPO du réseau Cigogne noire 
a fait évoluer, début août, la 
fiche d’observation permettant 
de collecter principalement les 
données provenant du grand 
public.

nouveauté ! 
Outre le format utilisé (PDF 
modifiable), l’observateur peut 
renseigner l’âge de l’oiseau à 
partir des photos disponibles 
sur la fiche.

Ce document est téléchargeable 
à partir du site commun ONF-
LPO Cigogne noire.

www.cigogne-noire.fr

hivernAge…

Bilan des données d’hivernage en France…

Dans le cadre du Groupe 
Cigognes France, un suivi des 
cigognes blanches et noires 
est réalisé entre le 15 et le 31 
décembre. La coordination 
est assurée bénévolement 
par Alain CHARTiER (Groupe 
Ornithologique Normand).

Dans notre pays, les cas 
d’hivernage de Cigogne noire 
sont très rares et peuvent 
concerner des oiseaux affaiblis. 
Cependant, un oiseau est noté 
depuis huit ans dans la même 
zone du Loir-et-Cher. 

© F. Croset / LPO

http://www.cigogne-noire.fr/ou-et-comment-agir/article/fiche-d-observation-cigogne-noire
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Localisation Dép. Nom département 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Sud-Est 13 Bouches du Rhône 2 6 1 2 5

Sud-Est 01 Ain 1

Sud-Est 81 Tarn 1

Sud-Ouest 17 Charente-Maritime 1 1 1

Centre 41 Loir et Cher 1 1 1 1 1 1 1 1

Nord-Ouest 50 Manche 1

Centre 58 Nièvre 1

totAL 4 2 8 3 3 3 6 2

Bilan des données d’hivernage en France

© D.Demange / ONF - Meuse

mortALité…

Causes de mortalité recensées en 2012

En 2012, 7 cas de mortalité ont été recensés et concernaient 5 
jeunes dont 3 à proximité du nid (Allier, Ardennes, Nièvre), un 
allemand en migration (Meuse) et un mort par occlusion suite à 
l’ingestion d’élastiques (Centre de Sauvegarde, Jura). Trois adultes 
sont décédés de mort violente : 1 par électrocution (Moselle), 1 par 
tir (Mauritanie) et un par choc avec clôture (Creuse).

Centre de sAuvegArde…

du côté des centres de sauvegarde…

Un juvénile affaibli a été 
récupéré en centre de soins en 
indre-et-Loire et relâché.

Un juvénile issu d’un centre de 
soins allemand a été observé en 
Saône et Loire.

© C. Rousse / LPO
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BiLAn 2012 des opérAtions de BAguAge 
Cigogne noire

en 2012 les opérations de baguage se sont poursuivies, 
tant au nid qu’à la cage-piège. 

Soixante-deux juvéniles ont été 
bagués au nid pour 21 nichées, 
(µ=2,90 jeunes/nichée). Trois 
jeunes ont été trouvés morts 
au moment de l’envol (plus de 
3 semaines après le baguage). 
Dans 2 cas sur 3 le jeune mort 
pesait 30% de moins que les 
autres membres de la fratrie 
lors du baguage. 

La capture à la cage-piège 
reste un art difficile. trois sites 
étaient opérationnels : 

Nombres de nichées baguées par département en 2012
Deux Cigognes noire capturées 
© D.DUPUY SOBA Nature Nièvre

- un dans les Ardennes : malgré 
de nombreux efforts, il n’a pas 
été possible de capturer, les 
conditions météo ayant rendu 
la gestion du site délicate

- un site en haute-marne ayant 
permis le baguage d’un individu 
ainsi que la pose d’une balise 
ARGOS (Lingonne)

- un site dans la nièvre qui a 
permis 3 captures : un baguage, 
deux contrôles d’individus 
déjà bagués (un Belge et une 
Tchèque) et la pose d’une balise 
Argos (Thibaut).

Evidemment en parallèle aux 
opérations de baguage, les 
relectures se sont poursuivies, 

d’année en année le réseau 
s’étoffe et les relectures 
continuent à nous parvenir 
en abondance, preuve de 
l’efficacité du marquage coloré. 
A cette heure, en 2012, 58 
oiseaux différents ont été relus, 
fournissant 99 données de 
relectures.
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Nombre d’individus revus par département 
toutes origines confondues :

Relectures 2012 des oiseaux originaires de 
Bourgogne et Champagne-Ardenne : 

Les régions Bourgogne et Champagne-
Ardenne sont le cœur de la population 
française de Cigogne noire. Les oiseaux qui en 
sont originaires fournissent environ 30% des 
données de relectures faites en France en 2012. 

Nous tenons à remercier les bagueurs qui ont 
collaboré en 2012 à notre programme de baguage : 
BERNARD J., BROSSAULT P., DEMANGE D., DiCHAMP 
M., DUPUY D., LANGLOiS F., NORE T., ainsi que les 
observateurs qui nous ont transmis des relectures de 
bagues en 2012 : AUCLAiR D., BARBiER J.P., BEiLLON 
P., BOUTARD O., BOUTEAUX J.J., BRUYERE G., BRYS 
P., CARRE F., CHAPALAiN A., CHAPALAiN C., CROSET 
F., CLOUTOUR J., COMBE J., DESSOLiN J.L., DUPRE M., 
ETTORi G., FORMET J.P., GADOT A.S., GAiLLARD S., 
GERARD J.P, GiET J.M., GOUSTiAUX J.Y., GUiNARD 
J., HARTER N., HERVE C., HEYNE K.H., HLAVACEK J., 
LAMBOLEY S., MORZYNSKi D., MERiC J.D., NAURON 
P., PACHECO C., PARiS O., PHiLLiP G., ROUSSEL A., 
SANTOS J.P, SiONNEAU Y., VAN HOVE N., ViLLAUME 
A., WANDREY i. et associations partenaires : LPO 
Champagne-Ardenne, LPO Côte-d’Or, RENARD, SOBA 
Nature Nièvre. 

On notera le faible nombre de 
sub-adultes relus cette année.
Les relectures proviennent en 
très large majorité de France 
(90% des individus revus), mais 
nous avons eu aussi à notre 
connaissance de relectures 
d’oiseaux français en Allemagne, 
Belgique, Espagne, Portugal, 
Hollande et Mauritanie. 

Le département de l’Aube, avec les lacs aubois, 
est toujours un site majeur de halte migratoire 
pour les Cigognes noires et donc de relectures 
(11 individus différents). Les oiseaux revus 
sont originaires d’Allemagne, de Belgique, de 
France et de République Tchèque. 

Répartition des individus relus par âge, en 2012

55 %
38 %

7 %

1ère année

2ème année

+ de 2 ans

département nombre d’individus revus

03 1

08 6

10 11

13 1

14 1

21 4

23 2

30 1

36 3

49 4

51 1

52 6

54 1

55 1

58 7

65 1

85 1

88 1

pays nombre d’individus

Portugal 1 (nicheur)

Belgique 1 (nicheur)

Allemagne 1 (nicheur)

Espagne 1

France
Ardennes 3
Aube 2
Côte-d’Or 3
Creuse 1
Haute-Marne 3
Indre 1
Maine-et-Loire 2
Nièvre 4

Origines des oiseaux relus en France en 2012 :

Centre de baguage nombre d’individus

Belgique-Luxembourg 7

République Tchèque 10

Allemagne 9

Pologne 2
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4 oiseAux ACtueLLement équipés 
d’une BALise sAteLLitAire…

Dans le cadre du programme interrégional Bourgogne Champagne-Ardenne 2010-2012, 
5 oiseaux ont été équipés d’une balise satellitaire (un cinquième avait été équipé mais a 
été retrouvé mort en 2011 en Espagne, suite à une collision routière). Une sixième balise 
équipant un oiseau haut-marnais avait cessé d’émettre dans l’Aube en 2011. Leurs périples 
en migration puis sur les zones d’hivernage peuvent être consultés sur le site internet ONF-
LPO dédié à la Cigogne noire :  http://www.cigogne-noire.fr/

maghama :

Maghama est le nom d’une ville 
mauritanienne en bordure du 
fleuve Sénégal, où séjournent 
les cigognes noires. Cet oiseau 
a été équipé d’une balise 
satellitaire durant l’été 2010 
en Haute-Marne (bague CA 35 
& balise 54621). Maghama a 
déjà été suivie en 2011 (trajets 
migratoires disponibles sur le 
site internet ONF-LPO).

migration postnuptiale 2012 :

Maghama a entamé sa 3ème 
migration postnuptiale le 
27 août 2012 et a séjourné 
entre le 3 septembre et le 14 
dans la province de Badajoz 
(Communauté autonome 
d’Estrémadure), et notamment 
non loin de la frontière avec le 
Portugal, à l’est de Jerez de los 
Caballeros.

A partir du 26 septembre, 
Maghama entame petit à petit 
sa descente vers Gibraltar et 

Ce suivi est possible grâce au soutien technique du CNRS de Strasbourg, 
et tout particulièrement de Damien CHEVALLIER.

entame le 30 septembre vers 
11 heures le franchissement 
du détroit de Gibraltar. Elle 
traverse le Maroc puis arrive le 5 
octobre en Mauritanie en fin de 
matinée et se dirige alors vers le 
Sahara occidental.

Le 8 octobre, Maghama arrive, 
à nouveau, en Mauritanie 
et séjourne entre le 10 et le 
25 octobre à la frontière des 
régions du Tagant, de l’Assaba 
et du Brakna.
A partir du 25 octobre après-
midi, Maghama traverse le 
fleuve Sénégal et séjourne 
au Sénégal, à l’Est de Takoyel 
(région de Saint-Louis).

dernière minute : Maghama 
est localisée au Sénégal, au 
bord du fleuve Sénégal, à 17 
kilomètres au Sud-Est de Boghé 
(Mauritanie).

Lien pour suivre Maghama :
www.cigogne-noire.fr/

Lingonne :

Au cours de l’été 2012, le 
Groupement d’intérêt Public 
(GiP) des forêts de Champagne 
et Bourgogne, avec l’aide active 
des personnels ONF d’Auberive, 
a équipé d’une balise une 
cigogne immature baptisée 
Lingonne. 

Capture d’une Cigogne noire 
pour pose d’une balise Argos 
© J.J.BOUTTEAUX / ONF

http://www.cigogne-noire.fr/suivi-et-conservation/suivi-satellitaire/migration-automne-2012/article/suivez-la-migration-2012-de
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Les informations ainsi recueillies 
seront précieuses pour bien 
connaître les habitudes de 
vie de cette espèce au sein du 
territoire du futur parc national 
et pour protéger les habitats 
utilisés.

migration postnuptiale 2012 :

Lingonne a débuté sa migration 
le 14 septembre 2012 et franchi 
la frontière espagnole le 17 
septembre vers 12 heures.

Entre le 20 septembre et le 3 
octobre, Lingonne a stationné 
près du village de Carbajales 
de Alba, situé au nord-ouest 
de la province de Zamora dans 
le département de Castille-
et-León en Espagne. Elle a 
cependant fait une incursion 
au Portugal, dont la frontière 
est toute proche, du 20 au 23 
septembre.

A partir du 4 octobre, Lingonne 
se déplace vers Gibraltar et 
franchit le détroit le 7 octobre 
entre 12 et 13 heures. Elle 
arrive en Algérie le 10 en 
début d’après-midi et le 11 
en Mauritanie. Après avoir 
séjournée quelques jours dans la 
région du Brakna (Mauritanie), 
Lingonne arrive le 17 octobre 
dans la région du Gorgol en 
Mauritanie. Selon les jours, 
elle passe le fleuve Sénégal et 
fréquente principalement la 
région du Gorgol.

dernière minute : Lingonne 
est localisée au Sud du Sénégal 
le 28 novembre à la frontière 
avec la Guinée Bissau, puis est 
remontée de 500 kilomètres 
au Nord. Entre le 5 et le 7 

Blanche (CH36), Cigogne noire 
balisée © D.DUPUY SOBA Nature Nièvre

décembre, elle se situe à l’est 
du Parc national du Djouj (parc 
localisé à une soixantaine de 
kilomètres au Nord de Saint-
Louis du Sénégal).

Lien pour suivre Lingonne :
www.cigogne-noire.fr/

Blanche :

L’équipe « Cigogne noire » de 
la SOBA Nature Nièvre avait 
équipé Joséphine d’une balise 
Argos en 2005 dans le cadre du 
programme européen Flying 
Over Natura 2000. Deux ans 
plus tard, elle donnait naissance 
dans le Bazois à Blanche, oiseau 
bagué CH36 au nid le 22 juin 
2007. Blanche* a été revue dans 
l’Yonne et dans la Nièvre à six 
reprises en 2008 et 2009.

Le 13 juin 2010, Blanche 
(CH36) est à son tour capturée 
par l’équipe de la SOBA et 
équipée de sa balise. Elle va 
ensuite rapidement faire des 
« infidélités » à la Nièvre et 
aller rendre visite à ses voisins 
de Côte-d’Or. Certes, elle reste 
présente dans sa région natale, 
la Bourgogne, mais tourne 
le dos à son département de 
naissance !

Le 19 septembre 2010, premier 
départ en migration. En 19 
jours elle va parcourir 4386 km 
pour aller prendre ses quartiers 
d’hiver en Guinée-Bissau. De 
retour au printemps 2011, elle 
choisit définitivement pour 

domicile la Côte d’Or où elle 
va élever 3 poussins en 2011. 
Au printemps 2012, après avoir 
passé son hiver en Afrique, elle 
retrouvera son nid dans l’Auxois 
et y élèvera un poussin.

* en souvenir de Blanche de Bourgogne 
qui fut enfermée peu de temps après 
son sacre pour infidélité à son mari, le 

roi Charles IV.

migration postnuptiale 2012 :

Depuis le 20 septembre 2012, 
Blanche a quitté la Bourgogne 
et franchi le 24 septembre 
la frontière espagnole vers 
13 heures, puis passe la nuit 
dans la région de Borja, dans 
la province de Saragosse. Le 
27 septembre,  Blanche est 
localisée au sud de Villanueva 
de los infantes, dans la province 
de Ciudad Real (communauté 
autonome de Castille-La 
Manche), puis reprend sa 
migration le 30 septembre vers 
le Sud et traverse le détroit de 
Gibraltar entre 16 et 17 heures.

http://www.cigogne-noire.fr/suivi-et-conservation/suivi-satellitaire/migration-automne-2012/article/gip-des-forets-de-champagne-et
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Après avoir longé la frontière 
entre la Mauritanie et le Sahara 
occidental entre le 4 et le 7 
octobre, Blanche arrive le 7 
octobre en Mauritanie en fin 
d’après-midi et séjourne du 
côté Sénégal dans la région de 
Thilogne. Elle y est toujours 
présente au 2 novembre.

dernière minute : Blanche 
a quitté le Guadimaka en 
Mauritanie, où elle était encore 
présente jusqu’au 29 novembre. 
Elle est descendue au Sud-Est, à 
la frontière du Sénégal et de la 
Mauritanie à 5 km au Sud-Est de 
Sonfara.

Lien pour suivre Blanche :
www.cigogne-noire.fr/

Exemple d’un plan d’eau 
fréquenté par Blanche dans le 
secteur de Maghama :

Thibaut sur le site de piégeage 
© D.DUPUY SOBA Nature Nièvre 

Thibaut équipé d’une balise Argos 
et relâché © D.DUPUY SOBA Nature 
Nièvre 

Avec le soutien technique 
et financier de la SOBA 
Nature Nièvre.

Vue de milieux fréquentés par 
Blanche au Sénégal :

thibaut : l’oiseau de 
tous les records…

Thibaut (bague CL82) a été 
bagué au nid en Belgique le 6 
juin 2010 par Gérard JADOUL, à 
proximité de Hamaide, Province 
de Luxembourg (Belgique).

Cet oiseau a séjourné dans les 
vallées du plateau nivernais du 
28 mai 2012 au 2 septembre 
2012. Au bout de 6 semaines 
d’affut, l’équipe de la SOBA 
Nature Nièvre a réussi à capturer 
cet oiseau le 8 juillet 2012, jour 
de la Saint-Thibaut.

migration postnuptiale 2012 :

Thibaut quitte le 2 septembre 
2012 la Nièvre et entame sa 
migration, qui va s’avérer une 
migration « express ».

Simon CAVAiLLES (collectif Col 
d’Organbidexka) nous signale 
le 3 septembre le passage de 2 
cigognes noires dont un adulte 
équipé d’une balise Argos. Les 
données provenant du suivi 
satellitaire confirment la présence 
de Thibault près de ce site.

Thibaut traverse le 7 septembre 
le détroit de Gibraltar à midi, 
arrive le 9 en Algérie à 16 
heures, puis le 13 en Mauritanie. 

il poursuit son voyage éclair 
puisqu’il est au Mali le 14 
septembre et arrive le 16 au 
Burkina Faso.

Thibaut fréquente une zone 
située au sud de la réserve 
du Sahel, à l’Ouest-Sud-Ouest 
de Niamey et au Nord-Ouest 
de Kantchari (Burkina Faso) 
entre le 17 septembre et le 5 
novembre. Majoritairement 
présent au Burkina Faso, il fait 
des incursions au Niger jusqu’au 
Parc national de l’Ouest du 
Niger (5-6 octobre).

L’oiseau stationne toujours dans 
la même zone début décembre 
se déplaçant de chaque côté de 
la frontière Burkina Faso-Niger.

dernière minute : Thibaut 
est, de nouveau, au Burkina 
Faso, après un petit séjour au 
Niger (73 kilomètres au Sud-Est 
Niamey du 28 novembre au 4 
décembre).

Lien pour suivre Thibaut :
www.cigogne-noire.fr/

A partir du site internet ONF-LPO, il est 
aussi possible de suivre la migration de 
trois oiseaux estoniens, empruntant la 
voie d’Europe de l’Est :

www.cigogne-noire.fr/

©
 G

o
o

g
le

 E
ar

th
©

 G
o

o
g

le
 E

ar
th

http://www.cigogne-noire.fr/suivi-et-conservation/suivi-satellitaire/migration-automne-2012/article/suivez-la-migration-2012-de-55
http://www.cigogne-noire.fr/suivi-et-conservation/suivi-satellitaire/migration-automne-2012/article/suivez-la-migration-2012-de-55
http://www.cigogne-noire.fr/suivi-et-conservation/suivi-satellitaire/migration-automne-2012/article/suivi-satellitaire-2012-de-3


15

Lettre d’info Cigogne noire  n°1  
 

objectifs : 
La Cigogne noire est une 
espèce rare et protégée qui 
niche en France depuis 1973. 
Dans le cadre du programme 
interrégional Bourgogne - 
Champagne-Ardenne 2010-
2012, l’objectif est améliorer les 
connaissances sur cette espèce.

Actions et moyens prévus :

Au cours du programme, trois 
grands axes d’actions sont 
engagés :

• Volet scientifique : 
Ce volet prévoit la recherche et 
le suivis des nids, le baguage des 
nichées, les études biologiques, 
le suivi satellitaire, l’étude des 
zones de gagnage...

• Volet communication : 
il prévoit des articles de presse, 
des reportages TV, des réunions 
grand public, des réunions 
des professionnels, le dépliant 
grand public Cigogne noire, le 
site internet...
Ce volet comprend aussi la 
réalisation d’une exposition 
itinérante pour informer le 
public sur la présence de cette 
espèce dans notre pays, ses 

progrAmme interrégionAL Bourgogne - 
ChAmpAgne-Ardenne 2010-2012

Ce programme est coordonné et animé par l’Office national des forêts - 
Direction territoriale Bourgogne - Champagne-Ardenne (maître d’ouvrage).

mœurs (nidification, migration, 
hivernage), les dangers 
qu’elle court et les mesures de 
protection à mettre en œuvre.

• Volet protection :
Ce programme prévoit la mise en 
œuvre de mesures de protection 
sur les sites de nidification 
afin de limiter les causes de 
mortalités (électrocution…) et 
de proposer des mesures agro-
environnementales sur les sites 
de gagnage.

résultats attendus :
Par cet ensemble d’actions, 
l’objectif est de mieux 
appréhender les effectifs 
nicheurs et leur localisation pour 
mettre en œuvre les mesures 
de protection et argumenter 
pour des études pour des 
projets d’aménagements 
(infrastructures, implantations 
de sites éoliens…).
Cette espèce qui déroule son 
cycle biologique sur deux 
milieux, en forêt pour la 
reproduction et dans les zones 
humides pour sa nourriture, 
illustre parfaitement la 
réflexion Trame verte et Trame 
bleue issue du Grenelle de 
l’Environnement.

Les partenaires techniques : 
• la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) Champagne-
Ardenne.
• la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) Côte-d’Or.
• la Station Ornithologique 
du Bec-d’Allier - Soba Nature 
Nièvre.
• le Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient.
• l’association ReNArd.
• le CNRS (Strasbourg).
• l’Office national des forêts.
• CPiE Pays de Soulaines.
Les financeurs : 
• le Conseil Régional Bourgogne.
• le Conseil Régional Champagne-
Ardenne.
• l’Union Européenne.
• la Direction Régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
- DREAL - Bourgogne.
• la Direction Régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
- DREAL - Champagne-Ardenne.
• l’Office national des forêts.
• la Station Ornithologique 
du Bec-d’Allier - Soba - Nature 
Nièvre.
• Le GiP des forêts de Champagne 
et Bourgogne.
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région Centre…

Le groupe régional Cigogne noire

Le groupe régional Cigogne 
noire (grCn) anime depuis 
2010 un réseau de naturalistes 
étudiant la Cigogne noire en 
région Centre et plus largement 
dans le « grand ouest » de la 
France.  

Ce groupe se propose en 
particulier de mieux connaître 
les spécificités des habitats de 
reproduction et de gagnage 
afin d’assurer la conservation et 
la restauration de cette espèce 
à très forte valeur patrimoniale. 

Sa forme souple de réseau 
permet à des salariés, à des 
scientifiques et  à des bénévoles 
issus de diverses institutions ou 
associations, de se coordonner 
pour le suivi et l’étude de la 
Cigogne noire. il organise ainsi 
des conférences et des réunions 
techniques avec les acteurs 
concernés par l’espèce et/ou la 
conservation de ses habitats. 

il coordonne également des 
prospections sur le terrain et 
effectue une synthèse continue 
des connaissances disponibles. 
L’approfondissement des 
relations directes avec les 
propriétaires des parcelles 
concernées ou les représentants 
de l’exploitation forestière 
publique ou privée sont parmi 
les priorités du GRCN. En effet, 
les dérangements entre mars et 
juillet, ainsi que certains modes 

de gestion des parcelles peuvent 
provoquer des délocalisations, 
voire des abandons de sites.  Ces 
abandons et ces délocalisations 
sont très préoccupants car ils 
contraignent l’espèce à renoncer 
à ses sites préférentiels.  

Le maintien et la restauration 
d’un nombre suffisant d’îlots 
comportant une part de gros 
bois adaptés et situés dans 
les secteurs attractifs sont la 
condition sine qua non de la 
survie de cette espèce dans la 
Région.

un projet de coopération 
décentralisée avec la mauritanie
La Mauritanie accueille en 
hiver une part importante 
de la population de Cigogne 
noire ouest-européenne, en 
particulier dans la région du 

Nid de Cigogne noire ©  J.F. BAéTA

Gorgol. Cette espèce y est 
menacée par la surexploitation 
du bois et par la disparition 
progressive des arbres perchoirs 
qui lui offrent un refuge. De 
même, la disparition progressive 
des dernières parcelles de gros 
bois est également la principale 
menace dans notre région.  
Aussi, le suivi de l’espèce et la 
veille spécifique qu’elle appelle 
concernant la conservation de 
ses habitats est aujourd’hui une 
priorité largement reconnue 
de part et d’autre de la 
Méditerranée.

A l’automne 2011, Paul Brossault 
(ONF) organisait une première 
rencontre entre le GRCN et la 
Direction de l’Environnement 
du Conseil régional Centre 
en vue d’une coopération 
décentralisée avec la région du 
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© Y. Guénéscheau 

Gorgol en Mauritanie. Par la 
suite, et lors du 6ème Colloque 
international Cigogne noire 
de Châlons-en-Champagne, le 
projet de coopération à pu se 
préciser en présence des acteurs 
impliqués. Le 10 octobre 2012, 
à la Maison de la Nature à 
Saint-Michel-en-Brenne une 
nouvelle réunion1 permettait 
de rencontrer M.Abdallahi 
Diarra, Coordinateurde la So-
ciété Civile pour la Défense 
de l’environnementet le Dév-
eloppement du Fleuve Sénégal 
(CODESEN) de Mauritanie.  Des 
actions prioritaires ont été 
proposées pour chacun des deux 
pôles de cette coopération. 
L’ANEPE Caudalis, indre Nature, 
la LPO Touraine et Nature 18 
ont été invités par le GRCN à 
s’engager dans ce projet.

synthèse des observations 
2011 et 2012 : 
Pour les départements de l’indre-
et-Loire, de l’indre et du Cher, et 
au vu des relevés d’observations 
en période de reproduction de 
l’espèce, une estimation de  11 
couples cantonnés est proposée 
(Tab. i). Les seules nidifications 
certaines ont eu lieu en indre-
et-Loire en 2011 et ont donné 
11 jeunes à l’envol. L’effort de 
prospection en Région Centre 
est encore très insuffisant 
et ne permet que rarement 
d’obtenir des indices certains de 
reproduction pour cette espèce 
particulièrement discrète.

quelques particularités locales : 
Les premières reproductions en 
France des couples pionniers 
(entre 1973 et 1990) ont eu lieu 
dans le centre-ouest de la France. 
Cette première implantation 
a été rendue possible par la 
présence de gros bois, par la 
richesse biologique des sources 
et des ruisseaux en tête des 
bassins versants et par la faible 
fréquentation de ces espaces par 
le public.
 
  
Contact : 

Jean-Frédéric Baéta
Coordinateur
Groupe régional Cigogne noire
118 rue de l’Ermitage
37100 TOURS

Tél. 02 47 41 94 79
06 82 43 43 90
Jfbaeta14@yahoo.fr

département Année nicheurs 
possibles

nicheurs 
probables

nicheurs 
certains

Cher 2011  -  -  -

2012 2  -  -

indre 2011 -  -  -

2012 2 2  -

indre-et-Loire 2011 2  - 3 

2012 - -  -

Tableau I. Nombre de couples de Cigogne noire en 
région Centre par département en 2011 et 2012.

Nid de Cigogne noire sur un Pin 
maritime doté d’un système d’em-
branchement « en étoile ». 
Ce type de configuration est 
typique des nids recensés dans les 
massifs forestiers de l’ouest de 
l’Indre-et-Loire © J.F. BAéTA

1M. Jean-Frédéric Baéta,  Coordinateur du GRCN, Mme Aurélie Milhavet, Chargée de 
mission Coopération internationale au Conseil régional Centre, M. Paul Brossault, Coordina-
teur pour l’Office National des Forêts (ONF) du Réseau National Cigogne noire (RNCN), M. 
Nicolas Gendre, Coordinateur pour la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) du RNCN, M. 
Thomas Chatton, Chargé d’études à Indre Nature et membre du GRCN, M. Renaud Baéta, 
Chargé d’études  à l’ANEPE Caudalis et membre du GRCN. (Mme Amanda Miché, Directrice 
de l’Environnement au Conseil régional Centre, et M. Damien Chevallier, Ingénieur de 
Recherche, IPHC, CNRS  Strasbourg étaient excusés).
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un site internet onF-Lpo 
dédié à LA Cigogne noire…

L’onF et la Lpo ont décidé de 
lancer un site internet commun 
dédié à la Cigogne noire : 
http://www.cigogne-noire.fr/

Ce site a pour but de rassembler 
l’ensemble des informations sur 
cette espèce en France et de 
valoriser les actions entreprises 
par le réseau national Cigogne 
noire.

Lancé progressivement depuis 
le 11 mai 2012, plus de 7 000 
visiteurs (au 10 décembre 2012) 
ont déjà  visité le site dont 4 500 
visiteurs uniques. Plus de 28 620 
pages ont été lues (chaque 
visiteur lisant en moyenne 
4,11 pages pour une durée de 
visite de plus de 3 minutes). 
Les statistiques de visites sont 
supérieures aux prévisions. Ces 
bons résultats peuvent aussi 
s’expliquer par l’organisation du 
colloque international Cigogne 
noire à Châlons-en-Champagne 
du 21 au 23 septembre 2012, 
dont le site hébergeait toutes 
les informations relatives à cet 
évènement.

55 articles ont été rédigés par 
une dizaine de contributeurs, 
dont 25 actualités ont été mises 
en ligne.

Ce site permet aussi de suivre la 
migration et l’hivernage des 4 
oiseaux balisés dans le cadre du 
programme interrégional Bour-
gogne - Champagne-Ardenne 
2010-2012.

Ce site, ouvert à toutes les 
contributions, est financé par 
l’ONF et la LPO, avec le soutien 
de CEMEX.

Cigogne noire baguée © D.DUPUY 
SOBA Nature Nièvre 
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exposition…

une exposition consacrée à la Cigogne noire

Une 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.

Les panneaux mesurant 80 cm 
de large pour deux mètres de 
haut sont faciles à installer.
Le texte conçu pour le grand 
public est agrémenté de photos, 
cartes et dessins.
Au mois de janvier 2013, un 
livret pédagogique complètera 
l’exposition.

modalités :
L’envoi et le retour de 
l’exposition sont à la charge du 
demandeur. L’ensemble tient 
dans le coffre d’une voiture 
mais peut aussi voyager par 
transporteur. Un contrat de 
prêt est passé avec l’utilisateur.

renseignements & 
réservations : 
contact@cigogne-noire.fr

Un descriptif détaillé et un mode 
d’emploi sont consultables à 
partir d’une fiche technique, 

prochainement disponible sur 
le site internet ONF-LPO dédié à 
la Cigogne noire : 
http://www.cigogne-noire.fr/
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Fiche technique de l’exposition Cigogne noire 

A noter qu’il existe aussi deux 
expositions photographiques, 
réalisées par le Parc naturel 
régional de la forêt d’Orient, 
dont une consacrée à la Cigogne 
noire et l’autre ayant pour le 
thème « oiseaux des bois ».

Comme pour l’exposition 
itinérante, 2 fiches techniques 
seront prochainement dispo-
nibles sur le site : 
http://www.cigogne-noire.fr/

Autour des palombes juvénile - 
Extrait de l’expo photo « Oiseaux 
des bois »
© S. Gaillard / Réserve naturelle nationale 
de la fôret d’Orient



21

Lettre d’info Cigogne noire  n°1  
 

pLAn nAtionAL de sAuvegArde 
de LA Cigogne noire…

Le plan national de sauvegarde rédigé en 2013 !

L’ONF et la LPO vont rédiger 
en 2013 le plan national de 
sauvegarde de la Cigogne noire 
en France. Ce document de 
type Plan National d’Action, 
s’appuiera notamment sur les 
travaux menés dans le cadre 
du programme interrégional 
Bourgogne – Champagne-
Ardenne 2010-2012.
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juridique…

un photographe peu scrupuleux condamné…

En mai 2011, à Senon dans la 
Meuse, un couple de cigognes 
noires a été perturbé à plusieurs 
reprises par un photographe 
amateur qui tentait de réaliser 
des photos, et ce malgré les 

avertissements d’un agriculteur. 
Le nid a fini par être abandonné. 
La LPO qui œuvre pour sa 
sauvegarde et son retour 
durable en France a décidé de 
porter plainte. Le photographe 

peu scrupuleux a été condamné 
le 11 septembre 2012 à une 
amende de 200 € et à payer à la 
LPO ainsi qu’à l’ASPAS, 100 € de 
dommages et intérêts.

Cellule juridique LPO

Brèves internAtionALes…

quelques infos de république tchèque…

selon l’année, je voyage 
à l’ouest ou à l’est…
Les observations d’oiseaux 
bagués ont permis de constater 
qu’une Cigogne noire, née en 
République tchèque, avait migré 
deux fois par la voie d’Europe de 
l’Ouest en 2007 et 2008. En 2009, 
elle a été observée en israël le 30 
septembre. Cette Cigogne noire 

nous montre qu’un même oiseau 
peut emprunter les deux voies 
migratoires : celle de Gibraltar 
et celle du Bosphore.

observée dans quatre pays…
Lors de sa migration 2011, 
une jeune cigogne noire née 
en République tchèque a été 
observée dans quatre pays 

différents : Allemagne (24 août), 
Suisse (25 septembre), France 
(11 novembre) & Espagne (11 
décembre).

Source : Frantisek POJER
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sensiBiLisAtion…

une plaquette de présentation de l’espèce disponible

Dans le cadre du programme 
interrégional Bourgogne – 
Champagne-Ardenne 2010-
2012, une plaquette de 
présentation de l’espèce a été 
publiée en 2011.

Cette plaquette est télé-
chargeable  sur le site internet 
ONF-LPO et sur demande : 
contact@cigogne-noire.fr

Télécharger la plaquette :
www.cigogne-noire.fr/

Avec le soutien financier de :

Pour tout renseignement :

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