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édito
L’oiseau farouche et forestier, au caractère mystérieux et attirant, avec son étrange masque rouge, 
représente comme le négatif de sa cousine, la Cigogne blanche, par le plumage mais aussi par 
l’éthologie, encore que des contacts interspécifiques puissent exceptionnellement exister, comme 
pour cet oiseau lorrain.
La Cigogne blanche fréquente quasi exclusivement des milieux ouverts, alors que la Cigogne noire est 
largement tributaire des massifs forestiers ; la Cigogne blanche peut être sociale, ce qui n’est pas le cas 
de la Cigogne noire, même si nous avons appris, grâce aux balises, que les contacts intraspécifiques 
pouvaient être nombreux et souvent musclés, beaucoup d’oiseaux visitant des nids, occupés ou non.

Aux conditions de reproduction très défavorables pour l’avifaune en 2013 (forte pluviosité, froid, 
entraînant une mortalité des embryons ou des poussins par hypothermie, et, pour notre espèce, 
niveaux d’eau trop élevés, donc défavorables à la pêche), s’ajoute, si l’on en juge par le nombre 
d’oiseaux retrouvés morts, une forte mortalité anthropique des adultes, risquant d’impacter de 
manière significative une espèce longévive.

il est devenu d’une extrême banalité d’affirmer que la Cigogne noire est une espèce parapluie ou 
ombrelle, comme l’on voudra. Mais on ne répétera jamais assez l’inanité de toute protection, sans la 
préservation des milieux par elle habités : forêts tranquilles avec gros arbres, petits ruisseaux, têtes 
de bassin et zones humides, milieux encore relativement préservés, mais pour combien de temps ? 
Quelques protecteurs l’oublient trop souvent, parce qu’ils sont obnubilés par la protection d’un 
oiseau avec lequel ils ont légitimement tissé des liens affectifs très étroits. Mais surtout cela arrange 
bien les décideurs, parce que l’intérêt pour la seule espèce crée un écran de fumée et sert d’alibi à la 
destruction générale des milieux, au nom d’intérêts particuliers.

La richesse de ce numéro illustre la diversité croissante des partenaires et des actions concernant la 
Cigogne noire mais nous montre surtout la nécessité de raisonner à l’échelle internationale. 
il existe un brassage des reproducteurs, sur lequel nous éclairera un jour, pourvu que les moyens nous 
en soient donnés, l’étude du polymorphisme génétique de la population à l’échelle européenne. En 
témoigne ce poussin, bagué d’un arbre en Bourgogne, et retrouvé nicheur dans une falaise, près du 
tage, au Portugal.
Les captures à la cage-piège et les données de suivi satellitaire nous démontrent chaque jour 
l’importance des haltes migratoires, européennes ou africaines, auxquelles les oiseaux témoignent 
une grande fidélité. 
Le suivi satellitaire nous renseigne aussi sur le caractère crucial des conditions d’hivernage en Afrique.

C’est pourquoi œuvrer à des partenariats internationaux et intercontinentaux représente une nécessité. 
L’Afrique détient un rôle crucial en ce domaine, ce qui nous fait un devoir d’essayer de monter des 
actions avec elle, malgré les difficultés rencontrées sur place : déficit d’information, manque de moyens 
et insécurité pas exemple. 
de telles actions ne doivent pas se cantonner à la Cigogne noire mais, ce qui ne manquerait pas 
d’induire des bénéfices collatéraux, tenter de faire avance un peu une prise de conscience des menaces 
écologiques de toutes sortes qui pèsent sur la planète, en un continent qui connait d’autres priorités.

Luc Strenna, 
responsable, avec l’aide 
de Frédéric Chapalain, 
du programme de baguage 
national sur la Cigogne noire



3

Lettre d’info Cigogne noire  n°2  
 

BiLAn DE LA REpRODuCTiOn 2013

Le réseau Cigogne noire a eu connaissance de 33 
cas de reproduction dans 14 départements  pour 
26 nichées à l’envol (30 nichées à l’envol en 2011 et 
23 en 2012). il n’y a pas eu de nouveau département 
colonisé cette année. Le département des Ardennes 
est toujours le bastion de l’espèce avec neuf nichées 
à l’envol. C’est la première année où l’on constate 
un échec aussi important sur l’envol des nichées. Six 
nichées n’ont pas survécu, une couvée a échoué, trois 
poussins ont été trouvés morts sur des sites de nid.

Le nombre de nids occupés découverts sous-
estime la population nicheuse réelle. En effet, 
l’espèce est discrète, tous les nids ne sont 
pas trouvés et certaines découvertes restent 
confidentielles. on peut donc raisonnablement 
estimer la population française en 2013 à au 
moins une soixantaine de couples  nicheurs.
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Bilan de la nidification 2013 
© ONF SIG Châtillon-sur-Seine - JB 01/2014 - Tous droits réservés © ONF Paris 2014 
- BDCarto © IGN 2005

département Nombre 
de nids 
occupés

Nichées à 
l'envol

Aisne 4 3

Allier 1 1

Ardennes 9 9

Aube 1 1

Cher 1 1

Côte d'or 4 4

Creuse 1 0

Haute-Marne 1 0

indre-et-Loire 2 2

Jura 1 1

Meuse 3 3

Moselle 2 0

Nièvre 2 1

Vosges 1 0

TOTAL 33 26
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Entrainement au vol © P. Goudeau / ONF

ArdenneS 

Après l’échec d’une 
nichée en 2012, le nid est 
réoccupé en 2013… (Frédéric 
LANGLOIS – Correspond ONF 
Cigogne noire Ardennes)
dans les Ardennes, les restes d’une 
nichée ont été trouvés au pied du 
nid au cours de l’été 2012. La cause 
de l’échec est inconnue, les poussins 
étaient déjà de belle taille. Le nid a 
été cependant réoccupé cette année 
et la nichée s’est envolée. donc, 
l’échec de l’année précédente, n’a 
pas entraîné l’abandon du site !

Même nid occupé pour la 
onzième année ! 
(Frédéric LANGLOIS – Correspond 
ONF Cigogne noire Ardennes)
Le plus vieux  nid  du département 
vient d’abriter sa onzième nichée 
consécutive. C’est le record actuel. 
Le couple nicheur n’étant pas 
bagué, on ignore si les partenaires 
sont les mêmes. La nichée est 
baguée chaque année et les adultes 
réoccupent l’année suivante.

Proies inhabituelles
Pour la première fois, nous avons 
trouvé des larves de tipules et une 
musaraigne dans les régurgitations 
de jeunes au nid. Le niveau élevé 
des cours d’eau a rendu difficile 
l’accès à la proie favorite : le Chabot.

Quelques brèves locales :

CreuSe 

Mort des poussins au nid 
(Pascal NAURON & Dominique 
MORZYNSKI - SEPOL)

Larves de tipules © F. Langlois / ONF

Ce seul  nid connu dans le 
département  et la région Limousin 
est occupé depuis plusieurs années 
avec succès. Le 17 mai 2013, les 
deux adultes sont debout au nid 
avec trois poussins tout blancs. 
du 18 au 21 mai 2013, il pleut sans 
interruption avec des nuits froides à 
4°C. Le 24 mai, un adulte est au nid 
mais les poussins sont morts.

Côte-d’or 

nid entièrement disparu 
en décembre 
(Pascal GOUDEAU - suiveur de nid ONF)
En Côte d’or, un nid est totalement 
détruit en décembre 2013. il ne 
reste aucunes traces sur la branche 
porteuse. Nous suivrons le retour 
des oiseaux en 2014 et verrons 
en combien de temps le couple 
reconstruit  si le site est occupé.

entrainement au vol
Lors des premiers vols, un des 
jeunes est venu se poser en lisière 
de forêt à proximité de la maison du 
suiveur du nid à environ 1 kilomètre 
du site de nid. 

Couple fidèle à sa vallée 
mais pas au site de nid
Le même couple bagué a niché dans 
la même vallée mais a changé trois 
fois de site de nid. Nid dans un pin 
et deux chênes.

VoSgeS

déplacement d’un couple 
(Jean-Pierre Barbier – 
Correspondant ONF Vosges)
dans les Vosges, un couple, dont 
l’un des oiseaux est bagué et 
d’origine belge, a été dérangé par 
une activité forestière avant la 
ponte. Résultat, il déménage et sera 
retrouvé nicheur à 4 kilomètres.

HAute-MArne 

Composition d'un nid 
(Les "Experts 51" : J. BERNARD, J.J. 

BOUTTEAUX, J. GAGNOT & T. KAMINSKI)
Le nid de Sauvageonne s'était 
effondré le 29 juin 2011. Les poussins 
étaient récupérés et transférés en 
centre de sauvegarde, dont ils se sont 
envolés en juillet. Ce fut l'occasion 
d’analyser  la composition du nid 
tombé au pied de l’arbre :
• 838 branches ont été comptabilisées : 
62 % de 20 à 50 centimètres, 33,78 % 
d'une longueur de 51 cm à 1 mètre, 
3,93 % de 1,01 à 1,5 mètres et 0,2 % 
de 1,51 à 2 mètres ;
• le Hêtre était la principale essence 
utilisée à 98 % ;
• les branches représentaient 16,3 kg, 
la mousse 14,4 kg et un mélange 
mousse – branchettes : 4,04 kg.
• Ce fut aussi l'occasion de trouver 2 
pelotes de réjection, 1 coquille d'œuf, 
des rafles de maïs et un épi de maïs.

Poussins morts au nid © SEPOL
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CHer

découverte d’un beau nid… 
(Pascal Lorry – Correspond ONF 
Cigogne noire Centre-Auvergne)

Après quelques années sans 
découverte de nid un très beau site 
a produit une nichée dans le Cher. 
Le nid de forte taille est installé 
typiquement sur la fourche d’une 
branche latérale d’un gros chêne. 

AuVergne

nid trouvé tardivement en 
région Auvergne… 
(Daniel Auclair)
depuis le 11 août 2013, deux jeunes 
cigognes venaient se percher de 
bon matin sur le toit d’une grange. 
Elles s’envolent quand le chien 
aboie raconte l’agriculteur qui 
en avait déjà observé la même 
scène avec trois jeunes l’année 
précédente. Après prospection par 
les naturalistes, le nid est découvert 
dans un boqueteau à moins d’un 
kilomètre de la ferme.

nièVre

S7, un des partenaires 
du premier couple de la 
nièvre revu en 2013
Le 13 mars 2013, l’oiseau S7 se 
trouve à proximité immédiate de 
l’appelant en plastique permettant 
d’attirer les Cigognes noires sur les 

Nid © B. Chazel / Réseau Cigogne noire

sites de capture. L’an dernier, il avait 
été aussi photographié le 18 juillet 
2012 par l’appareil automatique de 
ce site. Cet oiseau, premier nicheur 
nivernais, avait été capturé en 2003 
à la cage-piège et bagué sur ce 
même site.

transport de mousse 
dans le bec
(Daniel Dupuy – SOBA Nature Nièvre)
Le 16 avril 2013, une cigogne 
s’envole le bec plein de mousse. 
des oiseaux sont observés sur la 
même zone ce jour et le lendemain. 
Le 5 juin, plusieurs oiseaux sont à 
nouveau observés en vol. Après une 
prospection ciblée et après 5 jours de 
guet, le nid est découvert. Les deux 
poussins seront bagués le 23 juin. 

Historique des nids en 
nièvre depuis 2003 
(Annie & Claude CHAPALAIN – 
SOBA Nature Nièvre)
11 nids ont été découverts depuis 
2003, dont :
• 6 grâce à des prospections com-
munes par la SoBA Nature Nièvre et 
l’oNF,
• 1 par suivi satellitaire,
• 3 signalés par des agents oNF,
• 1 par un particulier.

région Centre 
& Bourgogne – 
CHAMPAgne-Ardenne

S7 © SOBA Nature Nièvre

Visite d’un Mauritanien
En juillet 2013, Mr Bakari KoitA, 
délégué de l’association des 
maires et parlementaires de la 
région Gorgol (AMPG) au sud de 
la Mauritanie, était en visite en 
Région Centre dans le cadre de la 
coopération décentralisée. il a été 
accueilli en Côte-d’or, où il a pu 
observer un nid  de Cigogne noire 
occupé et s’est rendu sur le site de 
capture en Haute-Marne. Plusieurs 
Cigognes noires suivies depuis la 
Côte-d’or et la Haute-Marne ont 
hiverné à nouveau au Gorgol. Le 
projet de réseau Cigogne noire en 
Mauritanie suit son cours.

FrAnCHe-CoMté

Carnet rose en Franche-
Comté...
Jean-Luc DESSOLIN (Correspondant 
ONF Cigogne noire Franche-Comté)
& Jean-Philippe PAUL (LPO Franche-
Comté)

Cigogne noire juvénile © J.P. Paul

En 2012, la LPo Franche-Comté 
et l’oNF avaient conjointement 
découvert un nid dans le Jura… 
une première régionale depuis 
environ 35 ans ! Cette année, le 
suivi très prudent du nid a permis 
de constater le retour des adultes 
après leur hivernage, la couvaison 
puis l’élevage de deux jeunes. 

Quelques brèves locales :
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d’un PArC nAtionAL 
à L’Autre…

Le groupement d’intérêt 
public du futur Parc 
national des forêts de 
Champagne et Bourgogne 
est partenaire du 
programme interrégional 
Bourgogne – Champagne-
Ardenne 2010-2012. 
il finance le suivi satellitaire 
d’un oiseau (Lingonne) qui 
a été équipé en Haute-
Marne depuis 2012. Lors 
de ses deux hivernages 
successifs, cette Cigogne 
noire a séjourné dans le 
prestigieux Parc national 
du djoudj, dénommé 
aussi "parc aux oiseaux" 
au Sénégal.  Cette cigogne 
noire fait le lien entre deux 
territoires d’exception sur 
deux continents.

Les deux cigogneaux ont été 
bagués le 5 juin par un scientifique 
délégué par le CRBPo (Centre 
de Recherche sur la Biologie des 
Populations d’oiseaux - Muséum 
National d’Histoire Naturelle de 
Paris) puis se sont envolés vers 
le 14 juillet. Les inscriptions des 
bagues, lisibles à distance sur leurs 
grandes pattes, permettront, on 
l’espère, d’avoir des nouvelles de 
leurs pérégrinations à venir.

Cela reste un cas unique dans 
la région mais la LPo Franche-
Comté et l’oNF espèrent découvrir 
d’autres sites de nidification dans 
le nord de la région car la Cigogne 
noire semble discrètement gagner 
du terrain.

La Cigogne noire symbolise 
plusieurs enjeux de conservation de 
la nature : la quiétude de nos forêts, 
la présence de vieux et gros arbres 
et la qualité des petites zones 
humides et des ruisseaux.
En attendant, chacun peut espérer 
observer cette majestueuse espèce 
en migration en août-septembre, 
lorsque les oiseaux d’Europe de 
l’ouest partent vers l’Espagne et 
l’Afrique.

Pour en savoir plus :
http://www.cigogne-noire.fr/
presentation/en-direct-du-terrain/
article/carnet-rose-en-franche-
comte?lang=fr

ALLeMAgne – 
rHénAnie-PALAtinAt
Les forestiers allemands nous 
avaient informés, il y a quelques 
années, de la présence d’un oiseau 
nicheur en Rhénanie-Palatinat, 
porteur d’une bague française. 
Cette cigogne noire avait été baguée 
poussin en Côte-d’or. En 2013, c’est 
un oiseau né en Belgique, équipé par 
la SoBA Nature Nièvre d’un émetteur 
dans la Nièvre qui est allé nicher en 
Allemagne. Son suivi satellitaire a 
permis de mettre en évidence que 
cet oiseau a visité les 7 sites de nids 
déjà connus dans la zone allemande. 
La balise a permis de localiser son 
nid mais la nichée sera détruite suite 
à un violent orage.

Poussins Cigogne noire © J.P. Paul Exemple de logo d'un Parc national tchèque 
avec une Cigogne noire.

exeMPLeS d’ACtionS 
de ProteCtion 
MenéeS en 2013…

Le fait marquant 2013 est 
la diffusion de la note de 
service n° ndS-13-g-1834 
du 25 mars 2013 à tout le 
personnel de terrain de 
l’onF. 
Cette note de service s’accompagne 
d’une brochure oNF-LPo spéci-
fique à cette espèce, amenant des 
informations sur la biologie de cet 
oiseau et surtout sur la sensibilité 

HiVernAge en FrAnCe

Les observations hivernales 
de Cigogne noire en 
France sont très rares. 
Les informations les plus 
régulières proviennent de 
Camargue avec quelques 
individus observés en 
hiver. Ainsi, le 12 décembre 
2013, un oiseau né en Côte-
d’or en 2009, est observé 
au marais de Grenouillet 
(commune d'Arles). il avait 
été observé en novembre 
2009 près de Cadiz. on 
peut se demander si cette 
Cigogne hiverne en Afrique. 
Le parc national 
de donana au 
sud de l’Espagne 
abriterait une 
p o p u l a t i o n 
hivernante de 
300 cigognes 
noires.
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de l’espèce, les menaces et les me-
sures de protection à mettre œuvre.
Cette brochure est en télécharge-
ment sur le site internet Cigogne 
noire oNF-LPo : 
http://www.cigogne-noire.fr/sen-
sibilisation/article/brochure-onf-
lpo-cigogne-noire-a?lang=fr

des mesures de 
protection ont été mises 
en œuvre à proximité des 
nids susceptibles d’être 
dérangés par l’activité 
forestière.  
Un itinéraire de débardage a été 
dévié , le débardage a été accéléré 
avant fin février,  un débardage 
a été différé, une coupe de bois 
de chauffage a été différée, une 
clause d’interdiction d’exploitation 
(mars à juillet) a été imposée sur 
une coupe, les dates de travaux de 
réalisation d’une route forestière 
ont été cadrées en dehors de la 
période de nidification, un ilot 
de vieux bois a été conservé pour 
préserver les abords paysagers d’un 
nid. Ces actions sont menées en 
concertation avec les professionnels 
de la forêt.

SuiVi SAteLLitAire 
2013 de quAtre 
CigogneS noireS…
 
Quatre Cigognes noires ont fait 
l’objet cette année d’un suivi 
satellitaire.
BLAnCHe, cigogne équipée 
en Nièvre en 2010, est venue 
nicher en Côte-d’or en 2011 
dans une zone que nous 
ne soupçonnions pas. Ses 
migrations ont été suivies 
depuis l’automne 2010 jusqu'à 
cet automne 2013, où la balise 
a cessé d’émettre fin octobre 
en Mauritanie au bord du 
fleuve Sénégal pour une raison 
inconnue Les localisations 
indiquent que l’oiseau serait 
mort. Nous avions à 10 mètres 
près la localisation de la balise 
mais le réseau Cigogne noire 
mauritanien n’étant pas encore 
organisé, nous n’avons pu 
trouver personne pour se rendre 
sur la zone. Nous espérons un 
retour sur le nid Côte-d’or ce 
printemps,  mais sans guère 
d’espoir.

MAgHAMA, équipée en Haute-
Marne, a été électrocutée en 
Espagne, au sud de tolède, 
lors de son voyage retour ce 
printemps (Cf. l’article consacré 
à cet oiseau dans ce numéro).

Les deux autres oiseaux ont 
été équipés en Nièvre (thibaut) 
et en Haute-Marne (Lingonne) 
en 2012. ils n’étaient pas 
encore adultes. tHiBAut ira 
au Nigéria et Lingonne dans 
le parc national du djoudj. A la 
remontée, ils font tous les deux 
une étape unique en France sur 
leur lieu de capture respectif. 
ils gagnent ensuite l’Allemagne 
où thibaut va nicher en 
Rhénanie-Palatinat, alors 
que Lingonne se cantonnera 
sans nicher en Saxe. Lors de 
la migration postnuptiale, ils 
vont à nouveau faire leur seule 
escale française sur leur site de 
capture respectif. L’importance 
des sites de halte migratoire 
en France est ainsi prouvée. ils 
sont actuellement présents sur 
le même site d’hivernage que 
l’année dernière au Sénégal et 
au Nigéria. 

Ce sont les deux dernières 
Cigognes noires encore suivies 
en décembre 2013.
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Situation satellitaire 2013 © Fond de carte Google Earth.
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RETOuR SuR LE pROgRAMME inTERRégiOnAL 
BOuRgOgnE CHAMpAgnE-ARDEnnE 2010-2012…

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 mené à l'OnF 
sur la Cigogne noire de nombreuses années auparavant. 

Cependant, deux nouveautés 
importantes sont à noter pour ce 
programme, coordonné par l’oNF : 
• un partenariat étroit entre les 
diverses associations naturalistes 
des deux régions : 
le Regroupement des Naturalistes 
ardennais (ReNard) pour les Ardennes, 
la LPo Champagne-Ardenne, la LPo 
Côte-d’or, le Parc naturel régional 
de la Forêt d'orient pour les lacs 
aubois, la SoBA Nature Nièvre pour le 
département de la Nièvre, 
• un investissement financier 
important de la part des parte-
naires régionaux : (Régions, dREAL 
et FEdER) pour parvenir à mieux 
progresser dans la prise en compte 
de la Cigogne noire à l'échelle 
régionale. Lors de la mise en place 
du programme, et en accord avec 

les partenaires financiers, trois axes 
principaux de travail avaient été 
définis :
-  un axe d'amélioration des 
connaissances sur la biologie 
de l'espèce. dans cette rubrique 
apparaissent ainsi la recherche 
active de nids, le suivi des nichées, 
le baguage des jeunes et des adultes 
et le suivi satellitaire de plusieurs 
individus. 
-  un axe portant sur les habitats 
fréquentés par l'espèce à la fois 
sur les massifs fréquentés mais 
également sur les territoires de 
pêche, ceci afin de pouvoir proposer 
si nécessaire des mesures de 
protection de l'espèce à l'échelle des 
paysages fréquentés. 
- un axe de communication-
sensibilisation-information 

permettant de valoriser les résultats 
du programme, mais également 
de sensibiliser le monde forestier 
(exploitants, propriétaires privés…) 
à l'espèce, via des réunions 
publiques, des relais médiatiques 
(site internet, exposition…) ou la 
mise en oeuvre de plaquettes de 
sensibilisation. Pour illustrer les 
principales avancées du programme 
entre 2010 et 2012, quelques 
résultats sont présentés ci-après de 
façon succincte. 

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 
sur ce département. Ces nids 
se situent principalement en 
forêts publiques mais quelques 
nids ont été découverts en 
forêt privée. 

• un élément majeur con-
firmé au cours du pro-
gramme : la productivité. 
Après trois années de suivis, 
et plus de 20 nids suivis 

annuellement, on atteint une 
moyenne supérieure à 3 jeunes par 
nid, ce qui représente un chiffre 
important dans le cadre de la 
dynamique et la recolonisation de 
l'espèce de certains massifs. 

• 2/3 de jeunes bagués au nid 
en France sont bagués dans les 
régions Bourgogne et Champagne-
Ardenne. Parmi les autres régions 
pourvoyeuses de jeunes bagués 
au nid, on retrouve la Lorraine, le 
Centre, l'Auvergne, la Picardie, mais 
avec de faibles effectifs par région. 

• La durée moyenne d'occupation 
des nids n'excède pas 3 à 4 ans, 
ce qui est relativement faible pour 

une espèce considérée comme 
fidèle à ses sites de reproduction 
et de gagnage. des exceptions 
existent avec un record pour un 
nid occupé depuis plus de dix 
années. 

• Afin de parfaire les con-
naissances sur l'espèce, un 
partenariat a été noué avec 
les scientifiques estoniens 
afin, à partir de prélèvements 
de plumes sur les jeunes, de 
sexer les individus à partir des 
amorces AdN utilisées. C'est la 
première fois que, en France, 
cet aspect scientifique est 
étudié pour cette espèce. 

Chaumon © D. Demange / ONF
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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  : l'échelle 
des paysages de vallées 
fréquentées par l'espèce lors 
des phases de recherche de 
nourriture et à l'échelle des 
ruisseaux fréquentés. 

une analyse de la couverture 
paysagère à partir des 
données Corine Land cover a 
été réalisée au sein d'un rayon 
de 10 kilomètres centré sur un 
nid connu. Ce travail réalisé sur 
40 nids et cinq départements 
différents (Aube, Haute-Marne, 
Ardennes, Côte-d'or, Nièvre) 
semble montrer le choix 
préférentiel 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. En complément, 
une analyse du réseau 
hydrographique montre 
la situation préférentielle 
des nids situés de façon 
systématique au centre de 
deux à trois bassins versants. 

Le travail mené à l'échelle 
des ruisseaux a permis une 
caractérisation des zones de 
gagnage sur des  tronçons de 
250 mètres le long des cours 
d'eau fréquentés, ces données 
de présence de l'espèce étant 
confortées 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 de micro-habitats au 
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 de bovins 
sur les berges (le piétinement 
intense ayant pour conséquence 
l’augmentation de la turbidité 
de l’eau) intervient en variable 
négative. 

Ce travail s'est 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 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). Ce travail a 
permis de mettre en évidence 
quelques zones préférentielles 
en Haute-Marne sur les vallées 
de la Blaise, du Blaiseron et de 
l'osne et sur la vallée des tilles 
en Côte-d'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'amé-
nagement du territoire. 
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Ce volet du programme s'est 
traduit par un ensemble de 
réunions publiques réunissant 
les acteurs de la gestion 
forestière, mais également 
la production de supports de 
communication nécessaires 
pour faire connaître l'espèce et 
les enjeux de conservation. 

Ainsi, 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...
Ce document s'accompagne 
d'un document technique 
d'une douzaine de pages à 
destination des personnels 
de terrain de l'oNF et 
transposable à la forêt privée. 
il expose ce qu'il convient de 
faire lors de la 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, permet pour les 
années à venir de toucher un public 
large sur les secteurs fréquentés par 
l'espèce en France, et sensibilise à 
l'aspect international en évoquant 
largement l'hivernage sur le 
continent africain. 

Le colloque international, 
organisé 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, gestionnaires de 
la forêt privée et publique ainsi 
que élus et administrations, a 
parachevé ces trois années de 
programme. La confrontation 
auprès 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 l'esthétisme à 
la science. 

Vincent GODREAU (ONF)

CoMMuniCAtion- SenSiBiLiSAtion- inForMAtion
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Fin TRAgiQuE pOuR LA CigOgnE nOiRE MAgHAMA…

Cette Cigogne noire faisait l’objet 
d’un suivi satellitaire depuis 2010, 
dans le cadre du programme 
interrégional Bourgogne Cham-
pagne-Ardenne 2010-2012. Son 
périple s’est tragiquement arrêté 
lors de la migration prénuptiale 
2013 sur un poteau électrique en 
Espagne.

retour Sur LeS grAndeS 
étAPeS de SA Vie :

Année 2010 :
• 29 juillet 2010 : capture de 
Maghama à la cage-piège sur le site 
d'Auberive en Haute-Marne. Adulte 
supposé nicheur. Les données 
satellitaires n’ont pas permis de 
détecter la fréquentation d’un nid, 
mais étant donné la date de capture, 
la nichée pouvait déjà être envolée. 
oiseau non bagué, on lui pose à la 
patte gauche une bague couleur 
orange CA 35. L’oiseau est appelé 
Maghama, ville Mauritanienne de la 
région du Gorgol par où migrent de 
nombreuses cigognes noires.
• 21 août 2010 : départ en migration.
• 26 août 2010 : passage des Pyrénées.

• 20 septembre 2010 : passage du 
détroit de Gibraltar.
• 29 septembre 2010 : arrivée sur 
sa zone d’hivernage au Sénégal au 
sud du fleuve Sénégal, région de 
Yake Yake.

Année 2011 :
• 21 mars 2011 : départ en migration.
• 28 mars 2011 : passage de Gibraltar.
• 05 avril 2011 : arrivée Haute-Marne.
• 23 avril 2011 : construction d'un 
nid, accouplement observé mais 
pas de ponte.
• Mai à juillet 2011 : Maghama 
reste sur la zone de nidification.
• 4 août 2011 : départ en migration.
• 12 août 2011 : passage des 
Pyrénées, puis elle stationne à 300 
kilomètres au nord de Gibraltar.
• 27 septembre 2011 : passage de 
Gibraltar.
• 10 octobre 2011 : arrivée sur son 
site d’hivernage, région de Yake Yake.

Année 2012 :
• 7 mars 2012 : départ en migration.
• 15 mars 2012 : passage de Gibraltar.
• 20 mars 2012 : passage des Pyrénées.
• 24 mars 2012 : arrivée Haute-Marne.

• 17 avril 2012 : retour sur le nid 
de 2012, puis construction d’un 
nouveau nid à 300 mètres. Une 
ponte a eu lieu, des coquilles ont été 
retrouvées sous le nid (prédation ?).
• Mai à août 2012 : Maghama est 
restée sur la zone de nidification. 
Elle est observée à plusieurs reprises 
sur le site de capture et observée en 
direct sur un site de pêche.
• 24 août 2012 : départ en migration.
• 31 août 2012 : passage des Pyrénées.
•30 septembre 2012 : passage des 
Pyrénées.
• 11 octobre 2012 : arrivée sur son 
site d’hivernage, région de Kiffa 
(Mauritanie) puis rejoint la région 
de Yake Yake (Sénégal).

Année 2013 :
• 28 février 2013 : départ en migration.
• 09 mars 2013 : passage de Gibraltar.
• 15 mars 2013 : mort de Maghama, 
électrocutée à 21 heures au sud de 
tolède (Espagne).

Le suivi satellitaire a montré que 
Maghama a été fidèle aux zones 
d’hivernage pendant ces trois 
années et au site haut-marnais 
d'Auberive.

Jean-Jacques BOUTTEAUX
(Correspondant Cigogne noire 

ONF Haute-Marne)

Portrait de Maghama © J.J. Boutteaux/ ONF

Capture de Maghama © J.J. Boutteaux / ONF
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CAuSES DE MORTALiTé RECEnSéES En 2013…

En 2013, au moins 14 cas de mortalité 
ont été recensés et concernaient, 
soit des nichées complètes (Aisne, 
Moselle, Haute Marne, Vosges, 
Creuse), soit une partie de la 
nichée. Les mauvaises conditions 
météorologiques ont entrainé 
une mortalité importante chez les 
poussins au nid comme en Creuse 
où les trois jeunes sont morts suite à 
quatre jours de pluie sans interruption 
et des nuits froides (4°C)…

Un oiseau est mort en Meuse suite à 
une collision avec une ligne haute-
tension gérée par RtE (Réseau 
de transport Electricité), malgré 
l'intervention des équipes ligne de 
RtE, des pompiers, du coordinateur 
oNF Lorraine Cigogne noire…
deux oiseaux (1 adulte dans l'Allier 
et 1 adulte nicheur probable en 

Seize cigognes noires (Ciconia 
nigra) ont été suivies par satellite 
durant leurs migrations automnales 
et printanières afin d'identifier 
leurs principaux sites d'escale en 
Europe et en Afrique. Les cigognes 
ont été suivies entre leurs sites de 
reproduction en Europe et leur site 
d'hivernage en Afrique de l'ouest, de 
1998 à 2006. Ces données ont permis 
de décrire les modes de déplacement, 
la vitesse et les connexions entre 
les escales en Europe et en Afrique. 
Parmi les voyages avec escales, la 
plus longue distance parcourue 
sans escale par une cigogne 
est 2433 km (définie ici comme 
"distance d’accessibilité"). Parmi 

Haute-Marne) se sont électrocutés 
sur du réseau moyenne tension, 
géré par ERdF. Enfin, Maghama, 
l'oiseau balisé de Haute-Marne 
et suivi pendant 3 ans, s'est 
électrocuté lors de la remontée 
prénuptiale en Espagne le 15 mars 
2013, à 21 heures, au sud de tolède.

il est important de faire remonter 
à la coordination nationale oNF-
LPo Cigogne noire tous les cas de 
mortalité connus chez cette espèce. 
Cela permet à la LPo, notamment 
lorsqu'il s'agit de cas de collision ou 
d'électrocution, de se rapprocher 
de RtE et de ERdF, en particulier 
dans le cadre du Comité National 
Avifaune et de ses déclinaisons 
locales, d'essayer de neutraliser les 
points noirs connus, comme ce fut 
le cas cette année en Moselle.

électrocution d'une Cigogne noire 
en Haute-Marne © J.J. Boutteaux / ONF

Pour en savoir plus sur le Comité 
National Avifaune : 
http://rapaces.lpo.fr/cna-oiseaux-
et-lignes-electriques/le-comite-
national-avifaune

iMpORTAnCE DE LA COnnECTiviTé DES HALTES MigRATOiRES En ESpAgnE 
pOuR LES  CigOgnES nOiRES

les 29 sites d’escale identifiés, 
neuf (sept en Espagne et deux 
en Afrique) sont considérés 
comme cruciaux, avec une 
haute connectivité. Cette étude 
souligne l'importance des sites 
d’escale espagnols sur les voies 
de migration des cigognes 
noires.

Cet article reprend le résumé de l’étude 
menée par Damien CHEVALLIER du 
CNRS IPHC-DEPE de Strasbourg, qui a 
été publiée dans la revue scientifique 
internationale Bird Study. Damien 
Chevallier, François Baillon, Yvon Le 
Maho, Stephane Blanc, Paul Brossault 
& Sylvie Massemin. 2013. Importance of 
the connectivity of Spanish stopovers for 
Black Storks. Bird Study 60:4, 550-554.
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unE CHAînE DE SOLiDARiTé pOuR TEnTER DE SAuvER unE CigOgnE nOiRE…

Le correspondant régional oNF 
Cigogne noire, dimitri dEMANGE, se 
rend immédiatement sur les lieux. 
La nuit commençant à tomber, il 
informe aussitôt le responsable 
national oNF du réseau Cigogne 
Noire de cet incident.

Chacun à son niveau travaille au 
possible sauvetage de l’oiseau, 
contact est pris avec Nicolas 
GENdRE de la LPo France pour 
cibler l’interlocuteur ERdF ou RtE 
selon le type de réseau et prendre 
contact avec le bon interlocuteur.

Le réseau concerné est une ligne 
de 400 000 volts, long de 150 
kilomètres, reliant Revigny  (55) 
à Metz et son agglomération (57), 
gérée par RtE. Alors que la nuit noire 
est installée, les équipes de RtE ne 
peuvent intervenir  sans mettre en 
danger la vie de leurs salariés.

Rendez-vous est donc pris à l’aube 
le lendemain matin afin que l’oNF 

vérifie si l’oiseau est encore vivant. 
dès 6 h 30, dimitri dEMANGE le 
confirme à l’équipe lignes de RtE 
Est - région Lorraine, basée à 
Vincey (88), à 150 kilomètres du lieu 
d’intervention.
Le sauvetage débute vers 9h00. La 
gendarmerie nationale de Bar-le-duc 
stoppe alors la circulation routière 
et les pompiers professionnels et 
volontaires de cette ville mobilisent 
la grande échelle.

L’équipe lignes de RtE assure la 
protection des intervenants en 
coupant le réseau, sécurisant le 
tronçon de ligne concernée entre 
les 2 pylônes et en branchant un 
câble de masse relié à la terre, 
permettant d’éviter un courant 
résiduel de 20 000 volts. 

Un technicien de RtE, un pompier 
volontaire et le correspondant oNF, 
solidement harnachés et en sécurité, 
arrivent à 23 mètres, au niveau de 
l’oiseau qui a l’aile gauche cassée. 
Le câble électrique a profondément 
attaqué ses chairs sous cette aile et la 
gravité de cette blessure empêchera 
l’oiseau de revoler…

Cet oiseau, un adulte non bagué, 
est libéré du câble de garde, puis est 
très rapidement transféré vers un 
cabinet vétérinaire de Revigny, tout 
proche. Malheureusement, l’oiseau 
meurt durant le transfert. Ce 
vétérinaire procède bénévolement 
à l’autopsie de cette Cigogne noire.

Le 20 mars 2013, l’OnCFS Meuse contacte le réseau Cigogne noire OnF Lorraine, car une 
personne vient de découvrir une Cigogne noire blessée suspendue à une ligne électrique 
au-dessus d’une route départementale sur la commune de val d’Ornain (Meuse).

Sauvetage © D. Demange / ONF

Déploiement de l'échelle © D. Demange / ONF



14

Lettre d’info Cigogne noire  n°2   

Le découvreur de cet incident 
a prévenu la presse locale et 
France 3 Lorraine. Une importante 
médiatisation de cette intervention 
spectaculaire en découle et à cette 
occasion, une communication 
sur le statut de cette espèce 
en Lorraine. Cette couverture 
médiatique a permis par la suite 
d’obtenir plusieurs observations 
intéressantes de Cigogne noire.

Cet événement a nécessité la 
mise en place d’une chaîne de 
solidarité unique pour tenter de 
sauver cet oiseau. Nous profitons 
de cet article pour remercier, à 
nouveau, l’ensemble des services 
publics, associations, citoyens et 
entreprises ayant participé à ce 
singulier sauvetage.

Cigogne noire blessée et piégée sur un câble 
© D. Demange / ONF

En tout premier lieu, à Paul 
dELERUE qui a découvert l’oiseau 
et a prévenu très rapidement l’oNF 
et à son réseau Avifaune, à l’oNCFS, 
à la LPo France (Nicolas GENdRE), à 
tous les personnels de RtE Lorraine 
qui se sont mobilisés mais aussi à 
ceux de Charente-Maritime (Pierre-
Yves VALENtiN et Michel doRiER) 
qui ont permis de contacter 
l’équipe d’astreinte responsable 
de ce secteur et d’identifier la 
ligne, à ERdF, à la brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Bar-le-duc, 

aux motards de la Gendarmerie 
Nationale et au cabinet vétérinaire 
de Revigny.
Merci encore à tous….

DEMANGE Dimitri
Correspondant ONF Cigogne noire 

Lorraine

Pour en savoir plus : 
http://www.cigogne-noire.fr/
sensibilisation/la-cigogne-noire-
on-en-parle/article/le-bien-public-
l-est-republicain
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Serge AStACHENKo a contacté 
vers la mi-mars 2013 la 
coordination nationale oNF-LPo 
Cigogne noire pour signaler qu’il 
avait revu un couple en Moselle, 
près de la frontière allemande. il 
souligne la présence d’un poteau 
électrique meurtrier où une 
Cigogne noire s’était électrocutée 
en 2012. devant ce constat et 
afin d’essayer au plus vite de 
supprimer ce point noir, contact 
est pris avec Gérard JoUAViLLE 
de la LPo Meurthe-et-Moselle et 

erdF en LorrAine Se MoBiLiSe Pour rendre un PoteAu inoFFenSiF …

référent ERdF pour la Lorraine. Suite 
au signalement, ERdF en Lorraine 
est intervenu le 1er août 2013 afin de 
rendre inoffensif ce poteau, ainsi qu’un 
second ouvrage sur la berge opposée 
du ruisseau. des protections isolantes 
ont été installées, sous tension 
(20  000 volts) par les équipes ERdF. 
Nous tenons tout particulièrement à 
remercier ERdF en Lorraine pour son 
action de protection (notamment 
M. MAZoULi et son équipe), Serge 
AStACHENKo pour nous avoir signalé 
ce poteau meurtrier et transmis un 

reportage photo de l’intervention, 
ainsi que Gérard JoUAViLLE de la 
LPo pour son efficacité et ses liens 
privilégiés avec ERdF en lorraine.

Nicolas Gendre LPO - 
Coordinateur Réseau cigogne noire
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Un suivi de la migration post-
nuptiale est réalisé chaque année 
au col d’organbidexka, entre le 15 
juillet et le 15 novembre par la LPo 
Aquitaine.
Ce col est le site principal pour 
le franchissement automnal des 
Pyrénées par la Cigogne noire.
En 2013, 747 (contre 983 en 2012, 
année record) cigognes noires ont 
été dénombrées en migration. 
Le top-jour fut le 11 septembre 
2013 avec 80 oiseaux migrateurs 
franchissant le col et 3 oiseaux 
ne passant pas. En comparaison, 
105 oiseaux sont passés au col de 
Lizarrieta entre le 22 septembre et 
le 12 octobre 2013 contre 346 sur 
la même période à organbidexka. 
A la Redoute de Lindux, c’est 252 
oiseaux qui sont passés du 20 
septembre au 6 novembre contre 
422 à organbidexka sur la même 
période.

Suivi MigRATiOn pOSTnupTiALE 2013 Au COL D’ORgAnBiDExkA...

Suivi MigRATiOn pOSTnupTiALE SuR LES LACS AuBOiS…

Pour rappel, une journée historique 
à organbidexka a été enregistrée 
en 2012 avec le 19 septembre, 
pendant laquelle 255 individus ont 
été dénombrés dont un vol de 58 (le 

plus grand vol étant de 59 oiseaux 
le 30 septembre 2012). 2012 restera 
comme une année historique pour la 
Cigogne noire au col d’organbidexka !

Plus d’informations (résultats quot-
idiens, synthèses…) : 
www.migraction.net

Ondine FILIPPI-CODACCIONI & 
Jean-Paul URCUN (LPO Aquitaine)

Col d'Organbidexha © C. Lachlan

Groupe en halte migratoire, lac Forêt d'Orient
 © F. Croset

L’équipe du Parc naturel 
régional de la forêt d’orient 
et de la Réserve naturelle 
nationale de la forêt d’orient 
dresse le bilan du suivi 
postnuptial Cigogne noire en 
halte migratoire sur les lacs 
aubois, réalisé du 14 août au 21 
octobre 2013. Contrairement 

aux années précédentes, ce suivi 
n’a pu commencer qu’à partir du 
14 août car le niveau des lacs était 
particulièrement haut cet été, 
notamment suite au printemps 
pluvieux et en particulier aux crues 
exceptionnelles du mois de mai, 
entrainant un retard de la vidange 
des lacs.
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LeS LACS de LA Forêt d’orient, 
un Site MAjeur d’iMPortAnCe 
internAtionALe Pour LeS 
HALteS MigrAtoireS...

La première observation de Cigogne 
noire en migration postnuptiale 
fut réalisée le 18 juillet avec deux 
adultes perchés au bord d’un étang 
en forêt du temple. Cette année, 
le maximum d’individus comptés 
a été noté le 13 septembre 2013 
avec 27 cigognes noires présentes 
simultanément sur les lacs aubois.

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.
durant la période de suivi, 10 
bagues différentes ont été relues :
• 4 adultes  
(3 tchèques et une française),
• 1 immature allemand ,
• 5 juvéniles : 1 française, 1 belge 
et 3 allemandes.

deS oiSeAux FidèLeS Aux LACS 
de LA Forêt d’orient...

2 oiseaux tchèques fidèles au site, 
année après année, ont été revus 

cet été (8ème séjour) : 614J & 60M4. 
Par contre, l’ardennaise CC00 n’a 
pas été revue alors qu’elle l’avait 
été l’an passé pour la 9ème année 
consécutive.
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 DE LA MigRATiOn pOSTnupTiALE SuR LE LAC Du DER

Comme chaque année depuis 
2008, la LPo Champagne-Ardenne 
organise un comptage des 
Cigognes noires en stationnement 
postnuptial sur le lac du der, tous 
les jeudis matin, en simultané avec 
ceux de la Forêt d'orient. Les niveaux 
d’eau étant particulièrement hauts 
en début de saison (début août), 
les comptages ont commencé 
plus tardivement que les années 
précédentes et se sont déroulés du 
22 août au 26 septembre 2013. ils 
sont réalisés en collaboration avec 
l'oNCFS, gestionnaire de la Réserve 
nationale de chasse et de faune 
sauvage. 

deS CigogneS noireS MoinS 
noMBreuSeS, MoinS LongteMPS...

Contrairement aux années 
précédentes, où les premiers 
oiseaux s’observaient dès la fin du 
mois de juillet, le premier individu 
est noté sur le lac du der plutôt 
tardivement, le 11 août 2013. 

A cette période, des observations 
ponctuelles font état d’une dizaine 
d’individus. Cette arrivée tardive 
est certainement à mettre en 
parallèle avec les niveaux d’eau très 
hauts du lac du der, dont les zones 
favorables à la Cigogne noire (Anses 
du Vieux der notamment) étaient 
alors immergées. 

Comme le montre la figure ci-
dessous, le pic de présence de 
l’espèce se retrouve cependant 
début septembre mais sera de 
courte durée et de faible intensité, 
puisqu’un maximum de 19 individus 
est dénombré le 12 septembre (mais 
une observation hors comptage 
indique un effectif de 21 individus 

Effectifs de Cigognes noires en migration postnuptiale  au lac du Der 2012 & 2013
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le 31 août 2013 - observation J.P. 
FoRMEt). dès le 19 septembre, 
les effectifs ont chuté à 2 Cigognes 
noires et le dernier individu est 
observé le 15 octobre (observation 
oNCFS).

troiS indiViduS BAguéS 
ContrôLéS Sur Le LAC du der :

Parmi les oiseaux observés cette 
année, 3 bagues ont pu être relues 
par un bénévole LPo :
•1 adulte tchèque baguée en 2005 ;
•1 adulte baguée en Meuse en 2011 ;
•1 juvénile tchèque.

Bruno PLANQUE a contacté 
la coordination nationale 
oNF-LPo Cigogne noire le 
7 mai 2013 afin de signaler 
la présence d'un couple de 
Cigogne noire, posé sur le toit 
de ses voisins pour la nuit du 
6 mai, à trélivan, à quelques 
kilomètres de dinan, dans les 
Côtes-d'Armor. or, ce couple 
portait des émetteurs VHF, 
fixés au niveau des pattes.

Cet appareil de faible 
portée est posé avant les 
présentations en vol au cas où 
les oiseaux s'éloigneraient de 
trop. Le propriétaire peut alors 
les localiser à courte distance. 
Les photos ont permis 
d’éliminer immédiatement 
un oiseau équipé d’une balise 
satellitaire, habituellement 
posée sur le dos de l’oiseau.

deux CigogneS noireS 
en goguette à tréLiVAn (22)

Après quelques recherches, 
la coordination nationale 
Cigogne noire a pu retrouver 
l'origine de ces oiseaux. ils 

Balise sur le dos © D. Dupuy

s'étaient échappés, au cours 
d’une présentation en vol 
avec une Cigogne blanche, du 
Château de la Bourbansais, 
en ille-et-Vilaine. 
Après avoir passé la nuit 
à la belle étoile sur le toit 
de Bruno Planque, les 
cigognes ont repris la poudre 
d’escampette, le mardi en 
début d’après-midi. Au final, 
le propriétaire a récupéré les 
deux oiseaux quelques jours 
plus tard.

on comprend mieux pourquoi 
ces deux cigognes noires 
n’étaient pas farouches, 
contrairement aux adultes 
d’origine sauvage.

Ce fut l'occasion de publier 
un petit article dans la presse 
locale ouest France : 
http://www.cigogne-noire.fr/
sensibilisation/la-cigogne-noire-
on-en-parle/article/2013-mai-
07-ouest-france-deux

Balise à la patte © B. Planque

L’adulte tchèque de 8 ans est une 
habituée des grands lacs. Elle est 
notée très régulièrement sur le 
lac du der et les lacs de la Forêt 
d’orient (première mention sur le 
lac du der en 2007). Les deux autres 
Cigognes noires n’avaient encore 
jamais été notées en stationnement 
postnuptial au lac du der.

Le suivi ayant été moins intensif 
cette année, les périodes 
d’observation ne peuvent pas être 
mises en parallèle avec la durée de 
présence des oiseaux sur le site.

Anne-Sophie GADOT
LPO Champagne-Ardenne
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pROgRAMME FRAnçAiS DE BAguAgE DE CigOgnES nOiRES : BiLAn 2013

L’année 2013 a été marquée par le changement de type de bague darvik utilisée. En accord 
avec le programme de baguage européen et suite aux forums techniques organisés en marge 
du colloque international de Châlons-en-Champagne en septembre 2012, nous utiliserons 
dorénavant des bagues plastiques blanches, dont le code alphanumérique commence par F, 
suivi de 3 caractères (ex : Fxxx). Ce choix a été décidé compte tenu de la raréfaction des codes 
utilisés jusque-là (Cxxx) et du caractère peu visible des bagues orange. Des plumes ont été 
prélevées sur les individus bagués. Les analyses seront effectuées par l’université de Tartü 
en Estonie avec comme objectifs : le sexage des individus pour de futures analyses de survie, 
l’étude du polymorphisme génétique de la population de Cigogne noire à l’échelle européenne.

PoSe de BAgueS

Au nid :
En 2013, 65 poussins ont été bagués 
au nid. Ce chiffre est  stable par 
rapport à 2012. il apparaît cependant 
décevant proportionnellement au 
nombre de nids connus par le réseau 
en 2013, lui-même stable depuis 
2011. Cette année a été, en effet, 
marquée par un nombre record 
d’échecs de nidification et/ou de 
jeunes morts au nid avant baguage 
(Cf. graphique ci-contre). Ce fort taux 
d’échec est à mettre en lien avec le 
caractère particulièrement pluvieux 
et froid du printemps.

A la cage-piège :
Aucun individu n’a été capturé à la 
cage-piège en 2013.

reLeCtureS

Bilan global :
Nous avons recueilli 135 données 
concernant 74 oiseaux différents 
contre 109 données en 2012 pour 
67 oiseaux différents.
Oiseaux français :
34 oiseaux d’origine française ont 
été relus (60 données) dans les cinq 
pays suivants :
- Belgique : 3 individus (3 relectures) ;
- Allemagne : 3 individus ;
- Espagne : 4 individus ;

Nombre de nichées baguées, nombre de jeunes bagués 2010-2013
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- Pays-Bas : 1 individu ;
- France : 24 individus (50 relectures).
A noter qu’un oiseau français a 
été relu cette année une fois en 
Belgique et une fois en Espagne.

Oiseaux étrangers relus en France :
- Allemagne : 12 individus 
(20 relectures)
- Belgique : 6 individus 
(10 relectures)
- Luxembourg : 4 individus 
(12 relectures)
- République tchèque : 
12 individus (18 relectures) Cigogne noire juvénile baguée © F. Croset
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ConCLuSionS – PerSPeCtiVeS

Nous assistons à une croissance 
progressive du nombre d’oiseaux 
relus chaque année. Compte-
tenu de la longévité de l’espèce, 
de l’augmentation progressive de 
la pose annuelle de bagues, cette 
croissance va indéniablement se 
poursuivre. Cette accumulation 
progressive de données laisse 
penser qu’il sera possible à l’avenir 
de réaliser des analyses de survie. 
La poursuite du sexage génétique 
s’avère indispensable pour étudier 
la survie différentielle en fonction 
du sexe.

reMerCieMentS

Ce programme de baguage est 
possible grâce au travail collectif de 
plusieurs bagueurs : J. Bernard, P. 
Brossault, d. demange, M. dichamp, 
d. dupuy, F. Langlois & t. Nore.

Le présent bilan est aussi le fruit de 
la synthèse des observations faites 
par les nombreux observateurs et 
correspondants dont : 
J. Allain, G. Alliot, S.P. Babski, J.P. 
Barbier, J Berthier, J.J. Boutteaux, 
G. Bruyère, J.P. Brys, F. Carré, A. 
Chapalain, C. Chapalain, d. Clément, 
F. Croset, M. dubois, d. dupuy, 
J.  dupuy, J.P. Formet, S. Gaillard, 
J.P. Gérard, o. Gore, P. Goudeau, 
t. Grube, J.H. Herranz Fernandez, 
K. Heinz-Heyne, E. Heymans, M. 
Laigre, J.P. Martin, o. Paris, A. Piete, 
P. Nauron, R. Riols, C. Rhode, Mr 
Jaap vd Linden, G. Jadoul, A. Joris, 
J. Veque, Mr Vacheret.

F. CHAPALAIN – L. STRENNA
Programme français de baguage 

des Cigognes noires - CRBPO

P. BROSSAULT
Réseau Cigogne noire – 

Office national des Forêts

Les 27 et 28 novembre 2013, 
didier VACHERoN de l’office 
national des forêts, avec le 
soutien du Maire Conseiller 
Général Jean PiCARt, a 
organisé en mairie d'Etain 
deux journées réunissant 
les membres de son réseau 
Cigogne noire, ainsi que le 
coordinateur national du 
réseau Cigogne noire pour 
la Ligue pour la Protection 
des oiseaux. 18 personnes 
étaient donc réunies pour 
faire le point sur le statut de 
l’espèce en France et dans 
chaque région, principalement 
Bourgogne, Champagne-
Ardenne, Lorraine, Normandie 
et Franche-Comté.

Une démonstration de grimpe 
aux arbres a été organisée dans 
le parc Paul thierry mercredi 
après-midi afin de finaliser 
la formation d’un technicien 

LA Cigogne noire S’inVite à étAin…

de Franche-Comté. Cette 
technique est utilisée, dans le 
respect de l’arbre et de l’oiseau, 
par des grimpeurs oNF agréés 
afin notamment de baguer les 
jeunes cigognes noires.

Photo de groupe... © C. Mangin / Est Républicain

Technique de grimpe 
© C. Mangin / Est Républicain
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CM 32, unE CigOgnE nOiRE à LA viE TRépiDAnTE…

La Cigogne noire, baguée 
poussin CM32 le 12 juin 2008 au 
Luxembourg par Patrick LoRGE, a 
été observée ce printemps 2013, 
près de Strotzbüsch, en Rhénanie-
Palatinat (Allemagne).

En 2012 et 2013, CM 32 est 
régulièrement observée, entre 
mars et mai, sur la Réserve 
naturelle régionale de l'étang 
d'Amel (55). Mylène toLLiE, la 
conservatrice du site dont la gestion 
a été confiée au Conservatoire 
des Espaces Naturels de Lorraine, 
informe régulièrement le réseau 
Cigogne Noire oNF Lorraine des 
comportements étranges de CM 32. 
En effet, celle-ci dérange, depuis 
2012, la nidification d'un couple de 
Cigogne blanche, nichant sur une 
plateforme artificielle installée à 
cet effet.

La Cigogne noire apporte 
régulièrement des branches et de 
la mousse sur la plateforme (Cf. 
photos). Le couple de Cigogne 
blanche essaie de nicher, mais trop 

importuné par CM 32, ce couple 
abandonne son installation aussi 
bien en 2012 qu’en 2013.

début juin 2013, CM32 était 
toujours présente sur la Réserve 
naturelle régionale de l'étang 
d'Amel en compagnie du couple de 
Cigogne blanche au gagnage...
Elle est finalement redécouverte 

le 20 août 2013 au sein du parc 
animalier de Sigean dans l’Aude en 
halte migratoire et ceci jusqu'au 8 
octobre 2013 à 13 heures, où elle 
était observée, de près, par les 
soigneurs lors de la distribution 
quotidienne de poissons aux 
Pélicans blancs, sans doute un 
avant-goût de son périple africain.

Enfin, elle est retrouvée par 
dominique CLEMENt d’Aude 
Nature le 18 octobre vers l'écluse 
de Mandirac à Narbonne.
CM32 est fidèle à l’Aude puisqu’elle 
avait été signalée le 8 octobre 2010 
à Narbonne et le 20 septembre 
2011 à Gruissan.
Rendez-vous est déjà pris à 
l’automne 2014 !

Pour en savoir plus :
http://www.cigogne-noire.
fr/presentation/en-direct-du-
terrain/article/une-cigogne-
noire-a-la-reserve?lang=fr

DEMANGE Dimitri,Correspondant 
ONF Cigogne noire Lorraine

Cigogne noire à Sigeant ! © A. Joris

Cigogne noire sur plateforme de Cigogne blanche © D. Pernet
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pORTRAiT : MiCHEL MéTAiS

En quelques mots, pouvez-vous 
vous présenter ? 
Ma fonction de directeur de 
la LPo fait suite à une intense 
activité bénévole dans plusieurs 
associations de protection de la 
nature du Poitou et de Vendée. 
Ensuite se sont enchainées des 
responsabilités qui m’ont amené 
dans le cadre de mes activités LPo 
à être acteur de :
• la mise en œuvre de la loi sur la 
protection de la nature, notamment 
dans le domaine de la protection 
des espèces et des espaces 
concrétisé par la création d’une 
dizaine de réserves naturelles entre 
Loire et Gironde et l’acquisition de 
1 500 ha principalement dans les 
zones humides
• l’adoption des directives oiseaux 
(1979) puis Habitats Faune Flore 
(1992) : la LPo a initié de nombreux 
programmes LiFE Nature en vue de 
restaurer des habitats d’espèces 
menacées comme le Vautour 
moine, la Guifette noire, le Butor, 
l’outarde canepetière, le Râle des 
genêts, l’Aigle de Bonelli, le Faucon 
crécerellette… 
Ma préoccupation actuelle con-
cerne la création de l’Agence 
Française pour la Biodiversité

Que pensez-vous de la prise en 
compte des espèces forestières en 
France ?
Les espèces d’oiseaux forestières ne 
sont pas suffisamment prioritaires 
en France. A cela plusieurs raisons :
• la forêt se développe en surface 
en France et n’est pas considérée 
comme menacée ;
• les espèces d’oiseaux typiques des 
milieux forestiers sont peu connues 
et ne font pas l’objet d’autant 
d’engagements que les rapaces 
rupestres par la communauté 
ornithologique ;
• de fait, les pics et les passereaux 
forestiers se portent plutôt bien 
et les rapaces forestiers semblent 
peu menacés. Seuls les tétraonidés 
sont la famille parmi les plus 
menacées de France.

Quelles actions vous semblent 
être primordiales concernant la 
Cigogne noire ?
• surveiller les sites de nidification 
pour éviter les dérangements ;
• effacer les lignes électriques 
aériennes pour éviter les 
électrocutions et collisions ;
• et surtout mieux protéger leur 
biotope par des politiques agro 
environnementales (prairies 
humides péri forestières traversées 
par des rivières de haut de bassin)

Si vous étiez un oiseau, de quelle 
espèce ?
L’outarde canepetière, un oiseau 
migrateur de plaine symbolique 
de mes débuts en ornithologie et 
caractéristique de mon pays natal 
Cherves (86) dans le Mirebalais, 
commune où il reste encore 
au moins 10 mâles chanteurs 
cantonnés en 2013.

Le Liban et la Syrie sont situés 
sur une des principales voies 
migratoires pour des centaines 
de millions d’oiseaux se rendant 
sur leurs quartiers d’hivernage 
en Afrique de l’est. Les Cigognes 
noires d’Europe de l’Est effectuent 
ainsi  ce trajet et s’arrêtent en 
halte migratoire sur une zone 
étape importante sur les étangs 
de pisciculture en israël.

or, les cigognes comme de 
nombreux oiseaux paient un 
lourd tribu, comme le montrent 
des photos mises sur la page 
Facebook d’un groupe de 
chasseurs libanais. on peut ainsi y 
voit des tableaux impressionnants 
d’oiseaux qui ont été tués au 
Liban et en Syrie, dont plusieurs 
Cigognes  noires.

Face à cette situation, BirdLife 
international a lancé un 
programme de sensibilisation 
pour une pratique durable de la 
chasse aux oiseaux migrateurs. 
des associations libanaises 
de protection de la nature, 
notamment la SPNL (Society for 
Protection of Nature in Lebanon 
– partenaire officiel de BirdLife 
au Liban) se mobilisent aussi en 
créant des zones protégées et en 
organisant un festival annuel.

Plus d’informations sur les 
actions mises en place par 
BirdLife international : http://
www.birdlife.org/middle-east/
news/prominent-hunters-middle-
east-and-africa-sign-declaration-
responsible-hunting

Nous profitons aussi pour 
montrer les actions de la SPNL 
pour la protection d'une zone 
humide depuis de nombreuses 
années http://www.birdlife.org/
datazone/sowb/casestudy/224
A son lancement, la LPo a 
apporté un soutien financier à ce 
partenaire.

deS CigogneS noireS, tuéeS 
Au Moyen-orient…
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DES OuTiLS à vOTRE DiSpOSiTiOn

Avec le soutien financier de :

Pour tout renseignement  et demande : contact@cigogne-noire.fr      www.cigogne-noire.fr/
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