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édito
Au cours des trois derniers siècles, le développement des techniques d'expansion 
agricole, la révolution industrielle et l'urbanisation ont entraîné la fragmentation 
et la destruction des habitats, et inévitablement l’érosion de la biodiversité qui est 
devenue un problème majeur en écologie. Ainsi, les écologues se sont fixés comme 
objectif d’identifier les facteurs responsables du déclin des espèces et de la perte de 
la biodiversité en général. Les causes du déclin des espèces migratrices doivent être 
considérées à une échelle internationale. Au-delà même des multiples informations 
que l’étude de ces espèces peut apporter sur la santé de notre environnement en 
Europe, les informations obtenues ne peuvent être effectives que si on les étudie 
simultanément sur leurs quartiers d’hivernage.

dans ce contexte, il est important d’étudier l’écologie de l’une des espèces migratrices 
les plus mal connues, la Cigogne noire (Ciconia nigra), en Europe et en Afrique. 
Solitaire et sauvage, cette espèce forestière a disparu de l’hexagone au cours du XiXe 
siècle, pour lentement reconquérir le paysage français, tout aussi discrètement, au 
milieu des années 1970. on estime aujourd’hui entre 30 et 60 couples nicheurs qui 
reviennent chaque année dans le centre et l'est de la France. Bien qu’elle soit classée 
en « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UiCN, cette espèce est 
considérée comme menacée sur le plan national dans certains pays d’Europe,  ce qui 
explique qu’elle bénéficie désormais d'une protection accrue durant les périodes 
de reproduction. Nous ne disposons pas du recul nécessaire pour déterminer si 
l’augmentation des effectifs de Cigognes noires en Europe occidentale est liée 
aux conditions de vie plus favorables dans cette région ou bien si elle est liée à la 
dégradation des habitats en Europe orientale et méridionale, où niche l'essentiel de la 
population de cette espèce (6 500 à 19 000 couples).

Située au sommet des chaînes trophiques et sensible aux activités humaines, la Cigogne 
noire demeure par conséquent l’un des oiseaux les plus réceptifs aux modifications 
environnementales, tant sur les zones de reproduction en Europe que sur les zones 
d’hivernage en Afrique. L’étude des exigences écologiques de cette espèce sur les deux 
continents a pour objectif de comprendre les stratégies comportementales qu’elle 
développe pour faire face aux contraintes climatiques, environnementales, mais aussi 
anthropiques. Les données obtenues permettront d’avoir une première approche 
des caractéristiques de l’utilisation de l'espace par cette espèce et de comprendre les 
mécanismes qui régissent l’utilisation des réseaux écologiques.

La mise en œuvre de telles études ne peut être effective sans la collaboration des 
acteurs du continent africain. La Cigogne noire doit être le lien entre les pays du nord 
et du sud, et sa protection requiert inéluctablement d’être accompagnée de projets de 
développement respectueux de l’environnement et bénéficiant aux populations locales.  

Damien CHeVALLier 
Chercheur au CNRS Strasbourg
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BiLan De La RepRODuCtiOn 2014

Le réseau Cigogne noire a eu connaissance de 38 
cas de reproduction dans 14 départements pour 
37 nichées à l’envol (26 nichées à l’envol en 2013, 23 
en 2012 et 30 en 2011).  L'année 2014 a été marquée 
par la première mention de reproduction dans le 
département de la Seine-Maritime. 30 nids, soit 
79 %, sont localisés dans les forêts gérées par l’office 
national des forêts (16 en forêts domaniales et 14 en 
forêts communales) et 8 en forêts privées.
Le département des Ardennes est toujours le bastion 
de l’espèce avec 14 nichées à l’envol. Un seul cas 

d’échec a été référencé dans l’Aisne avec la mort 
au nid de 3 jeunes, déjà bien plumés, pour une 
raison inconnue.
Le nombre de nids occupés découverts sous-
estime la population nicheuse. 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 2014 à au moins une 
soixantaine de couples nicheurs.
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Bilan de la nidification 2014
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département Nombre 
de nids 
occupés

Nichées à 
l'envol

Aisne 4 3

Ardennes 14 14

Haute Marne 3 3

Aube 1 1

Côte d'or 3 3

Nièvre 3 3

Meuse 3 3

Vosges 1 1

Moselle 1 1

Cher 1 1

indre et Loire 1 1

Sarthe 1 1

Allier 1 1

Seine Maritime 1 1

tOtaL 38 37

1

3

4

14

nombre de 
nids occupés 
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AiSne
Serge COINE, Correspondant ONF 

Un nid a été découvert 
en 2013 dans une coupe 
vendue et risquant d’être 
exploitée en période de 
reproduction
En accord avec l’acheteur de la 
coupe, l’exploitation a été repoussée 
à l’automne permettant, ainsi, à la 
nichée de s’envoler sans souci. 

La coupe étant une coupe rase 
avant plantation pour partie, il a été 
décidé en accord avec l’exploitant 
forestier de maintenir un îlot boisé 
autour du nid pour préserver le site 
et espérer le retour et l’installation 
du couple en 2014. 

ArDenneS 
Frédéric LANGLOIS,Correspondant ONF

Avec 14 nids occupés, 
les mesures de protection 
ont été mises en œuvre... 
...quand elles s’imposaient 
pour le bon déroulement de la 
reproduction :
• suspension d’affouage en accord 
avec la municipalité ;
• clause "avifaune" avec délais 
d’exploitation pour des coupes 
à vendre et/ou pour des travaux 
sylvicoles ;
• report du débardage des cessions 
de bois en forêt domaniale ;
• intégration de la présence de la 
Cigogne noire nicheuse dans les 
documents d’aménagement ;
• choix de l’exploitation en régie 
par l’oNF pour maîtriser la période 
d’intervention ;
• modification d’itinéraire d’une 
course moto ;
• suppression d’un parcours sauvage 
Vtt-trial ;
• négociation avec un exploitant 
forestier pour différer le débardage 
de grumes de valeur.
La Cigogne noire s’installe 
naturellement dans une forêt gérée 
économiquement, des mesures 
ponctuelles de protection permettent 
à l’espèce d’élever sa nichée.

HAUte-MArne 

Site de capture 
Jean-Jacques BOUTTEAUX, 
Correspondant ONF 

Le site de capture a connu une 
fréquentation très satisfaisante. 
La présence d’appareils photos 
à déclenchement automatique 

Quelques brèves locales :

permet d’alléger la surveillance et 
d’intervenir au moment crucial. 
des appareils plus performants 
auraient certainement permis de 
relire des bagues supplémentaires. 
Quatre oiseaux déjà bagués ont été 
contrôlés. trois autres cigognes n’ont 
pas pu être contrôlées du fait de la 
mauvaise qualité de la photo. deux 
captures ont été réalisées dont celle 
de t8t qui a été balisée et celle d’un 
immature qui a été bagué.

t8t 
Correspondants ONF
t8t, née en Hessen Allemagne en 
2009, a été observée régulièrement 
en période de reproduction 2013 en 
Haute-Marne. En 2014, son nid est 
découvert par un garde particulier. 
Elle visite, à nouveau, le site de 
piégeage et sera équipée, le 28 mai 
2014, d’un émetteur satellitaire par 
les forestiers sur un petit ruisseau de 
Côte-d’or. Sa présence, de nouveau 
au piège, dont elle ne garde pas un 
mauvais souvenir, est attestée par 
l’appareil photo automatique.

La balise a permis de suivre le 
déplacement de cet adulte durant 
toute la période d’élevage des 
jeunes. En février 2015, la balise a 
cessé d’émettre au Mali dans une 
zone, où deux Cigognes blanches 
balisées en Allemagne, ont été 
mangées par les habitants.

Pose de la balise de T8T le 28 mai 2014

T8T équipée de sa balise revisite le piège

La coupe rase avant plantation a été 
réalisée en hiver

Un îlot qui entoure le site de nid 
a été conservé.
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Les forestiers ont démarqué des 
arbres et ont réalisé un accord 
financier avec l’acheteur qui a 
accepté de ne pas couper les arbres 
dans un rayon de 60 m autour du nid.

Bonne nouvelle : les Cigognes noires 
se sont à nouveau reproduites sur 
ce nid en 2014, malgré la profonde 
modification paysagère.
Un bel exemple de collaboration 
au profit de la Cigogne noire !

Côte-D’or 

Un couple, particulièrement 
voyageur, a de nouveau changé 
de site de nid cette année !
(Correspondants ONF)

Une observation minutieuse des 
trajets des adultes a permis de 
cerner une zone où a été découvert 
le nouveau nid situé à 1,9 kilomètre 
du précédent, lui-même distant de 
3 kilomètres de celui de 2012 et 4 
kilomètres du précédent site (2009 
et 2010). En 2011, nous n’avions pas 
localisé le nid de ce couple bagué. Si 
certains sites sont occupés plusieurs 
années de suite, ici, nous avons un 

couple voyageur mais toujours dans 
la même vallée, donc pas fidèle au 
nid mais attaché à son territoire.
Nous avions suivi ce couple bagué 
depuis 2009. Cette année, seul un 
des adultes est bagué. Le partenaire 
a été remplacé par un oiseau non 
bagué. Cette situation nous est déjà 
arrivée à trois reprises en Côte-d’or. 
on remarque que, dans ces cas, le 
partenaire bagué remplacé n’a plus 
jamais été observé par la suite.
on pense donc plus à un veuvage 
qu’à un divorce pour l’oiseau bagué 
encore observé.

intérêt du réseau des 
professionnels forestiers 
en Côte-d’or 
L’information diffusée auprès 
des professionnels forestiers est 
payante. des nids de Cigogne noire 
nous ont déjà été signalés par des 
exploitants forestiers. Cette année, 
un bûcheron en exploitation nous 
signale un gros nid en mai. il n’a 
pas vu d’oiseaux mais a repéré au 
sol le tapis blanc des fientes. Nous 
confirmerons l’occupation de ce nid 
par un couple de Cigogne noire les 
jours suivants. C’est le second nid 
découvert par ce bûcheron, qui a 
été invité au baguage.

Quelques brèves locales :

Bûcheron en exploitation 

Gros nid de rapace en Côte-d’OrEn mauve : périmètre de sauvegarde 1 ha
En bleu : l’arbre porteur du nid
En rouge : arbres martelés, rachetés
En jaune : arbres non martelés, conservés
En grisé : coupe rase avant plantation

gros nids en Côte-d’or
Particulier

Nous sommes interrogés, chaque 
année, suite à des découvertes en 
hiver de gros nids qui pourraient 
laisser penser à des nids de Cigogne 
noire. d’après photo, on peut se 
faire une idée mais parfois le doute 
subsiste. il convient de rester en 
relation avec l’informateur, au cas 
où ce nid viendrait à être occupé 
par une Cigogne noire. En général, 
un nid volumineux dans l’axe du 
tronc est l’œuvre d’un Autour des 
palombes voire, parfois d’une Buse 
variable. Les matériaux constituant 
les nids de Cigogne noire sont 
plus gros que ceux utilisés par les 
rapaces.

Nid de rapace dans l’axe du tronc et composé 
de branches de petit diamètre. Ce nid est 
inaccessible à une Cigogne noire en vol 
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grands oiseaux
(Particulier) 

il arrive aussi d’être informé de la 
découverte d’un nid occupé par de 
grands oiseaux.  Après vérification, on 
découvre un nid occupé par un Héron 
cendré en pleine forêt. Ces nids sont, 
en général, situés en bout de branche 
et moins volumineux qu’un nid de 
Cigogne noire. Mais la vérification 
mérite le déplacement.

Nid d’Aigle botté. Remarquons la taille 
imposante de ce nid… 

Quelques brèves locales :

route forestière 
en Côte-d’or
(Correspondant ONF) 

La construction d’une route 
forestière en Côte-d’or était prévue 
depuis plusieurs années. Avant le 
début des travaux, un nid de Cigogne 
noire est découvert à 100 mètres 
de la future emprise. Les travaux 
d’exploitation des bois sur l’emprise 
sont réalisés après l’envol des jeunes 
l’hiver suivant. Au printemps 2013, 
le couple réoccupe le nid, malgré la 
modification paysagère. Les premiers 
essais de vol des jeunes se feront 
début juillet sur la trouée de la future 
route. L’hiver suivant, la route est 
construite. 

Nid de Héron cendré, en bout de branche 

Emprise de la route réalisée pendant 
l’hiver 2012/2013 

Nichée de 5 jeunes en 2014 ; le site 
est réoccupé pour la troisième année 
consécutive 

Finition  de la route hiver 2013/2014 

Après la fin des travaux en février 
2014, le couple réoccupe à nouveau 
son nid. Un arrêté municipal interdit 
la circulation sur cette route ; des 
barrières sont posées.

En juillet 2014, la nichée de cinq 
jeunes s’envole sans problème.
En mars 2015, le nid est visité par les 
adultes. A suivre…

nièVre
La nièvre : seule halte 
migratoire en France 
pour thibaut…
(LPO Nièvre)

CL82 (thibaut) est fidèle au plateau 
nivernais pour la 3ème année 
consécutive lors de ses migrations 
pré et postnuptiales. Cet oiseau, 
belge bagué au nid en 2010, a été 
relu 6 fois sur le plateau nivernais 
lors de son séjour du 25 mai au 
2 septembre 2012.
il sera, à nouveau, observé en 
2013 dans la Nièvre du 28 mars au 
8 avril et du 23 juillet à son départ 
en migration, le 10 septembre à  
9 heures.
Si les dates de printemps concordent 
pour 2014, l’oiseau n’arrivera que 
le 21 août, soit plus d’un mois plus 
tard par rapport à l’année 2013. 
Ceci s’explique sans doute par le 
fait qu’en 2014, et contrairement 
à l’année précédente, cet oiseau 
a pu mener à bien sa nichée en 
Allemagne. 
La balise nous est fort précieuse 
pour connaître les dates complètes 
de son étape migratoire, les 
ruisseaux fréquentés et comprendre 
le comportement de cette Cigogne 
noire vue en début de saison de 
nidification, puis au mois de juillet 
et/ou août, en route vers l’Afrique.
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Un nouveau nid...
(LPO Nièvre)

1ere observation de l'année le 
8 février 2014 et dernière le 8 octobre.  
Suite à l’observation d’adultes en 
pêche, trois jours de guet, non-
stop, sont organisés avec des 
observateurs situés sur des points 
hauts (30 mai 6 heures, 31   mai 
8 heures et 1 juin 6 heures).  Le 
repérage du trajet des adultes 
permet de définir une zone 
forestière à prospecter et un nid 
avec 4 poussins est rapidement 
découvert. trois nichées ont été 
baguées (2 de 4 jeunes et 1 de 
3 jeunes), soit 11 juvéniles bagués.
du 16 août au 16 septembre 2014, 
34 séances d’affût à la cage-piège 
ont permis la capture et le baguage 
de deux adultes.
Quatre des 11 poussins bagués 
ont été contrôlés dans la Sarthe, la 
Haute-Marne et en Espagne. L’un 
d’eux a été retrouvé mort le 16/09 
en Espagne à 1 326 kilomètres de 
son lieu de naissance.

VoSgeS

transport de matériaux 
dans les Vosges…
(Correspondant ONF)

L’observation par un forestier 
d’une Cigogne noire transportant 
des matériaux dans son bec a 
permis de découvrir un nid dans 
les Vosges. Ce transport est 
observé essentiellement au mois 
de mars. des observations au nid 

Transport de mousse par un adulte dans 
la Meuse

ont permis de constater aussi 
l’apport de mousse en juin, parfois 
par les deux adultes. Par exemple, 
en 2014, deux apports de mousse 
ont été notés le 24 juin. Par le 
passé, un apport de mousse a été 
mentionné par les deux adultes le 
7 juin. Les matériaux sont prélevés 
au sol  en forêt, à proximité du site 
de nid. il faut donc être attentif à 
l’observation d’un adulte trans-
portant des matériaux pendant 
toute la saison de reproduction.

Un juvénile sur les toits 
(Correspondant ONF)

Une Cigogne noire juvénile s’est 
posée sur le toit d’un immeuble à 
Vittel le 30 septembre 2014, le jour 
du marché hebdomadaire. Elle a 
été admirée par les passants et a 
fait l’objet d’un article dans Vosges 
Matin. Chaque automne, des 
jeunes de l’année, peu farouches, 
sont ainsi observés dans des lieux 
insolites, où jamais un adulte ne 
s’aventurerait.
Article de Vosges Matin : 
http://www.vosgesmatin.fr/
vosges/2014/09/03/une-cigogne-
noire-en-transit-place-de-verdun

norD
(Fabien CHARLET – Parc naturel 
régional de l’Avesnois)

La Cigogne noire a niché, 
au moins à deux reprises, 
par le passé ...

La Cigogne noire a niché, au moins 
à deux reprises, par le passé dans 
ce département. En 2014, il y a eu 
des observations durant la période 
de nidification mais aucun nid n’a 
été trouvé. Le Parc naturel régional 
de l’Avesnois a été désigné comme 
structure animatrice du document 
d’objectifs (doCoB) de ce site 
Natura 2000 « Forêts, bocages 
et étangs de thiérarche ». Les 

principales missions d’animation 
concernent l’accompagnement 
pour la mise en œuvre de mesures 
de gestion et la réalisation de 
suivis scientifiques de certaines 
espèces de la directive européenne 
oiseaux, et plus particulièrement 
de la Cigogne noire. 

Cette espèce est considérée comme 
un enjeu majeur du doCoB. Le 
18 novembre 2014, les animateurs 
des ZPS voisines (Aisne, Ardennes, 
Belgique) ainsi que le réseau oNF 
Cigogne noire ont initié un travail 
partenarial sur cette espèce.

JUrA
(Correspondants ONF & LPO 
Franche-Comté)

Un nid avait été occupé en 2012 
et 2013, trente-cinq ans après la 
découverte du premier nid dans 
ce département, puis s'écoule 
une longue période sans preuve 
de reproduction de l’espèce. En 
début de saison 2014, le nid a été 
rechargé et fienté mais sans suite.

ALLeMAgne

thibaut

Pour la seconde année consécutive, 
thibaut, équipé d’une balise dans 
la Nièvre en 2012, a été trouvé 
nicheur en Allemagne en Rhénanie-

Visite des zones de nourrissage de Thibaut
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Quelques brèves locales :

échanges transfrontaliers

CH47, bagué poussin au nid dans les  
Vosges le  11 juin 2006, a niché en 
Bavière 2014. Un poussin CH14, né 
en Côte-d’or, a, de nouveau, niché 
en 2014 en Rhénanie-Palatinat. 
Les Ardennes  accueillent le premier 
couple, d’origine étrangère, com-
posé d’un oiseau belge et d’un 
individu allemand avec un jeune à 
l’envol.

CH 47 en Bavière (Correspondant Allemand)

LUxeMboUrg 2014
(Patric LORGE – Centrale 
Ornithologique Luxembourg. 
Natur&ëmwelt asbl. www.
naturemwelt.lu & lnvlp@luxnatur.lu)

2014 est une excellente année 
pour les Cigognes noires au Grand-
duché du Luxembourg : 11 nichées 
avec 33 jeunes, dont 27 bagués. 
Un des adultes nicheurs au 
Luxembourg a été bagué, poussin 
au nid en 2005, en République 
tchèque.

Passage migratoire 
au détroit de gibraltar
En 2014, 66 764 cigognes blanches 
et 3 199 cigognes noires ont 
franchi, au passage postnuptial, 
la Méditerranée au niveau de 
Gibraltar.

Source : http://www.fundacionmigres.org/
Extrait de : http://datosmigres.blogspot.fr/p/
datos-basicos-basic-data.html

Zone de pêche de Ahlbach

Les éoliennes sont hors du domaine vital 
du couple

Paysage où évolue le couple nicheur

Palatinat. 

Un partenariat d’échanges de 
données a fait l’objet d’une 
convention entre l’oNF et la 
UNtERE NAtURSZCHUtZBEHÔRdE 
dES LANdKREiSES ALtENKiRCHEN.

Un stagiaire français a été accueilli 
en juillet 2014 pour vérifier sur le 
terrain, les positions satellitaires de 
l’oiseau nicheur, dont les zones de 
pêche sur les petits ruisseaux.

Arbre SUPPort  
De niDS en 2014
(Coordination nationale ONF-LPO)

En 2014, le chêne demeure l'arbre 
support préféré des Cigognes noires 
nicheuses  avec, par exemple,  100% 
des nids ardennais.

Le Hêtre arrive en seconde position. 
La région Centre confirme que le 
Pin maritime est le support favori 
dans cette zone.

Pour la Sarthe, le premier nid était 
construit dans un Hêtre et le second 
se trouve dans un Pin sylvestre.
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Signalons un couple de Côte-d'or qui 
a utilisé successivement un chêne, 
un Pin sylvestre puis un Hêtre.

Un couple qui déménage 
chaque année…
(Coordination nationale ONF-LPO)

AC et CH22 sont découverts nicheurs 
en 2009 et 2010 sur le même site dans 
un chêne. En 2011, ils changent de 
site et le nid n’est pas découvert. En 
2012, le couple est retrouvé nicheur 
à 4 280 mètres, sur l’autre versant 
de la vallée, dans un Pin sylvestre. 
Nouveau déplacement en 2013 avec 
changement de versant, toujours 
dans la même vallée mais à nouveau 
dans un chêne, à  3013   mètres. En 
2014, CH22 est retrouvé nicheur 
dans un Hêtre mais son partenaire 
AC a été remplacé par un oiseau non 
bagué;  AC n’a pas été revu depuis.Un 
nouveau site de nid sera–t-il occupé 
au printemps 2015 ?

2014 Arbre support
départements Nids 

occupés
Chêne Hêtre Pin 

sylvestre
Pin 

maritime
Allier 1 1    
Aisne 4 4    
Ardennes 14 14    
Aube 1 1    
Cher 1 1    
Côte-d'or 3 1 2   
Haute-Marne 3 2 1   
indre-et-Loire 1    1
Meuse 3 2 1   
Moselle 1 1    
Nièvre 3 3    
Sarthe 1   1  
Seine Maritime 1 1    
Vosges 1 1    
total nicheurs 38 32 4 1 1
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PArUtion De LA noUVeLLe 
PLAqUette grAnD PUbLiC 
Cigogne noire

découvir la 

cigogne noire
Site internet ONF-LPO :

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

contact@cigogne-noire.fr

Votre contact Cigogne noire :
Vous avez observé une Cigogne noire, vous souhaitez des 

renseignements sur l’espèce, contactez :
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Programme Cigogne noireSituation en franCe

Adresses utiles :

office national des forêts (réseau avifaune)
Tél. 03 80 76 98 30 • dt.bourgogne-champagne-ardenne@onf.fr • www.onf.fr

Ligue pour la Protection des oiseaux (LPo)
Tél. 05 46 82 12 34 • lpo@lpo.fr • www.lpo.fr/

Parc naturel régional de la Forêt d’orient
Tél. 03 25 43 81 90 • info@pnrfo.org • www.pnr-foret-orient.fr/fr

LPo nièvre
nievre@lpo.fr • http://nievre.lpo.fr/
Transmettez vos données : http://www.faune-nievre.org/

LPo champagne-Ardenne
Tél. 03 26 72 54 47 • champagne-ardenne@lpo.fr
http://champagne-ardenne.lpo.fr/
Transmettez vos données : www.faune-champagne-ardenne.org/

LPo côte d’or
Tél. 03 80 56 27 02 • cote-dor@lpo.fr • www.cote-dor.lpo.fr/ 
Transmettez vos données : http://www.oiseaux-cote-dor.org/

regroupement des naturalistes Ardennais (renArd)
Tél. 03 24 33 54 23 • bureau.renard@orange.fr • http://renard-asso.org/

cPie du Pays de Soulaines
Tél. 03 25 92 28 33 • cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr
http://www.cpie-paysdesoulaines.com/

Parc naturel régional des Ardennes
Tél. 03 24 42 90 57 • natura2000@parc-naturel-ardennes.fr
http://www.parc-naturel-ardennes.fr/

giP du futur Parc national des Forêts de champagne et Bourgogne
Tél. 03 80 93 10 92 • gip@forets-champagne-bourgogne.fr
http://www.forets-champagne-bourgogne.fr/

La Cigogne noire se reproduit dans notre pays 
depuis 1973. La population nicheuse est estimée en 
2014 à une soixantaine de couples. 21 départements 
ont déjà abrité au moins une nidification dans les 
régions suivantes : Champagne-Ardenne, Bourgogne, 
Lorraine, Franche-Comté, Centre, Pays-de-la-Loire, 
Picardie, Auvergne, Nord-Pas-de-Calais, Limousin, 
Haute et Basse-Normandie.

59

02 08

55
54

57

885210
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61

76

Départements où l’espèce a déjà niché au moins une fois

dans le cadre du programme 
interrégional Bourgogne - 
Champagne-Ardenne 2010-
2012, une plaquette grand 
public sur la Cigogne noire 
avait été imprimée en 5 000 
exemplaires en 2011 et le stock 
s'est trouvé épuisé en 2014.

La coordination nationale 
oNF-LPo du réseau Cigogne 
noire a décidé d’actualiser ce 
document et de l’imprimer 
à 3 000 exemplaires, dont 
1  000 ont été financés par les 
Parcs naturels régionaux des 
Ardennes et de l’Avesnois.

Cette brochure permet de 
découvrir l’espèce et de 
sensibiliser le grand public 
et les utilisateurs de la 
nature (chasseurs, pêcheurs, 
agriculteurs…).

Ce document est disponible en 
version électronique sur le site 
www.cigogne-noire.fr 

Pour obtenir des exemplaires, 
merci de contacter la 
coordination nationale ONF-LPO : 
contact@cigogne-noire.fr

JoUrnéeS De ForMAtion 
MiLAn royAL & Cigogne noire en LorrAine

deux journées de formation sur 
le Milan royal et la Cigogne noire 
en Lorraine ont été organisées, 
en mars 2014, avec succès par 
l’oNF Lorraine, l’association 
LoANA et la LPo :
• le 14, à la mairie de Burey-en-
Vaux, dans la Meuse, pour 12 
agents oNF de la Meuse et 4 
agents de l’oNCFS ;
• le 17, à Lamarche dans les 
Vosges, pour 10 agents oNF 
de l’ouest du département 
des Vosges et des agents de 
l’oNCFS.
Cette formation a été 
animée conjointement par 
le réseau avifaune de l’oNF 
et l'association LoANA. Ces 
journées se sont déroulées en 
deux temps :
• le matin, Guillaume LEBLANC 
(LoANA) a présenté la situation 
de la population lorraine de 
Milan royal et le Plan d'action 
régional 2014-2024. Puis, 
dimitri dEMANGE (correspon-
dant régional Cigogne noire 
oNF) et didier VACHERoN 
(correspondant régional Milan 
royal oNF) ont présenté l'histo-
rique de la Cigogne noire en 
Lorraine et le bilan régional 
d'activités pour l'année 2013. 
Ces journées ont été marquées 
par de nombreux débats très 
enrichissants et des prises 

de contact, afin d’étoffer les 
réseaux Cigogne noire et Milan 
royal dans les départements de 
la Meuse et des Vosges ;
• l'après-midi était consacré à la 
visite de sites de nidification du 
Milan royal, après la projection 
d’un film réalisé en Auvergne.

Au cours de ces formations, 
plusieurs couples de Milans 
royaux ont été observés.

Ces journées ont permis de 
mieux connaitre ces deux 
espèces et leur sensibilité 
et de rappeler l’importance 
de signaler toutes les 
observations. Enfin, une 
information des mesures à 
prendre en cas de découverte 
d’un nid ont été rappelées.

La collaboration entre l’oNF, 
l’oNCFS, la LPo et LoANA est 
donc primordiale afin de mieux 
préserver le Milan royal et la 
Cigogne noire.

Catherine CLUZEAU
Responsable Environnement 

ONF Lorraine

Dimitri DEMANGE
Réseau Avifaune de l’ONF- 

correspondant Cigogne noire 
pour la Lorraine
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Lu pour vous dans la revue 
Nature-Nièvre :

En décembre 2014, un premier 
bilan des données obtenues grâce 
à la pose d’une balise Argos®-
GPS sur une Cigogne noire adulte 
prénommée « Blanche » est publié. 
SoBA Nature Nièvre (devenue LPo-
Nièvre) décide en 2010 de financer 
une balise pour équiper une 
Cigogne noire adulte d’une balise. 
La capture à la cage-piège d’un 
oiseau adulte, né dans la Nièvre, a 
lieu le 14 juin 2010 dans le centre du 
département. Cet oiseau est suivi 
jusqu’à sa mort en Mauritanie au 
bord d’un oued le 22 octobre 2013. 
durant ce suivi, 14 758 données 
GPS ont été obtenues. La carte 
montre l’ensemble des données 
obtenues de 2010 à 2013. 
L’oiseau est retrouvé nicheur en 
Côte-d’or en 2011, à environ 120 
kilomètres du lieu de capture 
et 80 kilomètres de son lieu de 
naissance. il mènera à bien 3 
saisons de nidification, produisant 
5 juvéniles à l’envol (2-1-2). Lors 
des trois retours d’hivernage, 
CH36 est revenu directement 

RetOuR SuR Le péRipLe De BLanCHe

Ensemble des 14 758 données recueillies 
du 14/06/2010 au 22/10/2013

2010
2011
2012
2013

sur son nid le jour de son retour 
de migration. Cet individu mâle 
(résultat d’une analyse génétique) 
est particulièrement présent à 
proximité du nid. 
En excluant les données au nid, on 
constate que :
• durant la période d’installation 
(entre le retour de migration et la 
couvaison) l’oiseau est localisé 
plus de la moitié du temps à moins 
de 1,7 kilomètres du nid ;

• pendant la couvaison et tant que 
les jeunes ont moins de 3 semaines, 
il est localisé plus de la moitié du 
temps à moins de 7 kilomètres ;
• une fois que les jeunes ont plus 
de 3 semaines, l’oiseau est à plus 
de 13 kilomètres de son nid plus de 
la moitié du temps.

Les résultats sont présentés dans 
le graphique ci-dessous.
 
Vous trouverez plus de détails en 
lisant l’article complet : CHAPALAiN 
F., CHEVALLiER d., BRoSSAULt P., 
dUPUY d., StRENNA L. - (2014) - 
Résultats préliminaires du suivi 
Argos-GPS de la Cigogne noire 
porteuse de la balise Argos -GPS 
n°57320 SoBA Nature Nièvre. 
Nature Nièvre 22 (2014), 46 -59.

La revue est disponible en 
écrivant à l’adresse suivante : 
LPO Nièvre – 18, place de l’Eglise 
– 58180 MARZY. Tarif : 9 € + 2,5 € 
de port pour la France. 

Frédéric CHAPALAIN 
(LPO Nièvre – CRBPO)

Présence au nid et distance médiane au nid en fonction de l’avancement de la nichée 
(résultats obtenus à l’aide des 3 années de suivi).©
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LeS MenaCeS pOuR La CigOgne nOiRe

• Le débardage ne doit pas être 
réalisé en période de reproduction, 
à proximité d'un nid occupé. 
• Avant la création d’une route 
forestière, il est impératif de 
s'assurer de l’absence d’un nid 
occupé à proximité.

• L'organisation 
des activités 
de plein 
air choisira 
des circuits 
éloignés des 
zones de 
nids occupés 
pour ne pas 
déranger la 
reproduction.
• Photographes 
et randonneurs, 
gardez vos 
distances 
lors de vos 
observations  !

• L’électrocution 
représenterait 
50 % des causes 
de mortalité 
accidentelle. 

• Les scientifiques 
ont remarqué 
une concurrence 
sur les zones 
de pêche entre 
les populations 
humaines locales 
et les Cigognes 
noires. 
• L'assèchement 
des zones de 
nourrissage et la 
coupe des arbres 
dortoirs fragilisent 
les conditions 
d'hivernage.

• La dégradation de la qualité 
des cours d’eau est un facteur 
limitant pour l’installation de 
la Cigogne noire (raréfaction 
des proies).

• Monoculture 
et produits 
phytosanitaires 
dégradent la 
qualité des cours 
d'eau. 
• Le drainage des 
zones humides et 
le recalibrage des 
petits cours d'eau 
dégradent la 
valeur écologique 
des milieux.
• La disparition 
de l'élevage 
réduit les prairies 
favorables à la 
Cigogne noire.

trAVAUx ForeStierS!

MenACeS en AFriqUe!

PoLLUtion!

MétHoDeS AgriCoLeS!

bûcheronnage Débardage

route forestière

LoiSirS et ACtiVitéS SPortiVeS!

Photographie Moto, Vtt...

Course d'orientation Curieux

SoUrCeS 
D'énergie!

éoliennes Lignes électriques

Pollution urbaine

tir Disparition des perchoirs

Sécheresse Concurrence pêche

Culture intensive

Drainage

Produits phytosanitaires

Disparition des prairies

LeS CAUSeS HUMAineS

• L’implantation de champs éoliens sur les voies migratoires 
représente un nouveau danger, notamment pour les juvéniles.
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• La martre peut 
manger les œufs 
directement dans le 
nid (Belgique).

• Le Pygargue à queue 
blanche n’hésite pas 
à mettre la Cigogne 
noire à son menu 
(Croatie).

• Le Grand corbeau 
n’hésite pas à 
houspiller les adultes 
pour s’attaquer aux 
œufs ou aux jeunes 
poussins (Lettonie).

• La prédation par le 
Raton laveur monte 
en puissance en 
Allemagne…

• Un cas de prédation 
en vol d'un juvénile 
de Cigogne noire par 
un aigle de Bonelli  
est rapporté dans 
l'Aude en 2014. 

• Le support de l’aire est 
trop fragile et la branche 
casse sous le poids du 
nid volumineux...

• Un couple 
inexpérimenté 
construit parfois un 
nid instable…

• La tempête historique de décembre 
1999 a fait tomber 
des gros chênes porteurs de nid.
• Un fort coup de vent peut projeter 
un nid au sol.

PréDAtion!

MAUVAiSeS 
ConDitionS Météo!

MAUVAiS CHoix 
DU SUPPort !

Danger pour les œufs

Proie potentielle

Attaques

Autres prédateurs

Autres prédateurs

• des bagarres au nid avec 
un rival peuvent détruire 
la ponte (piétinement et 
chute des œufs), comme en 
Hongrie…

CoMPétition intrASPéCiFiqUe !

bagarres au nid

Vent grêle

tempêtes

Fragilité du support

inexpérience

LeS MenaCeS pOuR La CigOgne nOiRe

LeS CAUSeS nAtUreLLeS

• Un orage 
de grêle peut 
anéantir une 
nichée encore 
en duvet…
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Le péRipLe De LingOnne S’aRRête au SénégaL…

Cette Cigogne noire était suivie depuis juillet 2012 à l’occasion de sa capture et de la pose d’un émetteur 
satellitaire par l’équipe OnF de Haute-Marne en collaboration avec le gip du projet de parc national des 
forêts de Champagne et Bourgogne. Les émissions se sont arrêtées le 19 décembre 2014 au Sénégal.

retour sur les étapes de sa vie :

Année 2012 :
• 20 juillet : capture de Lingonne 
à la cage-piège du site de Haute-
Marne. Cet oiseau est un immature, 
dans sa deuxième année. Baguée 
CU53, l’oiseau est appelé Lingonne 
par l’équipe du GiP du Parc 
national des forêts de Champagne 
et Bourgogne, qui se trouve en terre 
lingonne. les Lingons font partie 
des peuples gaulois et la capitale 
des Lingons se nomme aujourd’hui 
Langres.
• 14 septembre : départ en 
migration du site de capture de 
Haute-Marne.
• 17 septembre : passage des 
Pyrénées, vers 12 heures.
• 7 octobre : passage du détroit de 
Gibraltar.
• 19 octobre : arrivée sur son site 
d’hivernage

détails de la migration 2012 : 
http://www.cigogne-noire.fr/suivi-
et-conservation/suivi-satellitaire/
migration-automne-2012/article/gip-
des-forets-de-champagne-et?lang=fr

Année 2013 :
• 6 avril : départ de son site 
d’hivernage sur le fleuve Sénégal au 
Mali vers dinguira-Logo.
• 18 avril : passage détroit de Gibraltar.
• 15 mai : arrivée sur le site de 
capture de Haute-Marne.
• eté 2013 : Lingonne poursuit 
son voyage erratique fréquentant 
la Bavière (Allemagne), avec des 
incursions en République tchèque.
• 17 août au 19 septembre, elle 
stationne à proximité du site de capture.
• 19 septembre : départ en 
migration du site de capture de 
Haute-Marne.
• 22 septembre : passage des 
Pyrénées après 17 heures, au sud-
est de Cambo-les-Bains (Pays 
Basque), passage plus à l’ouest qu’à 
l’accoutumée. depuis son départ, 
elle a déjà parcouru 750 kilomètres.
• 27 septembre : elle séjourne 
toujours au Nord de Fonfría, 
province de Lugo, communauté 
autonome de Galice, au nord-ouest 
de l’Espagne.
• 11 octobre : passage du détroit de 
Gibraltar.
• 24 octobre : arrivée sur son site 
d’hivernage

Année 2014 : 
cette année est volontairement 
détaillée.
• 3 au 5 janvier : Lingonne a effectué 
un mouvement vers l’ouest, soit 
un peu plus de 400 kilomètres en 
suivant le fleuve Sénégal. 
• 7 janvier : elle est localisée 
aux abords du Parc national du 
djoudj, où elle était présente en 
2013, preuve de sa fidélité au site 
d’hivernage.
• 2 mars : Lingonne s’est autorisée 
une petite excursion du côté de 
l’extrême ouest du Mali, puis est 
revenue sur la frontière Mauritanie-
Sénégal.
• 16 mars : elle est toujours sur 
le fleuve Sénégal entre Kaédi en 
Mauritanie (région du Gorgol) et le 
Sénégal au Nord d’ourossogui, ville 
du nord-est du Sénégal.
• 20 au 26 mars : elle est localisée 
au Mali, dans le bassin du fleuve 
Sénégal.
• 30 mars : départ de son site 
d’hivernage près de Koma au Mali.
• 8 avril : passage du détroit de 
Gibraltar, entre 12 et 13 heures.
• 13 avril : étape avant de traverser 
les Pyrénées.
• 20 avril : arrivée sur le site de 
capture de Haute-Marne.
• eté 2014 : Lingonne poursuit 
son voyage erratique fréquentant 
la Bavière (Allemagne), avec des 
incursions en République tchèque.
• Du 11 août au 19 septembre, elle 
stationne en Haute-Marne dans les 
environs du site de capture.
• 19 septembre : Lingonne est 
toujours présente en Haute-Marne.
• 20 septembre : départ en migration 
du site de capture de Haute-Marne.
• 24 septembre : passage des 
Pyrénées, à 10 heures.
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• 6 octobre : comme l’an passé 
à la même époque, Lingonne est 
présente dans le nord-ouest de 
l’Espagne, non loin de la frontière 
portugaise, en Castille-Léon.
• 12 octobre : après avoir séjournée 
quelques jours en Castille-
Léon comme en 2013, Lingonne 
s’est déplacée vers le sud et est 
désormais en Extrémadure.
• 16 octobre : passage du détroit 
de Gibraltar.
• 25 octobre : Lingonne, survole le 
désert mauritanien en direction de 
la vallée du fleuve Sénégal distante 
de 350 kilomètres.
• 27 octobre : arrivée sur son site 
d’hivernage.
• 4 novembre : elle séjourne à l’est 
du Sénégal, près de la frontière avec 
le Mali.
• 12 novembre : retour au Parc 
national du djoudj pour la troisième 
année, après avoir quitté l’est du 
Sénégal à la frontière du Mali.
• 15 décembre : trouvée moribonde 
près du Parc national du djoudj.

La durée des trajets vers l’Afrique 
varient entre 24 et 40 jours et la 
migration prénuptiale vers l’Europe 
entre 21 et 40 jours. 

La migration active est de l’ordre 
de 15 à 20 jours pour les oiseaux 
équipés mais au printemps 2013, 
le trajet de Lingonne a duré 
40  jours. Une dépression centrée 
sur l’Espagne a bloqué cet oiseau 
pendant une quinzaine de jours.

Sa zone d’hivernage était localisée 
le long du fleuve Sénégal entre le 
Parc national du djoudj et le Mali. 
Lingonne fréquentait, en arrivant 
de migration, essentiellement la 
région du Gorgol côté Mauritanie et 
le Sénégal, fréquentant la vallée du 
fleuve portant le même nom. 

Puis elle descendait progres-
sivement le fleuve vers le Mali 
(au sud de Nayé) et remontait en 

seconde partie d’hivernage le fleuve 
Sénégal pour terminer son périple 
hivernant africain au Parc national 
du djoudj.
Lors des migrations prénuptiales 
et postnuptiales, cet oiseau a 
fidèlement fait étape sur le site de 
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capture haut-marnais, confirmant 
l’importance de ce stop-over.

Jean-Jacques BOUTTEAUX
(Animateur du réseau ONF 

Cigogne noire en Haute-Marne)
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SénégaL : OpéRatiOn De RéCupéRatiOn 
De La BaLiSe SateLLitaiRe De LingOnne…

durant ses dernières semaines de 
vie, Lingonne avait ses habitudes 
dans une zone de rizières à 
l’extrême Nord du Sénégal. Les 
dernières émissions de sa balise 
sont parvenues d’un village bordant 
le fleuve Sénégal, à une dizaine 
de kilomètres des mares qu’elle 
fréquentait. Le 19 décembre 2014, 
la balise a cessé de fonctionner. Les 
dernières localisations provenant 
d’une habitation ont laissé supposer 
une intervention humaine.
Après activation de différents 
contacts en Afrique, une petite équipe 
composée de Simon Cavaillès et Papa 
Seydou Sène, jeune ornithologue 
sénégalais, se rend au Parc national 
du djoudj. Le conservateur nous met 
en relation avec insa Ngom, garde 
retraité, qui vient compléter l’équipe. 
Cette expédition de trois jours a 
été permise grâce à l’excellente 
collaboration avec NCd (Nature 
Communauté développement), 
partenaire BirdLife international au 
Sénégal. Après avoir rejoint en bus le 
village enclavé de Rong, le contact 
est pris avec le chef de village, qui 
représente le pouvoir traditionnel 
local. il est préférable de s’assurer 
de son soutien avant de rechercher 
le détenteur de la balise, afin de ne 
pas brusquer ce dernier. Après les 
présentations d’usage, le but de la 
mission est abordé. La surprise est 
grande pour le chef de village, car 
il n’imaginait pas que des oiseaux 
puissent voyager depuis l’Europe 
jusqu’à son village, et qu’un oiseau 
rare en France choisisse sa région 
pour revenir année après année. 
il nous explique que, jusque-là, sa 
conception de la présence de tout 
oiseau dans les rizières se résumait, 
soit à le tuer pour le manger, soit 
à le faire partir pour qu’il ne se 
nourrisse pas du riz. Après avoir 
expliqué la présence de la balise et 

son fonctionnement, il ira jusqu’à 
dire, non sans humour, que les 
blancs sont des diables, donnant un 
sens mystique à cette technologie.
C’est donc avec le chef de village  
que, de nuit, l’aventure se poursuivra 
jusqu'à se rendre à la maison d’où 
la balise émettait, guidés par un 
GPS. Le propriétaire des lieux étant 
absent, ce n’est que le lendemain 
que celui-ci sera rencontré et que la 
balise sera récupérée. Entre temps, 
la nuit sera passée dans la maison 
du chef de village et donnera lieu 
à de très intéressants échanges 
sur la connaissance de la nature 
et sa protection. Le villageois nous 
apprendra que Lingonne a été 
trouvée moribonde. La balise a été 
récupérée et stockée en attendant 
de voir si quelqu’un se manifesterait, 
et les bagues données comme 
jouets aux enfants. Cette Cigogne 
noire avait établi un lien entre 
deux territoires d’exception : le site 
du futur Parc national des Forêts 
de Champagne et Bourgogne, où 
niche l’espèce, et la zone du Parc 
national du djoudj au Sénégal pour 

l’hivernage. Cet oiseau migrateur 
illustre la nécessaire solidarité 
nord-sud et Europe-Afrique pour 
le maintien de la biodiversité à 
l’échelle intercontinentale.
L’impression laissée par ces 
rencontres est que le désir 
d’approfondir les connaissances 
sur les oiseaux et leur écologie 
est fort, et que tout partage de 
savoir sera bienvenu. L’avenir de la 
Cigogne noire et de tout autre grand 
migrateur passera par un travail de 
sensibilisation sur les terres où ces 
oiseaux hivernent.

Simon CAVAILLèS

La coordination nationale du réseau 
Cigogne noire ONF-LPO remercie très 
chaleureusement Simon CAVAILLES et ses 
collaborateurs locaux : NCD, le Colonel 
Thiam conservateur du Parc national 
du Djoudj, Insa Ngom garde à la retraite 
guide de l’expédition, Papa Seydou Sène, 
jeune ornithologue sénégalais, pour 
avoir récupéré la balise satellitaire. Elle 
pourra de nouveau être utilisée pour un 
prochain suivi.

Photo en  haut : de gauche à droite : Simon Cavaillès, Insa Ngom, le chef de village 
Brahim Ndiouck  & Papa Seydou Sène.

ROSSORONG

KEUR-MACENE

Réserve du 
Ndiael

Parc des oiseaux 
du Djoudj

Dernière position 
de Lingonne, 15 
décembre 2014
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Google Hybrid

Légende

Hivernages de Lingonne 
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et 2014
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HiveRnage De La CigOgne nOiRe Le LOng Du FLeuve SaLOuM au SénégaL

Le Sénégal est connu depuis longtemps comme faisant partie de l’aire d’hivernage des Cigognes noires. Les 
données publiées font état de deux zones principales d’hivernage : le bassin du fleuve Sénégal au nord et le 
sud-est du pays avec notamment le parc national du niokolo Koba. La région du Sine Saloum n’était jusqu’à 
présent pas reconnue comme zone d’hivernage de l’espèce.

Mes séjours dans le Sine Saloum 
depuis 2012 m’ont permis 
d’observer annuellement des 
Cigognes noires en amont du delta 
du Saloum, aux alentours de la 
ville de Kaolack. Ces observations 
sont synthétisées ici.
Les Cigognes noires sont le plus 
régulièrement observées sur les 
zones de tanne, vaste étendue 
de terre salée nue ou faiblement 
herbacée, bordant le Saloum où 
elles se reposent durant la journée 
à découvert.  Elles se nourrissent 
sur des zones humides qui se 
créent durant la saison des pluies, 
avec une affection particulière 
pour les mares temporaires. 
En s’asséchant, celles-ci vont 
concentrer les poissons. Cela 
donne lieu à d’impressionnantes 
scènes de pêche où les cigognes se 
joignent à de nombreux ardéidés 
et limicoles, se bousculant pour 
se nourrir dans une effervescence 

totale. Au fur et à mesure que la 
saison sèche avance, le nombre 
de marigots encore en eau 
diminue, obligeant les cigognes 
à trouver de nouvelles zones de 
gagnage. Les dortoirs utilisés 
sont classiquement les baobabs, 
mais également les tannes où les 
oiseaux arrivent à l’unité ou en 
petits groupes à la tombée de la 
nuit et forment des dortoirs au sol.
La plupart des observations 
concernent des groupes de moins 

de dix individus, mais il n’est 
pas rare d’observer des groupes 
d’une vingtaine à une quarantaine 
d’oiseaux. Les plus gros effectifs 
observés sont un vol de plus de 50 
cigognes noires le 24 janvier 2014 
et un vol de 93 individus le 2 janvier 
2013. 
il existe quelques indications sur 
l’origine de ces oiseaux grâce à la 
lecture de bagues. deux individus 
ont été bagués au Luxembourg 
(un adulte et un poussin) et 
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Jean-Jacques BoUttEAUX, corres-
pondant oNF du réseau Cigogne 
noire pour la Haute-Marne, nous 
rapporte, sur la commune de Praslay 
(52), l’électrocution d’une Cigogne 
noire adulte non baguée sur un 
poteau moyenne tension.

La coordination nationale oNF-LPo 
du réseau Cigogne noire transmet 
alors à la LPo Champagne-Ardenne 
qui a signé avec ERdF Champagne-
Ardenne une convention afin de 
neutraliser les poteaux les plus 
dangereux de la région.

dans le cadre de cette convention, 
une équipe de techniciens ERdF 
est intervenue le 22 août 2014 sur le  
site, en présence des correspondants 
oNF Cigogne noire locaux, afin de 
sécuriser les ouvrages concernés. 
des protections isolantes ont été 
mises en place sous tension par 
les équipes spécialisées d’ERdF. 
Les conditions d’accès au site sont 
difficiles, notamment pour les 
véhicules d’intervention.

eRDF en CHaMpagne-aRDenne Se MOBiLiSe  pOuR RenDRe un pOteau inOFFenSiF…

Nous tenons à remercier ERdF 
e n  C h a m p a g n e - A r d e n n e , 
notamment Bruno tHEREt et son 
équipe d’intervention tSt HtA 
de Chaumont, Christophe HERVE 
(LPo Champagne-Ardenne), Jean-
Jacques BoUttEAUX et Jérôme 
BERNARd correspondants oNF 
Cigogne noire en Haute-Marne, 
qui ont permis le déroulement et le 
succès de cette opération. 
 

Nicolas GENDRE (LPO)
Coordination nationale réseau 

Cigogne noire

Installation © J-J. BOUTTEAUX / ONF

trois oiseaux sont originaires de 
République tchèque où ils ont 
été bagués au nid. Parmi eux, un 
individu a été observé deux années 
successives.

La présence de Cigognes noires 
hivernant dans le Sine Saloum 
soulève plusieurs questions. 
Jusqu’à quelle période les 
Cigognes noires fréquentent-elles le 
Saloum ? Cette population est elle-
connectée aux autres populations 
du pays ? Leur présence est-elle 
jusqu’alors passée inaperçue 
par faute de prospection ? Cette 
population est-elle apparue, suite 

à l’augmentation de la population 
nicheuse d’Europe occidentale ? 
toutes ces questions sont autant 
de pistes de recherche pour le 
futur.

Simon CAVAILLèS
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Suivi De La MigRatiOn pOStnuptiaLe SuR Le LaC Du DeR

Suivi De La MigRatiOn pOStnuptiaLe SuR LeS LaCS auBOiS

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 comptages ont commencé à 
partir du 12 août 2014 et se sont 
poursuivis jusqu’au 9 octobre 2014. 
ils sont réalisés en collaboration 
avec l'oNCFS, gestionnaire de la 
Réserve nationale de chasse et de 
faune sauvage. 

Les premières mentions de 
stationnement ont commencé 
à la fin du mois de juillet, une 
date habituelle pour le site. A 
cette période, des observations 
ponctuelles font état d’une demi-
douzaine d’individus. 

Comme le montre la figure ci-
contre, le pic de présence de 
l’espèce s’étale de fin août à début 
septembre. Comme en 2013, la 
fréquentation du site sera faible 
avec un maximum de 20 individus 
notés le 4 septembre 2014. Les 
effectifs déclinent progressivement 
et l’oNCFS observe un dernier 
groupe de 4 Cigognes noires le 
16 octobre 2014, date assez tardive.

Deux individus bagués contrôlés 
sur le lac du Der...
Parmi les oiseaux observés cette 
année, deux bagues ont pu être 
relues par un bénévole LPo :
• 1 adulte tchèque baguée en 2005 
(619P) ;
• 1 juvénile bagué en 2014 dans les 
Ardennes, à la frontière meusienne 
(F04H).
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). Elle a été vue en 2013 
sur un site proche du der. Le suivi 
ayant été moins intensif en 2013 et 
2014, les périodes d’observation ne 
peuvent pas être mises en parallèle 
avec la durée de présence des 
oiseaux sur le site.

Julien SOUFFLOT
LPO Champagne-Ardenne

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 31 juillet au 21 octobre 
2014. Les années se suivent et ne 
se ressemblent pas… En effet, le 
niveau des lacs, très haut en 2013, 
n'avait pas permis l'observation 
de cigognes en juillet. or, cette 

année, et pour cause de vidange 
technique, le niveau des lacs est 
particulièrement bas et propice 
au stationnement des oiseaux 
dès le début de leur migration 
postnuptiale.
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Suivi MigRatiOn pOStnuptiaLe 2014 au COL D’ORganBiDexKa…

Un suivi de la migration post-
nuptiale est réalisé chaque année 
au col d’Organbidexka, entre le 15 
juillet et le 13 novembre 2014 par la 
LPO Aquitaine.

Ce col est le site principal pour 
le franchissement automnal des 
Pyrénées par la Cigogne noire. En 
2014, 729 (contre 747 en 2013 et 983 
en 2012, année record) Cigognes 
noires ont été dénombrées en 
migration entre le 22 juillet et le 
10 novembre 2014. Le top-jour 

fut le 23 septembre 2014 avec 166 
individus recensés, comparé aux 
80 migrateurs franchissant le col le  
11 septembre 2013.
Pour comparaison, seulement 
20 individus (contre 105 oiseaux 
l’an passé) sont passés au col de 
Lizarrieta entre le 18 septembre 
et le 6 octobre 2014. Les tops-
jours furent les 19 septembre et 
1er octobre 2014 avec 6 individus 
dénombrés chaque jour.
A la Redoute de Lindux, 53 individus 
(contre 252 oiseaux l’an passé) 

Col d'Organbidexha

sont passés du 15 septembre 
au 28 octobre. Le top-jour fut 
le 15 septembre 2014 avec 12 
migrateurs franchissant le col et 
un ne passant pas.

Pour rappel, une journée historique 
à organbidexka a été enregistrée 
en 2012, le 19 septembre, où  
255 individus ont été dénombrés 
dont un vol de 58 (le plus grand vol 
étant de 59 oiseaux le 30 septembre 
2012). 2012 restera une année 
historique pour la Cigogne noire au 
col d’organbidexka !

Plus d’informations (résultats 
quotidiens, synthèses...) :  
www.migraction.net

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

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 
a eu lieu le 16 juillet avec 1 adulte 
sur le lac du temple. Le maximum 
enregistré lors d'un comptage 
est de 44 cigognes (13 adultes, 
6 immatures et 25 juvéniles), se 
plaçant ainsi après le record de  
47 individus en 2006.
Les lacs de la forêt d’orient sont 
un site incontournable de halte 
migratoire automnale pour les 
Cigognes noires d’Europe de 
l’ouest, ce qui permet de réaliser de 
nombreux contrôles de bagues.

durant la période de suivi, 9 bagues 
différentes ont été relues :

• 3 françaises ;
• 3 tchèques ;
• 3 allemandes.

Des oiseaux fidèles aux lacs de la 
forêt d’orient...
Beaucoup de jeunes non-bagués  : 
cela laisse penser à une bonne 
saison de reproduction avec de 
nombreux nids non découverts.

Comme l'année dernière, aucune 
observation de nos « vieilles 
fidèles » baguées : l’âge de 8-9 ans 
correspondrait-il à la longévité 
moyenne des cigognes ?

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 l’office 
national de la chasse et de la faune 
sauvage (oNCFS).

Stéphane GAILLARD
Réserve naturelle nationale 

de la forêt d’Orient

Groupe en halte migratoire © F. Croset
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Conférence Cigogne noire et Cigogne blanche  
à Trignac

Réunion du groupe Cigognes France en Brière

De gauche à droite : Nicolas GENDRE (LPO), Pierre NICOLAU-GUILLAUMET (SEOF/ MNHN Paris), 
Alain MACE (PNR de Brière), Paul BROSSAULT (ONF), Matthieu MARQUET (PNR de Brière), 
Marine BOUCAUX, Hubert DUGUE & Patrick CHABLE (ACROLA) 

JOuRnéeS CigOgneS FRanCe 2014 en BRièRe

dans le cadre du groupe Cigognes 
France, la coordination nationale oNF-
LPo Cigogne  noire a participé aux 
journées 2014, qui se sont déroulées 
en Brière les 16 et 17 octobre 2014, 
organisées par l’ACRoLA (Association 
pour la Connaissance et la Recherche 
ornithologique Loire et Atlantique).

Cette rencontre a permis de faire le 
point sur les populations de Cigogne 
blanche et de Cigogne noire, les 
suivis mis en place dont les suivis 
satellitaires...

Ces rencontres se sont terminées 
par une conférence grand public, 
organisée le vendredi 17 octobre à 
trignac par le Parc naturel régional 
de Brière et l’ACRoLA. Cette soirée 
s’est déroulée en deux temps :
• présentation de la Cigogne noire 
et des actions conduites pour sa 
connaissance et sa protection, par 
Paul BRoSSAULt (oNF) et Nicolas 
GENdRE (LPo) ;
• présentation de la Cigogne blanche 
et de son statut en Loire-Atlantique, 
par Hubert dUGUE et Jean-Yves BRiE 
de l’ACRoLA.

Nous remercions pour leur accueil 
le Parc naturel régional de Brière et 
pour l’organisation de cet évènement 
l’ACROLA, notamment Hubert DUGUE 
et Jean-Yves BRIE.

Paul BROSSAULT (ONF) 
& Nicolas GENDRE (LPO)

Coordination nationale Réseau 
Cigogne noire

Suivez les déplacements de la Cigogne 
blanche aiRu, équipée d’une balise 
satellitaire : www.route-cigognes.com

 

Parc naturel régional de Brière 
Acrola

Mythiques cigognes
Conférence 

Vendredi 17 octobre - 20 h
Salle Lucie Aubrac

Trignac

Réservation conseillée : Maison du Parc: 02 40 66 85 01 
www.parc-naturel-briere.com
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pROgRaMMe FRançaiS De Baguage De CigOgneS nOiReS : BiLan 2014 

pour la première fois en 2014, nous avons passé la barre des 100 juvéniles bagués au nid pour une 
saison. Ce seuil, bien que symbolique, marque sans doute un tournant intéressant, dans l’étude des 
Cigognes noires, en particulier en ce qui concerne l’analyse des futures données. 2013 avait été marquée 
par la pose de bagues plastiques blanches, dont le code alphanumérique commence par F, suivi de  
3 caractères (ex : Fxxx). Le choix de changer de couleur de bague semble porter ses fruits, notamment 
pour la lisibilité des bagues.

PoSeS De bAgUeS : 

Au nid :

En 2014, 107 poussins de Cigognes 
noires ont été bagués au nid. Cet 
excellent résultat est le fruit d’une 
collaboration étroite entre le réseau 
Cigogne noire de l’office national 
des forêts, la Ligue de Protection 
des oiseaux, les associations 
naturalistes et les bagueurs du 
programme national de baguage 
des Cigognes noires. 

trente-et-une nichées ont été 
baguées en 2014, avec en moyenne 
3,45 jeunes par nid soit un taux élevé 
similaire à celui observé en 2010 et 
2011 (Cf. Figure 1). Ce chiffre est, à 
la fois le reflet, de l’augmentation 
progressive de l’espèce mais aussi de 
la bonne connaissance du terrain par 
un réseau d’observateurs motivés.

Contrairement à 2013, 2014 a 
connu des conditions climatiques 
favorables à la reproduction de 
l’espèce : avec un printemps plutôt 
clément, pas de sécheresse estivale, 
peu de phénomènes climatiques 
violents (orages…). Nous n’avons 
pas enregistré de perte importante 
de juvéniles au nid à l’exception 
d’une nichée de 3 grands jeunes (50 
jours environ) retrouvés morts au 
nid dans l’Aisne, sans que la cause 
du décès puisse être établie (seule la 
prédation a été exclue).

à la cage-piège :

Quatre individus ont été capturés à 
la cage-piège (2 dans la Nièvre & 1 
en Haute-Marne, un en Côte d’or), 3 
ont été bagués et 1 individu bagué 
au nid en Allemagne par Carsten 
RHodE, a été équipé d’une balise 
Argos® en Côte d’or. 
Cet individu a été suivi jusqu’en 
février 2015, où il est mort au Mali 
durant son hivernage, sans que l’on 
en connaisse la cause.

reLeCtUreS : 

à l’heure actuelle, pour l’année 
2014, nous avons recueilli 122 
données de contrôle de Cigognes 
noires baguées et relues en 
France, concernant 75 individus 
différents (Cf. Figure 2). La part des 
relectures allemandes ne cesse 

d’augmenter, reflet de la forte 
activité du programme de baguage 
germanique. trois individus 
allemands ont été retrouvés 
nicheurs en France en 2014. Au 
total, environ un tiers des nids 
suivis en France comporte au moins 
un adulte bagué.
Le contrôle durant la nidification, 
en toute discrétion, des adultes 
nicheurs par les suiveurs de nid 
est d’une importance majeure 
pour le programme. il sera 
préférentiellement effectué à 
l’issue de la deuxième semaine de 
l’élevage de jeunes (1 adulte debout 
au nid en permanence).

A noter une relecture d’un oiseau 
polonais, empruntant la voie 
migratoire ouest.

Figure 1  : Nombre de nichées baguées, nombre de jeunes bagués 2010-2014
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A ce jour, nous avons eu 
connaissance pour l’année 2014 
de 60 données de relectures 
concernant 41 individus bagués en 
France (Cf. Figure 3). La majorité 
des individus est revue en France 
(28 individus), viennent ensuite 
l’Allemagne et l’Espagne.

Au fil des années, nous avons 
enregistré plusieurs cas de 
relectures d’oiseaux vus en France 
et qui empruntent ensuite la voie 
migratoire Est, passant pas le 
Bosphore et israël.

Ces données ont fait l’objet d’un 
article : CHAPALAIN, F., BROSSAULT, P. 
& STRENNA, L. (2014) Migrations des 
Cigognes noires, Ciconia nigra, par 
la voie de l’Est. Premiers contrôles 
de Cigognes noires déjà vues en 
France et relues en israël. Nature 
Nièvre 22 (2014) 40–43. 
La Figure 4 en est l’illustration.

Le programme s’est doté début 
2015 de nouvelles fiches de 
relectures qui seront renvoyées 
aux observateurs à l’occasion des 
contrôles de bagues.

Figure 2 : Nombre d'individus revus en France en 2014 
par pays d'origine

Figure 3 : Nombre d'individus bagués en France relus 
en France et à l'étranger en 2014

Figure 4 : Oiseaux bagués ou relus en France empruntant la voie migratoire de l’Est

Frédéric CHAPALAIN & Luc STRENNA
(LPO Nièvre - CRBPO / LPO Côte-d'Or - CRBPO)

Programme français de baguage des Cigognes noires

Paul BROSSAULT (ONF) & Nicolas GENDRE (LPO)
Coordination nationale ONF-LPO Réseau Cigogne noire
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CM32… une CigOgne nOiRe à La vie tRépiDante… Suite !

dans la lettre d’information 
annuelle du réseau national oNF-
LPo Cigogne noire 2013, nous vous 
avions exposé la vie d’une Cigogne 
noire baguée poussin au nid en 2008 
au Luxembourg, dénommée CM32…

depuis octobre 2013, CM32 a 
finalement hiverné dans l’Aude, 
jusqu’au 10 février 2014. Elle 
fréquente essentiellement le parc 
animalier de Sigean et la région de 
Narbonne.

Comme chaque année, CM32 
a été revue par Mylène toLLiE, 
conservatrice du site, le 6 mai 
2014 sur la Réserve naturelle 
régionale de l’étang d’Amel (55) 
dont la gestion a été confiée 
au Conservatoire des Espaces 
Naturels de Lorraine.

Elle est, de nouveau de retour, à 
Sigean le 19 août 2014 (fidélité 
au site d’hivernage et aux dates  !) 
et va finalement hiverner dans 
l’Aude. Elle est encore observée 
au-delà du 17 janvier 2015 (source : 
LPO Aude), soit à Sigean, soit sur la 
commune de Narbonne.

Antoine JoRiS nous signale qu’à 
partir du 1er septembre 2014, 
les soigneurs animaliers du 
parc de Sigean observent CM32, 
accompagnée à cette époque de 
3 jeunes, dont un oiseau tchèque 
bagué poussin au nid le 15 juin 
2014. Un d'entre eux suivait CM32 
en piaillant comme un poussin 
quémandant sa nourriture !

La Cigogne noire CM32 a été 
revue, pour la troisième saison 

consécutive, le 27 février 2015 
en Meuse (dimitri dEMANGE / 
oNF), montrant sa fidélité à ce 
département. A ce jour, son site 
de reproduction potentiel dans ce 
département n’a pas été découvert.

Rendez-vous est déjà pris 
à l’automne 2015 !
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pORtRait : FRéDéRiC LangOiS

En quelques mots, pouvez-vous 
vous présenter ?
Je suis technicien forestier, 
chef de triage depuis 2001, à 
l’office national des forêts dans 
les Ardennes. Je suis venu à 
m’intéresser à la Cigogne noire 
de par sa présence sur le massif 
forestier. J’avais été associé aux 
actions entreprises précédemment 
par mon chef, Stéphane MURZYN, 
qui a initié l’étude et la protection de 
l’espèce au niveau départemental. 
J’ai intégré, en 2007, le  réseau 
Cigogne noire oNF, créé en 1998. 
En plus de mes fonctions de 
terrain, j’anime ce réseau pour le 
département des Ardennes.

Quelles actions menez-vous pour 
la protection de la biodiversité ?
J’assure la mission de corres-
pondant  Cigogne noire. Mon rôle 
est de suivre l’espèce, d’apporter 
de l’information à mes collègues 
forestiers, aux élus, aux chasseurs 
et aux naturalistes, mais aussi de 
collecter l’ensemble des données et 
observations existantes.

Je suis, par ailleurs, bagueur 
agréé par le CRBPo (Centre de 
Recherches sur la Biologie des 
Populations d’oiseaux), basé 
au sein du Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris. 
Le baguage s’effectue dans le 
cadre du programme scientifique 
Cigogne noire, coordonné par Luc 
StRENNA et Frédéric CHAPALAiN. 
J’interviens pour baguer les 
cigogneaux au niveau des Ardennes 
et dans l’Aisne. Le département des 
Ardennes est le bastion de l’espèce 
en France avec 14 nids occupés 
cette année et 11 nichées baguées 
(36 poussins).

J’organise, en relation avec les 
naturalistes locaux (association 
ReNArd), les actions suivantes :
• recherche de nids en forêt et suivi 
de la reproduction ;
• description des sites de nidi-
fication et des biotopes fréquentés 
par la Cigogne noire ;
• suivi génétique des populations 
(prélèvement d’une plume lors du 
baguage pour sexer les individus) ;
• programme de capture à la cage-
piège, pose de balises GPS-Argos…

J’assure un appui technique pour 
concilier la protection de l’espèce 
et la gestion forestière (travaux, 
coupes de bois, affouages, projets 
énergétiques, manifestations spor-
tives) aux abords des nids. 95  % 
des nids ardennais se situent en 
forêt publique (communale et 
domaniale).  

Au niveau de la communication, 
j’organise des animations tout 
public, avec présentation des 
expositions consacrées à l’espèce, 
auprès des groupes scolaires, 

des médiathèques, des offices de 
tourisme et des communautés de 
communes.

Que pensez-vous de la prise en 
compte des espèces forestières en 
France ?
En interne à l’Etablissement, je 
trouve que de gros efforts sont 
réalisés pour la mise en œuvre 
des mesures de gestion pour la 
protection des milieux et des 
espèces, tout en assurant la 
fonction économique de la forêt.

Quelles actions concernant la 
Cigogne noire vous semblent être 
primordiales ?
• Continuer à informer et 
sensibiliser à la protection de cette 
espèce ;
• améliorer la connaissance 
et la protection sur les zones 
d’hivernage africaines ;
• tenir compte de la présence de 
cette espèce dans le dévelop-
pement éolien ;
• préserver les milieux agricoles et 
forestiers fréquentés par l’espèce.

Si vous étiez un oiseau, quelle 
espèce aimeriez-vous être ?
Un Martin-pêcheur d’Europe, 
magnifique oiseau discret, que j’ai 
côtoyé tout petit dans mes zones 
de pêche dans l’Yonne.
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CauSeS De MORtaLitéS ReCenSéeS en 2014… 

Peu de cas de mortalité signalés 
cette année mais les informations ne 
remontent pas toutes forcément…

dans l’Aisne, une nichée de jeunes 
assez âgés (50 jours) a été retrouvée 
morte au nid, sans causes connues. 
Le même constat avait été fait l’année 
dernière sur ce même  site.
 
Le jeune, bagué F06A poussin au 
nid en Haute-Marne, a été retrouvé 
mort au bord d’une route dans le 
même département le 29 juillet 2014. 
L’hypothèse d’une collision avec un 
véhicule est envisagée.

Le 29 juillet 2014, une Cigogne 
noire juvénile, affaiblie, a été suivie 
pendant 2 jours, puis trouvée morte 
par des promeneurs, commune de 
Chevenon, dans la Nièvre.

Un juvénile a été observé vivant 
le 27  août 2014, dans une cour de 
ferme, puis trouvé mort le lendemain 
par l’oNCFS 79 à Argenton-l’Eglise. 
Cet oiseau a été autopsié et la cause 

de la mort n’a pu être déterminée. 
L’hypothèse de la déshydratation et 
de la malnutrition par obstruction 
digestive au niveau du gésier 
(accumulation de substances 
fibreuses d'origine végétale) est 
privilégiée.

Le poussin F062, bagué au nid le 
5 juin 2014 en Haute-Marne, a été 
électrocuté en République tchèque 
le 1er septembre 2014. Cet oiseau a 
séjourné en centre de sauvegarde 
puis  a été relâché.

En Belgique, deux Cigognes noires 
ont été retrouvées, fin juillet, à 
Crombach dans la commune de 
Saint-Vith, truffées de plombs. La 
première était morte, la deuxième a 
dû être euthanasiée.

En savoir plus : 
http://www.cigogne-noire.fr/
presentation/en-direct-du-terrain/
article/2-cigognes-noires-abattues-
en?lang=fr

Une Cigogne noire juvénile a été 
retrouvée blessée (fracture à 
l’aile) dans les Vosges, à l’automne 
2014. Elle a été prise en charge par 
le Centre de sauvegarde AtHENAS. 
désormais rétablie, elle sera relâchée 
en avril 2015, équipée d’un émetteur 
satellitaire afin de connaître son 
devenir.

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 ou 
d’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 
Champagne-Ardenne.

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

Nichée retrouvée morte au nid dans l'Aisne
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MeSuRe D’aCCOMpagneMent 
D’un pROJet éOLien en Côte-D’OR…

Suite à l’implantation du parc éolien 
de La Bretelle et Echalot au cours 
de l’année 2012, la LPo Côte-d’or 
a été sollicitée afin d’accompagner 
la Compagnie du Vent, groupe GdF 
Suez, dans la mise en œuvre de 
certaines mesures compensatoires 

envisagées. Ce projet se situe dans 
la ZPS FR2162003 "Massifs forestiers 
et vallées du Châtillonnais" et 
abrite des sites d’alimentation et de 
nidification de Cigogne noire. deux 
à quatre couples s’y reproduisent 
et de nombreux individus 
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VoLer AVeC LeS CigogneS noireS… Un roMAn JeUneSSe à DéCoUVrir !
Vous avez participé au 6ème 
colloque international Cigogne 
noire à Châlons-en-Champagne, 
organisé en septembre 2012 par 
l’oNF et la LPo ? Alors, vous 
avez sans doute croisé Sylvia 
SAUBiN… Cette institutrice 
de l’Ecole Renoir de tignieu-
Jameyzieu (38) avait décidé 
de se lancer dans l’écriture 
d’un roman jeunesse, avant 
tout pour ses enfants. Après 
avoir participé assidument 
au colloque international, 
elle s’est rapprochée de la 
coordination nationale oNF-
LPo pour s’assurer de la teneur 
scientifique de son roman et 
en savoir plus sur la Cigogne 
noire. Après 2 ans de rédaction, 
la coordination nationale oNF-
LPo a le plaisir de vous annoncer 

que son roman jeunesse, fort de 144 
pages, a été publié en janvier 2015 
aux éditions L’Harmattan jeunesse.
devant la qualité de l’ouvrage, 
l’oNF et la LPo ont décidé de 
labelliser ce roman et de le porter 
à la connaissance de tous ! "Lucie, 
après avoir vécu une mésaventure, 
va voir son existence bouleversée 
par sa rencontre improbable avec 
des Cigognes noires. S'en suivra 
alors un voyage époustouflant 
ponctué de nombreuses rencontres 
et découvertes. Cette histoire offre 
également l’opportunité de découvrir 
les Cigognes noires, espèce protégée 
et souvent méconnue. Ainsi, au fil 
des pages, on apprend à mieux les 
connaître : leur apparence, leur 
alimentation, leur mode de vie et 
pourquoi chaque année, à l'automne, 
elles partent dans des pays si lointains ? 

migrateurs y font escale. Parmi les 
mesures d’accompagnement, la 
neutralisation de pylônes électriques 
moyenne tension a été retenue. 
Ces types de lignes et de poteaux 
peuvent être très préjudiciables 
aux espèces d’oiseaux qui utilisent 
fréquemment des perchoirs et qui 
ont une taille égale ou supérieure 
à un Faucon crécerelle. deux 
problématiques existent : la collision 
avec le réseau (fils) et l’électrocution, 
notamment au niveau des poteaux 
(en particulier, transformateurs 
et interrupteurs aériens). Suite au 
diagnostic réalisé par la LPo Côte-
d’or, une convention tripartite a été 
signée en 2014 entre la Compagnie 
du Vent, ERdF et la LPo Côte-d’or 
afin de neutraliser 20 supports 
financés par la Compagnie du Vent 
et 9 financés par ERdF. L’armement 
de la plupart des poteaux a été 
remplacé.

Joseph ABEL (LPO 21)
 & Emilie PIERROT 

(Compagnie du Vent)

Voyage, solidarité, amitié ainsi que 
respect des différences, d'autrui et 
de l’environnement sont quelques 
mots clés pouvant caractériser ce 
récit. "
Une idée de cadeau pour toute  
la famille… à partir de 11 ans. 
13,50 € (+ Frais de port) à la 
Boutique LPo au 05 46 82 12 66 et 
www.lpo-boutique.com/
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découvir la 

cigogne noire
Site internet ONF-LPO :

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

contact@cigogne-noire.fr

Votre contact Cigogne noire :
Vous avez observé une Cigogne noire, vous souhaitez des 

renseignements sur l’espèce, contactez :
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Programme Cigogne noireSituation en franCe

Adresses utiles :

office national des forêts (réseau avifaune)
Tél. 03 80 76 98 30 • dt.bourgogne-champagne-ardenne@onf.fr • www.onf.fr

Ligue pour la Protection des oiseaux (LPo)
Tél. 05 46 82 12 34 • lpo@lpo.fr • www.lpo.fr/

Parc naturel régional de la Forêt d’orient
Tél. 03 25 43 81 90 • info@pnrfo.org • www.pnr-foret-orient.fr/fr

LPo nièvre
nievre@lpo.fr • http://nievre.lpo.fr/
Transmettez vos données : http://www.faune-nievre.org/

LPo champagne-Ardenne
Tél. 03 26 72 54 47 • champagne-ardenne@lpo.fr
http://champagne-ardenne.lpo.fr/
Transmettez vos données : www.faune-champagne-ardenne.org/

LPo côte d’or
Tél. 03 80 56 27 02 • cote-dor@lpo.fr • www.cote-dor.lpo.fr/ 
Transmettez vos données : http://www.oiseaux-cote-dor.org/

regroupement des naturalistes Ardennais (renArd)
Tél. 03 24 33 54 23 • bureau.renard@orange.fr • http://renard-asso.org/

cPie du Pays de Soulaines
Tél. 03 25 92 28 33 • cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr
http://www.cpie-paysdesoulaines.com/

Parc naturel régional des Ardennes
Tél. 03 24 42 90 57 • natura2000@parc-naturel-ardennes.fr
http://www.parc-naturel-ardennes.fr/

giP du futur Parc national des Forêts de champagne et Bourgogne
Tél. 03 80 93 10 92 • gip@forets-champagne-bourgogne.fr
http://www.forets-champagne-bourgogne.fr/

La Cigogne noire se reproduit dans notre pays 
depuis 1973. La population nicheuse est estimée en 
2014 à une soixantaine de couples. 21 départements 
ont déjà abrité au moins une nidification dans les 
régions suivantes : Champagne-Ardenne, Bourgogne, 
Lorraine, Franche-Comté, Centre, Pays-de-la-Loire, 
Picardie, Auvergne, Nord-Pas-de-Calais, Limousin, 
Haute et Basse-Normandie.
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Départements où l’espèce a déjà niché au moins une fois

Un dossier pédagogique     Une plaquette d 'info  

 

Une expo mobile

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

 www.cigogne-noire.fr/

Premier cas, pour la France, de prédation 
d’une Cigogne noire (Ciconia nigra) par un 
Aigle de bonelli (Aquila fasciata)

dans le cadre du Plan 
national d’actions Aigle de 
Bonelli, coordonné au niveau 
régional par le Conservatoire 
des espaces naturels du 
L a n g u e d o c- R o u s s i l l o n , 
l'association Aude Nature est 
associée à la LPo Aude et au 
Parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée.
Le 1er septembre 2014, des 
ornithologues de Aude 
Nature observent (dominique 
CLEMENt) et photographient 
(Eric CZYZ) une attaque de 
Cigogne noire par un Aigle de 
Bonelli (Aquila fasciata).
Le 27 octobre 2014, dominique 
CLEMENt est témoin du 
premier cas connu en France 
de prédation d’une Cigogne 
noire par des Aigles de Bonelli. 
Ce couple d’aigles, de par 
sa situation géographique, 
semble « spécialisé » dans les 
migrateurs. Un cas similaire 
de prédation nous a été 
rapporté à tarifa (Espagne) par 
Victor GARCiA-MAtARRANZ.  
La prédation de Cigognes 
noires ou de Cigognes 
blanches (Ciconia ciconia) 
par des rapaces de taille 

supérieure comme le 
Pygargue à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla), l’Aigle 
ibérique (Aquila adalberti) 
ou l’Aigle impérial (Aquila 
heliaca) a déjà été décrite 
en Espagne, en Lettonie 
et en Hongrie. dans ce cas 
les prédateurs, chassant 
en couple, s’attaquent à 
une proie volante, a priori 
en bonne santé, 50 % plus 
grosse qu’eux. 

Dominique CLEMENT 
(Aude Nature) & 

Frédéric CHAPALAIN 
(LPO Nièvre - CRBPO)

Attaque de l'Aigle de Bonelli sur 
une Cigogne noire
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