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Vincent godreau
Directeur Agence Etudes Bourgogne 
Champagne-Ardenne , ONF

BilAN DE lA REPRODuCtiON 2015

Le réseau Cigogne noire a eu connaissance de 33 
cas de reproduction dans 14 départements pour 
30 nichées à l’envol  (36 nichées à l’envol en 2014, 26 
en 2013, 23 en 2012 et 30 en 2011). L'année 2015 a été 
marquée par la première mention de reproduction 
dans le département du Bas-Rhin. 27 nids, soit 79 %, 
sont localisés dans les forêts gérées par l’Office 
national des forêts (12 en forêts domaniales et 15 en 
forêts communales) et 6 en forêts privées.
Le département des Ardennes est toujours le bastion 
de l’espèce avec 7 nids et 7 nichées à l’envol.

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 2015 à au moins une 
soixantaine de couples nicheurs.

Nicolas GENDRE (LPO)
Paul BRossault (ONF)
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Bilan de la nidification 2015
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2015 Nids 
occupés

Nichées à 
l'envol

ALSACe
Bas Rhin 1 1

LorrAine
Meuse 2 2

Moselle 2 2

Vosges 1 1

Bourgogne 
Côte d'Or 3 3

Nièvre 4 3
ChAmpAgne Ardenne 

Ardennes 7 7
Aube 1 1

Haute Marne 3 1
piCArdie 

Aisne 3 3
normAndie

Orne 2 2
AuVergne 

Allier 1 1
pAyS de Loire

Sarthe 1 1
Centre 
Indre et Loire 1 1

FrAnCe Comté
Jura 1 1

tOtAl 33 30
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nombre de 
nids occupés 

édItO
Au moment où vous découvrez cette nouvelle lettre d’information, les Cigognes noires 
sont en train d’entamer leur migration depuis les zones africaines d’hivernage vers nos 
contrées européennes. Année après année, ce parcours se répète, et ceux qui cherchent 
à assurer leur protection au quotidien reprennent leurs efforts pour retourner en forêt 
contrôler les nids occupés, s’assurer que les conditions de reproduction dans les massifs 
fréquentés se maintiennent et que les zones de pêche restent de bonne qualité. 

Ce travail sur la Cigogne noire et sur les habitats qu’elle fréquente nécessite par 
conséquent, non seulement de la ténacité de la part des observateurs et de ceux qui 
travaillent pour sa protection, mais également que les décisions politiques soient 
garanties dans le temps et dans l’espace. A ce titre, il est raisonnable de penser que la 
COP 21 qui s’est tenue au mois de décembre à Paris soit le gage que notre environnement 
sera mieux pris en considération dans les prochaines années. Sur les deux continents 
fréquentés par la Cigogne noire, l’Afrique et l’Europe, les engagements des états 
membres pour le climat devraient pouvoir assurer, pour les prochaines décennies, 
la préservation des zones humides nécessaires à la dynamique de reproduction de 
l’espèce. dans l’hypothèse où ces engagements devraient rester vains, tout le travail de 
terrain entrepris depuis quelques années se viderait alors de son sens. 

Au sein du réseau national Cigogne noire, l’année 2015 a été marquée d’une part par la 
poursuite des études scientifiques en cours et d’autre part par un important effort de 
sensibilisation, principalement dans le nord-est de la France. de nombreuses réunions, 
réunissant des publics très variés, avides de découvrir encore des nouveautés au sein de 
la région où ils vivent, ont permis de présenter les enjeux liés à l’espèce Cigogne noire. 
Cette sensibilisation passe par l’acquisition de données nouvelles avec la mise en réseau 
de structures qui n’avaient pas travaillé ensemble à ce jour. Ainsi, le travail mené au 
sein du Parc naturel régional des Ardennes est un exemple de ce nouveau partenariat, 
nécessaire pour mieux connaître l’occupation du territoire au sein de ce département; 
par ailleurs, les échanges en cours avec le Parc national du diawling en Mauritanie 
complètent le travail mené sur le continent européen, en espérant que l’année 2017 
permettra de mener à bien le projet de colloque international prévu dans ce pays. 

La Cigogne noire est une espèce discrète et farouche, les actions de sauvegarde mises en 
œuvre aussi bien en forêt que dans les vallées fréquentées méritent à la fois une analyse 
sur la durée et la persévérance de ceux qui s’en occupent. Gageons que nous puissions 
continuer encore longtemps nos actions  afin que l’espèce poursuive sa lente installation 
au sein de notre territoire et continue à assurer le plaisir de nos yeux. 

Exemples de citations bibliographiques concernant la Lettre d’info Cigogne noire LPO-ONF n°4 :
• Réseau Cigogne noire ONF-LPO, Quelques brèves locales,  Lettre d’info Cigogne noire LPO-ONF n°4 - 2015, p4-6 (2016)
• GENdRE N., Visite d'Allain Bougrain dubourg dans le futur Parc National, Lettre d’info Cigogne noire LPO-ONF n°4 - 2015, p8 (2016)
• CHAPALAIN F, StRENNA L, BROSSAULt P. & GENdRE N., Bilan 2015 du baguage des Cigognes noires en France, Lettre d’info Cigogne noire LPO-ONF n°4 - 2015, p20-23 (2016)
• URCUN J.P., Suivi migration postnuptiale 2015 au Pays basque : cols d'Orgambidexka et de Lizarrieta et Redoute du Lindus, Lettre d’info Cigogne noire LPO-ONF n°4 - 2015, p24 (2016)
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éChAngeS 
FrAnCe-mAuritAnie

Visite d’Abdallahi diArrA 
en France
Abdallahi dIARRA est le coordinateur 
de l’association des sociétés 
civiles pour le développement et 
la protection du fleuve Sénégal en 
Mauritanie (COdESEN). Spécialiste 
dans son pays de la problématique 
du réchauffement climatique et de 
la désertification, il a participé à la 
COP 21. Invité par l’Office national 
des forêts à cette occasion, il a fait 
une visite de terrain en Bourgogne 
et Champagne-Ardenne. L’occasion 
de visiter les sites de nids en 
forêt, les petits ruisseaux que 
fréquentent l’espèce pour se nourrir 
et le système de cage piège pour 
baguer les oiseaux et les équiper 
d’émetteurs télémétriques. 

piège-photo

La pose d’un piège photo à 
déclenchement automatique per-
met de suivre la fréquentation du 
piège à distance. Certains clichés 
sortent de l’ordinaire !

Héron cendré au piège

Jean-Jacques BOUTTEAUX (ONF Haute-
Marne) & Abdallahi DIARRA (CODESEN)  
sur le site de capture.

Couscous de travail…

Vache curieuse rentrant dans le piège et 
le déclenchant, avant de le détruire ! 

Quelques brèves locales Quelques brèves locales 

Visite de paul Brossault 
en mauritanie
A l’invitation d’Abdallahi 
dIARRA, Paul BROSSAULt, pour 
le compte de l’association 
Forestiers du Monde®, s’est rendu 
entre le 9 et le 17 janvier 2016 

en Mauritanie dans le bassin du 
fleuve Sénégal, où hivernent 
habituellement des Cigognes 
noires. 

Le but était de d’observer 
une Cigogne noire nicheuse 
en Haute-Marne, dénommée 
Anthéa et équipée d’une balise. 
Elle stationne depuis mi-
octobre dans le Parc national du 
diawling dans le delta du fleuve 
Sénégal. Guidé par les gardes du 
Parc national, il a été possible 
d’observer de loin cette cigogne 
en vol. Cinq autres Cigognes 
noires ont été observées sur ce 
site ainsi que treize autres sur 
une vasière. 

Ce site est d’une importance 
ornithologique majeure, notam-
ment pour l’unique colonie 
nicheuse de Flamant nain 
d’Afrique de l’Ouest. 
Les Cigognes noires étaient 
mélangées à des Pélicans, 
tantales ibis, Ibis falcinelles, 
Spatules africaines, pour ne citer 
que les plus grosses espèces 
d'oiseaux, sans oublier les 
phacochères… 
Un site d’importance à suivre 
pour l’hivernage des Cigognes 
noires.

nièVre
(Annie CHAPALAIN / LPO Nièvre)

L’année 2015 est une « très bonne » 
année, quant au nombre de cou-
ples de Cigognes noires qui se 
sont reproduits dans la Nièvre, 
puisque c’est la première fois que 
4 nids sont occupés : trois sur le 
Plateau nivernais et un en Puisaye, 
nouveau secteur de reproduction 
pour l’espèce. deux nids ont produit 
4 jeunes qui ont été bagués par 
Frédéric CHAPALAIN. Un troisième, 
découvert trop tardivement, a pro-
duit au moins un jeune. C’est donc 
au moins 9 juvéniles qui ont pris leur 
envol cette année en Nièvre.

orne
(Frédéric MALVAUD – LPO Normandie)

Un nid a été découvert dans l’Orne, 
avec 4 jeunes à l’envol, dans un 
arbre isolé au milieu des prairies. 
C’est le premier site de nid de ce 
type connu en France. Par le passé, 
un site de nid avait été découvert 
dans un chêne d’une haie bocagère 
dans la Nièvre (LPO Nièvre).

JurA
(Jean-Luc DESSOLIN - ONF)
nid du Jura retrouvé 
Après 35 ans d’absence, la Cigogne 
noire avait été retrouvée nicheuse 
dans la forêt jurassienne en 2012 
et 2013. En 2014, le nid n’avait pas 
été réoccupé. Lors du marquage 
d’une coupe durant l’hiver 2014/ 
2015, un gros nid a été trouvé 
par les forestiers. Ce nid distant 
de 3,4  kilomètres du précédent a 
été occupé au printemps suivant 
et a produit une nichée à l’envol  
(4 jeunes bagués). L’adulte nicheur 
bagué a pu être observé confirmant 
qu’il s’agit d’un déplacement.

Côte-d'or

un nid en tête de trois 
bassins versants 
On remarque que les nids de Cigogne 
noire sont souvent installés en forêt 
en tête de bassin versant. Ce nid de 
Côte d’Or illustre parfaitement ce 
constat avec une position en tête de 
trois bassins versants… difficile de 
faire mieux !

Lancer de couverture !

Lors de l’accès au nid par le grimpeur, 
le lancer d’une couverture permet 
de calmer les poussins… Un geste à 
maîtriser absolument pour recouvrir 
d’un seul coup toute la nichée !

Renard roux amateur de poisson

Cigogne noire CU73 au piège

piège-photo
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Quelques brèves locales Journées de formation loana ONF 2015 Cigogne noire & Milan royal en lorraine

Pour la 2e année consécutive, 
deux journées de formation sur 
le Milan royal et la Cigogne noire 
ont été organisées ce printemps 
par LOrraine Association NAture 
(Loana) et l’ONF (réseau avifaune 
et direction territoriale Lorraine). 
La première a eu lieu à Hadigny-
les-Verrières dans les Vosges le 3 
avril et la deuxième à Champougny 
dans la Meuse le 8 avril, dans les 
mairies respectives de ces deux 
communes.

43 personnes ont participé à ces 
deux journées dont 34 agents ONF 
concernés par l’une ou l’autre des 
deux espèces (voire les deux), 1 
agent ONCFS et 2 personnes de la 
mairie d’Hadigny-les-Verrières. Les 
interventions étaient assurées par 
4 membres de Loana (G. LEBLANC, 
C. MOULARd, V. PERRIN, Manon) 
et 2 membres du réseau avifaune 
de l’ONF (d. dEMANGE et d. 
VACHERON). 

Chacune des deux journées était 
organisée de la façon suivante :
• Présentation en salle le matin 
(identification et biologie des deux 
espèces, état des populations, 
menaces, suivi des nicheurs, 
mesures à appliquer en cas de 
découverte de nid) 
• projection d’un film de la LPO 
Auvergne sur le Milan royal 
• sortie sur le terrain l’après-midi 
pour observer le Milan royal 

La Cigogne noire et le Milan royal 
sont deux espèces menacées 
protégées, présentant de faibles 
effectifs en France et nécessitant 
donc des mesures de protection. 
Ces deux espèces n’ont pas la 
même biologie mais elles nichent 

toutes deux en forêt et sont 
indicatrices d’espaces ruraux 
préservés, indispensables à leur 
alimentation, avec une surface 
en herbe importante pour le 
Milan royal et des petits cours 
d’eau de bonne qualité pour la 
Cigogne noire. Elles représentent 
un fort enjeu pour l’ONF puisque 
près de 80 % des nids connus de 
Cigognes noires ont été trouvés 
en forêt publique (½ Fd, ½ FC) et 
50 % des nids de Milans royaux 
découverts étaient menacés par 
des travaux sylvicoles (affouages 
principalement). 

Les nids sont pratiquement 
toujours ré-occupés d’une année 
sur l’autre pour les deux espèces, 
ce qui implique la mise en place de 
mesures pérennes. 

Afin de garantir le succès de 
reproduction de ces deux espèces 
et de conforter puis contribuer à 
l’augmentation de leurs effectifs, 
des mesures sont à mettre en 
œuvre lors de la découverte d’un 
nid. Celles-ci se traduisent par 
la mise en place d’une zone de 
quiétude autour de l’arbre concerné 
pendant la période de reproduction 
et le maintien de cet arbre et d’un 
environnement favorable dans un 
périmètre proche.

Catherine CluZEau
Responsable Environnement

ONF Lorraine

Dimitri DEMaNGE
Réseau Avifaune de l’ONF 

correspondant
Cigogne noire pour la Lorraine

Observation du Milan royal à proximité de Champougny (55)
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F029 au piège de Côte-d’Or 

même pas peur 
des cages piège !

F029 a été capturée et baguée en 
Haute-Marne le matin du 12 août 
2015 et était ensuite en début 
d’après-midi dans le piège de Côte-
d’Or, distant de 24 kilomètres.

LuxemBourg
(Patric LORGE)

8 nichées, soit 30 jeunes, ont 
été baguées au Luxembourg 
en 2015, constituant ainsi 
un nouveau record pour ce 
pays. Un 9è nid sur un épicéa 
contenait 3 jeunes qui n'ont pu 
être bagués. 

S'y rajoutent 3 à 5 territoires 
où nous ne connaissons pas 
l'emplacement du nid.

ALLemAgne 
rhénAnie-pALAtinAt 
(Karl Heinz HEYNE)

En 2015, au moins 53 nids ont 
été occupés et ont produit 49 
nichées à l'envol en Rhénanie-
Palatinat.

europe 
(Réseau européen Cigogne noire)
Baguage en europe 2015
Cartographie du nombre de 
poussins bagués au nid en 2015 
en Europe :

0 250 500  km

Carte réalisée par F. CHAPALAIN le 18/02/2016 grâce

aux informations transmises par les coordinateurs

nationaux.

Programme européen de baguage des Cigognes noires

Actualisation en mars 2016 :

Pas de pose de bague en 2015

Baguage au nid en 2015

Nombre de Cigognes noires baguées au nid

résultats 2015

x     Nombre de poussins bagués au nid

des parasites adaptés à 
la Cigogne noire…

à l’occasion des opérations 
de baguage des poussins, des 
parasites sont parfois observés 
se déplaçant dans le duvet. Il 
s’agit de Mellophages avec une 
espèce inféodée à la Cigogne 
noire.

pub touristique 
en espagne

La Cigogne noire peut être un 
document d’appel touristique 
comme le démontre les 
documents suivants publiés en 
Espagne.
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Réseau Cigogne Noire 
(ONF-LPO)
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Le Président de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO), 
Allain BOUGRAIN dUBOURG, est 
venu le jeudi 11 juin 2015 sur le 
territoire du futur Parc national des 
forêts de Champagne et Bourgogne 
pour découvrir la Cigogne noire.
Cette visite, organisée par l'ONF, 
visait à observer différents oiseaux 
forestiers, dont la Cigogne noire, 
oiseau emblématique pour le 
futur Parc national. En effet, le 
GIP finance des balises afin de 
suivre des Cigognes noires dans 
leur périple migratoire. L’objectif ? 
Mieux comprendre pour mieux 
protéger cette « espèce parapluie », 
dont la présence révèle la qualité 
des cours d’eau et des massifs 
forestiers qui l’entourent. 
à l’occasion de cette sortie sur le 
terrain, plusieurs Cigognes noires 
ont pu être observées en vol ! Le 
président de la LPO a été séduit par 
ces magnifiques oiseaux sauvages, 

Jeudi 15 octobre, 60 personnes 
assistaient à la conférence grand 
public, organisée à Monthermé 
(08) par le Parc naturel régional des 
Ardennes, en collaboration étroite 
avec la LPO, l’ONF et ReNArd.
différents temps forts ont animé 
cette soirée :
• présentation du Parc naturel 
régional des Ardennes et de ses 
actions, par M. André VINCENt, 
Vice-Président et Maire de 
Hargnies ;
• présentation de la Cigogne noire 
par la LPO (Frédéric CHAPALAIN 
& Nicolas GENdRE) : statut, 
reproduction, migration, menaces, 
protection...
• présentation du programme de 
baguage et des résultats par la LPO ;
• zoom sur le statut de la Cigogne 
noire dans le département 
des Ardennes par l’association 
ReNArd (Nicolas HARtER) : statut, 
historique... le tout en images ! 
• retour sur l’opération de capture 

ViSitE D’AllAiN BOuGRAiN DuBOuRG DANS lE FutuR PARC NAtiONAl… CONFéRENCE CiGOGNE NOiRE à MONtHERMé (08)

CONFéRENCE SuR lA SituAtiON DE lA CiGOGNE NOiRE EN FRANCE POuR lES MEMBRES 
DE l’ASSOCiAtiON ORNitHOlOGiQuE Et MAMMAlOGiQuE DE SAôNE-Et-lOiRE (AOMSl)

ainsi que par la beauté des 
paysages forestiers et des fonds 
de vallées aux petits cours d’eau 
bordés de prairies...

Sollicité par Samy MEZZANI 
(AOMSL), Frédéric CHAPALAIN 
(LPO-CRBPO-AOMSL) a présenté 
une conférence sur la situation de 
la Cigogne noire en France pour 
les membres de l’Association 
Ornithologique et Mammalogique 
de Saône-et-Loire (AOMSL). 

Le vendredi 12 février 2016, 25 
personnes étaient présentes autour 
du président Joël MINOIS, dans la 
salle de réunion du Pôle Langevin à 
Châlons-sur-Saône. 

Allain BOUGRAIN DUBOURG, au côté 
du Guy DURANTET, Président du GIP, 
et Jean-Marc BINETRUY, agent ONF.

Nicolas GENDRE (LPO)

©
 G

IP

de Bonnie, équipée d’une balise 
électronique et des premiers 
résultats, par la LPO
• enfin pour terminer, l’ONF 
(Charles PAPAGEORGIOU) présente 
son action en forêt publique, les 

mesures de précautions mises en 
place...Cette soirée s’est terminée 
par un pot de l’amitié offert par le 
Parc naturel régional des Ardennes.

Nicolas GENDRE (LPO)
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L’auditoire s’est montré particu-
lièrement attentif et intéressé. La 
projection a été suivie d’un très 
long temps de questions-réponses 
autour des 450 observations de 

Cigognes noires faites en Saône-et-
Loire sur les 20 dernières années. La 
suite en 2016…

Frédéric CHaPalaIN 
(LPO-CRBPO-AOMSL)
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RéuNiON Du RéSEAu ONF CiGOGNE NOiRE à lEuGlAy (21)

tous les deux ans, les membres 
du réseau ONF Cigogne noire se 
réunissent afin de faire le point sur 
l’espèce, son statut dans chaque 
région, les mesures de protection 
mises en place, le programme de 
baguage et de suivi des oiseaux 
balisés... Le fonctionnement du 
réseau était aussi à l’ordre du jour. 
Le réseau ONF compte 12 membres 
qui suivent le statut de l’espèce 
dans les forêts gérées par l’ONF sur 
22 départements.

Les 13 & 14 octobre 2015, le GIP 
du futur Parc national des forêts 
de Champagne et Bourgogne 
accueillait cette rencontre dans 
ses locaux à Leuglay (21). Le 
coordinateur national du réseau 
Cigogne noire pour la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux et le 
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tRAVAux DE RétABliSSEMENt DE lA CONtiNuité éCOlOGiQuE

Qu’est-ce que la continuité écologique ? 
Quelles conséquences ?

La continuité écologique est une 
notion qui fut introduite par la 
Directive Cadre Européenne sur 
L’Eau en 2000. Elle se définit par 
l’article R214-109 du Code de 
l’Environnement comme « la libre 
circulation des organismes vivants et 
leur accès aux zones indispensables 
à leur reproduction, leur croissance, 
leur alimentation ou leur abri, le 
bon déroulement du transport 
naturel des sédiments ainsi que le 
bon fonctionnement des réservoirs 
biologiques ».

Les obstacles à cette continuité 
écologique peuvent être trans-
versaux ou longitudinaux. Ces 
obstacles sont définis par leur 
impact sur les cours d’eau selon 
les articles L214-17 et R214-1 
du Code de l’Environnement. Il 
existe un classement des cours 
d’eau permettant de savoir si les 
ouvrages sont soumis ou non à un 
aménagement visant à rétablir la 
continuité écologique. Sur les cours 
d’eau classé Liste  1, l’implantation 
de nouveaux ouvrages est proscrite 
mais la restauration de la continuité 

n’est pas obligatoire (excepté en 
cas de révision d’autorisation ou 
de concession). Le classement 
"Liste  2" impose un aménagement 
des « obstacles » d’ici 2017.

Plusieurs types d’aménagement, 
permettant le rétablissement de 
la continuité, sont envisageables. 
Parmi ces solutions, on trouve 
l’aménagement d’une passe à 
poisson, l’aménagement d’une 
rivière de contournement, l’arase-
ment de l’ouvrage ou l’effacement  
de l’ouvrage. dans le cadre des 
travaux de restauration 2015 effec-
tués par le Syndicat Intercommunal 
des cours d’eau du Châtillonnais 
SICEC en tête de bassin versant 
Seine, les propriétaires ont 
privilégié l’effacement des ouvra-
ges. Ce choix tient compte du fait 
que ces ouvrages n’avaient plus 
d’usages et étaient dans un état de 
délabrement avancé. L’ensemble 
de ces travaux  a été subventionné 
à hauteur de 95 %, répartis entre 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
la Compagnie du vent (mesures 
d’accompagnement par un éolien) 
et le Conseil Régional de Bourgogne.
Ces actions permettent de parti-
ciper à l’amélioration de la qualité 

des milieux tout en améliorant 
les conditions hydrauliques 
notamment en période de crue. 
Le fait de supprimer un obstacle 
augmente la capacité d’écoulement 
du cours d’eau. Cela permet 
également en période de basses 
eaux d'éviter l'effet "retenue" 
qui entraine une augmentation 
importante des températures de 
l’eau, ce phénomène favorisant les 
conditions eutrophiques du milieu 
(développement d’algues) et la 
modification de l’équilibre pisci-
cole. Les travaux d’aménagement 
d’ouvrages permettent de res-
taurer l’équilibre des rivières en 
redynamisant les écoulements.
Ces actions participent activement 
au maintien d’une faune piscicole 
adaptée et à l’oxygénation des 
cours d’eau (l’oxygénation des cours 
d’eau provoquée par l’alternance 
de différents faciès d’écoulement 
favorisent la limitation des pollu-
tions d’origine azotée) et assure 
le rétablissement du transport 
sédimentaire. Au final le cours d’eau 
est plus favorable comme site de 
gagnage Cigogne noire.

Damien DoNDaINE
Technicien rivière SICEC
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coordinateur du programme 
de baguage Cigogne noire y 
assistaient. La LPO Côte-d’Or 
et la LPO Nièvre étaient aussi 
présentes. Ces rencontres se 
sont terminées par une visite de 

terrain "comment concilier travaux 
forestiers et protection des sites de 
reproduction", puis visite du site de 
capture de Haute-Marne.

Nicolas GENDRE (LPO)
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SuiVi DE BONNiE, OiSEAu BAliSé DANS lES ARDENNES…

Le Parc naturel régional des 
Ardennes (PNRA) regroupe 91 
communes accueillant 75 800 
habitants pour une surface de 
116 400 hectares. Le département 
des Ardennes est le premier 
département de France pour la 
nidification de la Cigogne noire et 
le PNRA abrite la plus importante 
population nicheuse présente 
dans le réseau français des Parcs 
naturels régionaux. Cependant, les 
connaissances sur les exigences 
écologiques locales de l’espèce 
sont très réduites. Les individus 
nicheurs sur le territoire du PNRA 
n’ont jamais fait l’objet d’une 
étude télémétrique.

La LPO, dans le cadre d’une mission 
pour le compte du PNRA, a capturé, 
sur le territoire du PNRA, un adulte 
nicheur déjà bagué (surnommé 
Bonnie). Il a été équipé avec un 
nouveau système d’émetteur 
télémétrique. Cette opération a 
bénéficié du soutien financier de la 
dREAL Champagne-Ardenne & du 
PNRA.

Site de CApture 
et SuiVi AVAnt CApture :
Le suivi de fréquentation du site 
de capture a été réalisé au moyen 
de pièges photographiques entre 
le 30 mars 2015 et le 6 juin 2015. 
durant cette période, les membres 
de l’association ReNArd ont assuré 
la relève des cartes mémoire et le 
changement des piles des pièges 
photographiques. durant ces deux 
mois de surveillance, plusieurs 
milliers de clichés ont été pris, qui 
ont permis de mettre en évidence 
la présence très ponctuelle d’un 
individu bagué.

LeS oBJeCtiFS de LA miSSion Sont :

• de fournir le cadre légal à la capture et la pose d’une balise de 
suivi télémétrique sur une ou deux Cigognes noires ;
• de fournir et de mettre en œuvre le matériel nécessaire à la capture ; 
• de capturer un ou deux adultes de Cigognes noires, oiseau 
nichant en France et utilisant les zones françaises de gagnage ;
• d’effectuer le suivi télémétrique ;
• d’observer et de recenser l’avifaune du secteur ;
• la nécessité de collaborer avec les acteurs locaux.

Cette étude va permettre au PNRA de réaliser une cartographie 
des ruisseaux favorables pour le nourrissage des Cigognes noires 
en période de nidification, et d’améliorer les connaissances sur 
l’écologie de l’espèce par une description des milieux utilisés.

AppâtAge & piège :
Un bac à poissons a été installé 
pour attirer les Cigognes noires. Un 
piège spécifique discret et mobile a 
été utilisé avec un déclenchement 
à distance.

mAtérieL de BALiSe utiLiSé :
Une balise de marque Ecotone 
(modèle SKUA-H LF), de 32 grammes 
(soit environ 1% du poids d’un 
adulte), utilisant la technologie 
GPS/GSM/UHF, a été posée sur 
l’oiseau. Elle est fixée à l’aide d’un 
harnais en téflon à la manière d’un 
sac à dos. La balise est alimentée 
par un panneau solaire et enregistre 
des positions GPS. Elle transmet les 
données par GSM et/ou par UHF au 
moyen d’un récepteur spécifique. 
Ces balises sont programmables 
à distance (GSM ou UHF). La 
programmation choisie est d’une 
donnée par heure en transmission 
GSM et d’une donnée par 15 minutes 

Bonnie CU25 (PNR Ardennes étang 
du Gendarme Rocroi)

en UHF. La capacité mémoire de la 
balise est de plus de 35  000 points 
entre 2 réceptions UHF. La durée de 
vie d’une balise est en théorie de 
deux ans.

hiStoire de L’oiSeAu :
Bonnie, baguée poussin le 9 juin 
2012 dans l’Aisne par l’ONF, a été 
capturée dans les Ardennes le 5 juin 
2015. Nicheur à proximité du site de 
capture, cet oiseau a élevé 4 jeunes 
à l’envol en 2015. 

SuiVi téLémétrique :
Le suivi télémétrique a débuté dès 
le 05 juin 2015. Au 03 septembre 
2015, environ 8 600 données ont 
été enregistrées, permettant de 
déterminer les zones de gagnage 
les plus fréquentées. 

A ce jour, environ 3 500 localisations 
permettent de décrire ses trajets 
migratoires et son site d’hivernage. 
Cette étude permettra de connaître 
les domaines vitaux de cet oiseau 
selon les saisons.Bonnie est partie 
en migration, le 20 septembre 2015 
à 9 heures. Elle a hiverné au nord 
du Burkina-Faso, à proximité de la 
frontière avec le Mali. Le 11 février 
2016, Bonnie a entamé sa migration 
de retour vers le Nord.

Relâcher de Bonnie.

Pose de la balise Ecotone sur Bonnie.

Communes avec baguage au nid
Limite de commune
PNR des Ardennes (Corine Land-Cover 2012)
112 - Tissu urbain discontinu
121 - zones industrielles ou commerciales
231 - Prairies et autres surfaces toujours en herbe
243 - Surfaces essentiellement agricoles
311 - Forêts de feuillus
312 - Forêts de conifères
313 - Forêts mélangées
512 - Plans d'eau
Localisation de Bonnie

Carte réalisée le 11/10/2015 par 
Frédéric Chapalain (LPO-CRBPO) à partir :
- des données du réseau Cigogne noire LPO-ONF
- des données du programme personnel 
de baguage CRBPO (n°320)
- données PNR Ardennes-LPO
Reproduction et utilisation interdites sans autorisation préalable.

Positions GPS de Bonnie reçues par GSM, entre le 5 juin et le 15 juillet 2015, 
Nord du département des ardennes

La LPO tient à remercier Virginie GRAITSON-
SCHMITT (PNRA), l’ONF (Frédéric LANGLOIS, 
Charles PAPAGEORGIOU & Alain LESCOUET),  
l’association ReNArd (Nicolas HARTER, Tony 
CARGNELUTTI & Baptiste GOSSELIN) et 
Claude & Annie CHAPALAIN (LPO Nièvre).

Nicolas GENDRE (LPO) & 
Frédéric CHaPalaIN (LPO – CRBPO)

Bonnie poursuit une remontée 
rapide. elle a franchi gibraltar le 
23/02/2016 entre 10h et 11h du 
matin. Partie le 02/02/2016 elle a 
déjà parcouru 2900km en 20 jours. Il 
lui reste environ 1500km à parcourir 
avant d'être de retour dans les 
Ardennes.
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CM32… l’HiVERNAGE DéCRit AVEC PluS DE PRéCiSiON

dans les lettres information 
annuelle du réseau national 
Cigogne noire ONF-LPO de 2013 
et 2014, nous vous avions raconté 
les histoires de cette cigogne 
baguée au nid au Luxembourg 
en 2008. Pour mémoire, CM32 est 
régulièrement observée depuis 
2010  sur 2 sites distants de plus 
de 700 kilomètres : au printemps 
dans la Meuse à proximité de la 
réserve naturelle régionale de 
l’étang d’Amel et à l’automne et en 
hiver dans l’Aude à proximité de 
Narbonne.

Chaque année, nous enregistrons 
une dizaine de cas d’hivernage 
de Cigogne noire en France, 
principalement sur l’arc médi-
terranéen.

depuis maintenant 3 ans, la 
Cigogne noire CM 32 s’est montrée 
particulièrement fidèle aux rizières 
de Mandirac (Gruissan – Narbonne) 
et à la Réserve Africaine de Sigean. 
Les membres du personnel de 
la Réserve Africaine de Sigean, 
fidèles observateurs de CM32, 
ont souhaité en savoir plus. En 
partenariat avec la LPO France et 
le programme national de baguage 
Cigogne noire, il a été décidé 
d’équiper CM32 d’une balise GPS-
GSM, avec le soutien financier 
de l’Association des Amis de la 
Réserve Africaine de Sigean. durant la saison de nidification 

2015, CM32 a été vue à 2 reprises 
dans le département de la Meuse 
(d. dEMANGE et R. JILEt), elle était 
de retour à Sigean le 19 août 2015 
(A. JORIS). 

Le 21/09/2015 à 9h00, CM32 est 
équipé par Frédéric CHAPALAIN 
et daniel dUPUY d’une balise 
GPS-GSM de marque Ecotone, en 

Financement de la balise : association des amis de la Réserve africaine de sigean. 
analyses et carte Frédéric Chapalain (lPo-CRBPo) le 07/02/16. Reproduction et utilisation interdites sans autorisation préalable.

Position CM32 (du 29/09/15 au 27/01/16, 9569 positions)
Domaine vital (Kermel 95 %)
Réserve africaine de Sigean
Marais du Narbonnais - Conservatoire du littoral

présence de Frédéric BARREdA 
(soigneur oiseaux à la Réserve 
Africaine). La capture a eu lieu 
dans l’enclos des rhinocéros… 
L’hivernage de CM32 est donc suivi, 
depuis, avec une grande précision. 

Au 27 janvier 2016, près de 9 600 
données GPS ont été enregistrées 
(Cf. carte). durant tout son 
hivernage, elle va se cantonner sur 

3 communes : Sigean, Narbonne 
et Gruissan. Son domaine vital 
en hivernage, défini par le kernel 
95% (calculé à l’aide du module 
adhabitat - R & QGIS) est d’environ 
1 291 hectares, principalement 
localisés dans la zone Natura 2000 
étangs du Narbonnais.

Le milieu fréquenté correspond 
majoritairement à des marais 
côtiers bordés de roselières et des 
rizières en exploitation.

CM32 termine le 13 février 2016 son 
hivernage dans le sud en faisant 
un petit saut de puce vers le nord. 
Sa première halte migratoire est 
à l’étang de Capestang dans le 
sud de l’Hérault, étape migratoire 
postnuptiale importante pour la 
Cigogne noire où CM32 avait peut-
être déjà séjourné dans le passé.

Cm32 est arrivée le 21/02/2016 à  
18h dans la région d'Amel-sur-
l'etang (55) où elle a déjà été 
observée les années précédentes. 
Elle aura parcouru environ 
790 kilomètres en 8 jours, petit 
déplacement en comparaison des 
trajets effectués par ces consœurs 
hivernant dans le Sahel !

Réserve Africaine de Sigean, enclos des rhinocéros.

Rizière

équipement de CM32 par Frédéric Chapalain et Daniel Dupuy.

CM32 au milieu des cigognes blanches à la Réserve Africaine de Sigean.

Frédéric CHaPalaIN (LPO-CRBPO), 
Nicolas GENDRE (LPO)

& antoine JoRIs 
(Réserve Africaine de Sigean)
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lE PARC NAtiONAl Du DiAWliNG : uNE AiRE PROtéGéE à DéCOuVRiR…

Vaste espace de 16 000 hectares 
situé à la frontière mauritano-
sénégalaise, la mise en réserve de ce 
territoire découle directement des 
modifications environnementales 
passées du bas delta du fleuve 
Sénégal. En effet, la sécheresse 
sahélienne des années 1970 et la 
construction, en 1986, du barrage 
« anti sel » de diama sur le fleuve 
Sénégal, avaient gravement touché 
et asséché le delta, au point de le 
rendre désertique.

Pour compenser ces impacts 
négatifs, et grâce au savoir 
traditionnel local, le parc régule, 
depuis 1994, l’inondation des 
plaines au moyen d’un système 

hydraulique performant constitué 
d’ouvrages et de vannes. Les 
eaux du fleuve qui transitent par 
les bassins du parc alimentent 
un estuaire de plusieurs milliers 
d’hectares, unique en Mauritanie.

Chaque année, l’ouverture et la 
fermeture des ouvrages gouvernent 
la mise en eau des bassins et 
assurent l’alternance d’une saison 
inondée (juillet-mars) et d’une 
période plus sèche (avril-juin). 

Le parc classé en 1994 par la 
convention RAMSAR, zone humide 
d’importance internationale, 
représente depuis 2005 le noyau 
central de la Réserve de Biosphère 
transfrontalière du bas delta du 
fleuve Sénégal.

Selon le niveau d’inondation des 
bassins, la recharge de la nappe 
phréatique et la diminution de la 
salinité la végétation s’étend et les 

ressources naturelles se régénèrent 
offrant au visiteur un spectacle 
constamment renouvelé. 

Le phacochère et le varan, peu 
peureux, sont visibles toute la 
journée alors que le chacal doré, le 
serval ou la mangouste des marais 
se dévoilent la nuit. des dispositifs 
photo pièges dissimulés dans la 
végétation facilitent l’observation 
des animaux craintifs et nocturnes. 

Digue Internationale reliant la Mauritanie au Sénégal. Vol de flamants nains au dessus des bassins inondés.

Parc national du Diawling.

Phacochère

Le parc reçoit chaque année des 
centaines de milliers d’oiseaux 
migrateurs en provenance d’Europe 
et d’Afrique de l’Ouest. 

Le Parc accueille également 
l’unique site connu de nidification 
des flamants nains en Afrique de 
l’Ouest. Le baguage des poussins 
avant leur envol permettrait à 
terme de connaître leur parcours 
migratoire, probablement vers la 
Guinée Bissau. Le succès de cette 
reproduction est directement lié 
à la gestion des inondations des 
cuvettes du bas delta. 

Le territoire offre une grande 
diversité de paysages. Les plaines 
arides des sebkhas (zones hyper-
salées) s’étendent vers la forêt 
d’Acacia de Ziré. Pour profiter 
de la fraicheur du littoral, il faut 
poursuivre l’excursion vers la dune 
côtière où les oasis bordées de 
palmiers surplombent l’Océan. 

La mangrove se découvre au fil 
d’une balade en pirogue sur les 
îles du sud. Cette forêt, inondée 

Flamants nains en parade nuptiale

Bassins innondés

en permanence, constitue un 
site de nidification majeur pour 
certains oiseaux et une vaste 
zone d’alimentation et de frayère 
(reproduction) pour une grande 
variété de mollusques, de poissons 
et de crustacés. 

Une des spécificités du parc est  
celle d’impliquer les communautés 
dans la gestion durable des 
ressources naturelles. Les popu-
lations pratiquent leurs activités 
traditionnelles, sources de revenus, 
tout en préservant l’environnement. 
La gestion concertée de l’eau 
permet de maintenir la pêche, le 
maraîchage, le pâturage, l’artisanat 
et la cueillette. dans les jardins 
maraîchers, navets, betteraves et 
oignons sont produits et acheminés 
vers les centres urbains.  

Les graines de nénuphars prélevées 
dans les bassins par les femmes 
sont traitées en fines graines de 
couscous et représentent une source 
d’alimentation traditionnelle et de 
commerce.
L’alternance de l’eau douce et salée, 
assure la croissance du Sporobulus 
robustus, graminée fortement 
appréciée par les troupeaux et 

récoltée par les femmes pour 
produire les nattes artisanales 
mauritaniennes. Les gousses 
d’Acacia nilotica sont cueillies pour 
le tannage du cuir et les bulbes de 
cypéracées (herbacées) sont traités 
pour produire l’encens traditionnel. 
Les bassins inondés constituent 
des zones de pêche de subsistance 
essentielles pour les pêcheurs 
taghrédient.

Blandine MElIs
Parc national du Diawling

Nous remercions vivement
Nicolas VaN INGEN pour nous avoir 

fourni gracieusement ses clichés 
pour illustrer cet article.
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lA CiGOGNE NOiRE BéNéFiCiE DE l’AEWA EN MAuRitANiE EStONiE : MiGRAtiON DE DEux ADultES SuiViS PAR SAtEllitE… 

uN DéFi lANCé... REMPli à l’AutOMNE 2015 !

l’accord sur la conservation 
des oiseaux d’eau migrateurs 
d’afrique-Eurasie (aEWa) est un 
traité intergouvernemental destiné 
à la conservation des oiseaux 
d’eau migrateurs et de leurs 
habitats en Afrique, en Europe, au 
Moyen-Orient, en Asie centrale, 
au Groenland et dans l’archipel 
canadien.

élaboré dans le cadre de la 
Convention sur les espèces 
migratrices (CMS) et géré par le 
Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), 
l’AEWA réunit les pays et la grande 
communauté internationale de 
la conservation visant à établir 
une conservation et une gestion 
coordonnées des oiseaux d’eau 
migrateurs dans l’ensemble de leur 
aire de migration.

espèces couvertes par l'AeWA
L’AEWA couvre 255 espèces 
d’oiseaux dont la Cigogne noire qui 
dépendent écologiquement des 
zones humides pendant au moins 
une partie de leur cycle annuel.

toutes les espèces de l’AEWA 
traversent des frontières inter-
nationales durant leurs migrations 
et ont besoin d’un habitat de bonne 
qualité pour se reproduire ainsi que 
d'un réseau de sites adaptés pour 
effectuer leurs migrations annuelles. 

C’est pourquoi une coopération 
internationale à travers l’ensemble 
de leur aire de migration, telle que 
l’assure l’AEWA, est essentielle 
pour la conservation et la gestion 
des populations d’oiseaux d’eau 
migrateurs et des habitats dont 
elles dépendent.

Bonn, 20 mars 2015 - La Mauritanie 
a parachevé son processus 
d’accession et a rejoint l’AEWA le 
1er mai 2015, comme l’a confirmé 
le dépositaire de l’Accord, le 
gouvernement des Pays-Bas. 

Ceci porte le nombre de Parties 
contractantes à l’AEWA à 75, dont 35 
– soit un taux remarquable de 47 % 
- sont africaines. « Nous sommes 
ravis d’accueillir la Mauritanie 
dans l’Accord », a déclaré Jacques 
trouvilliez, Secrétaire exécutif 
de l’AEWA, qui a remercié les 
autorités mauritaniennes pour leur 
engagement.

Paul Brossault
(ONF)

tHiBAult

La Cigogne noire thibaut 
avait été équipée d’une 
balise par la LPO lors de son 
séjour dans la Nièvre. A son 
retour d’hivernage au Nigéria, 
l’oiseau a niché en Allemagne 
en Rhénanie-Palatinat. Une 
collaboration s’est établie 
avec les services allemands 
de l’environnement pendant 
les trois années où l’oiseau a 
niché en Allemagne faisant 
étape dans la Nièvre à chaque 
migration vers le Nigéria.
En octobre 2015,  lors de 
la descente migratoire 
de thibaut, la balise a 
cessé d’émettre après le 
franchissement des Pyrénées. 
Actuellement, thibaut n’est 
donc plus suivi par satellite. 
Il conviendra d’observer son 
retour au nid en Rhénanie au 
printemps 2016.

le suivi de thibaut a été 
l’occasion d’une collabo-
ration avec des partenaires 
allemands du land Rhénanie-
Palatinat.

La untere nAturSChutZ- 
BehÖrde deS 
LAndKreiSeS 
ALtenKirChen,

Land rheinland-pfalz, 
Bundesrepublik 
deutschland

Il y a quelques années, Paul 
BROSSAULt (ONF) avait lancé à 
Fabrice CROSEt, photographe 
«  disgicopeur » du réseau Cigogne 
noire et bénévole LPO, le défi de 
prendre un cliché sur lequel étaient 
présents les trois classes d’âge de 
Cigogne noire. équipé de sa longue-
vue et de son appareil photo, 
Fabrice participe activement, entre 
fin juillet et mi-octobre, au suivi 
hebdomadaire Cigogne noire sur 
les lacs de la Forêt d’Orient, aux 
côtés de l’équipe de la Réserve 
naturelle de la forêt d’Orient, du 
Parc naturel régional, de l’ONF et de 
la LPO Champagne-Ardenne.
Le 1er septembre 2015, Fabrice a 
adressé à la coordination nationale 
ONF-LPO ce cliché :

Urmas SELLIS suit les déplacements 
de Raivo par satellite depuis 2006. 
Son dixième trajet migratoire vers 
les zones d'hivernage est suivi. Les 
premières années, cette Cigogne 
noire a hiverné depuis le Proche 
Orient jusqu'en tanzanie avec une 
longue halte migratoire sur les 
étangs israéliens. depuis 2011, cet 
oiseau hiverne au Proche Orient. 
Un second mâle EEdI a été équipé 
après la saison de reproduction le 
1er septembre 2015. à cette époque, 
la majorité des Cigognes noire 
avait déjà quitté l'Estonie et Raivo 
était déjà sur son site d’hivernage. 
Nous avons été surpris de constater 
qu’EEdI voyageait le long du 
«mauvais» côté de la mer Rouge 
pour finalement hiverner dans les 
montagnes Asir en Arabie-Saoudite. 

Parc National du Diawling.

Photo de couverture.

L’histoire ne dit pas ce qu’a remporté 
le vainqueur du défi…
Mais félicitations à Fabrice CROSEt  
pour l’avoir rempli ! Et rendez-vous 
dans la rubrique "portrait" pour en 
savoir plus sur lui et l’équipe du lac 
d’Orient !

Nicolas GENDRE (LPO)

à notre connaissance, il n'y a pas 
de cours d'eau dans la péninsule 
arabique mais seulement des 
oueds. Cependant, il y a des poches 
d'eau temporaires le long des oueds 
et des réservoirs. Nous attendons 
le retour d’EEdI en Estonie pour 
découvrir où il se reproduit ? »

urmas sEllIs
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Paul BRossault
(ONF)
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BilAN 2015 Du BAGuAGE DES CiGOGNES NOiRES EN FRANCE 

CApture et poSe de BAgueS : 

Au nid :

En 2015, 77 juvéniles de Cigognes 
noires ont été bagués au nid, 
grâce à 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 (Cf.      ). 

Vingt-trois nichées ont été baguées 
en 2015, soit un nombre moyen de 
3,4 jeunes, taux élevé similaire à 
celui observé en 2014. 

La diminution du nombre de 
nichées baguées par rapport à 
2014 est probablement en lien avec 
plusieurs facteurs : disparition de 
certains nids, réorganisation des 
correspondants locaux, notamment 
dans les Ardennes(Cf.      ).

Nous n’avons pas enregistré en 
2015 de conditions climatiques 
particulièrement défavorables, ni 
de perte importante de juvéniles au 
nid.

Lors du premier semestre 2015, les objectifs du programme de baguage Cigogne noire ont été revus en lien avec 
le CRBPO et le nouveau programme a été validé début juin 2016. A l’étude démographique de la population de 
la Cigogne noire en France (suivi des individus, survie, sexage, dispersion, mortalité…) s’ajoute maintenant un 
volet spatial avec la pose de marque électronique (balises GPS). L’analyse des données se fera toujours en lien 
avec le CNRS de Strasbourg. Pour la première fois, un autre dispositif de capture que les cages-pièges a été mis 
en œuvre à deux reprises. Ce dispositif, éprouvé sur les grands rapaces et les cigognes ailleurs en Europe, s’est 
montré beaucoup plus mobile et efficient que les cages-pièges, ouvrant certainement de nouvelles perspectives. 
La collaboration entre le programme de baguage et le réseau Cigogne noire LPO-ONF est toujours très étroite et 
cela perdurera dans les années à venir, compte-tenu de la motivation des acteurs de terrain.
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Capture aux pièges :

Neuf individus ont été capturés au 
piège. Un individu adulte a été bagué 
dans la Nièvre, 3 jeunes de l’année 
ont été capturés en Haute-Marne. 
Cinq individus ont été capturés 
alors qu’ils étaient déjà bagués, 
tous ont été équipés de balises GPS. 
deux balises GSM-GPS-UHF ont été 
posées dans le cadre du programme 
de baguage : une dans les Ardennes 
(BONNIE) et une dans l’Aude (CM32). 
trois balises GPS-Argos® ont été 
posées par l’ONF : 2 en Haute-Marne 
(ANtHEA et dIVONA), 1 en Côte-
d’Or (KAEdI). Un sixième oiseau 
(HERMES), bagué par le centre de 
sauvegarde UFCS « Athenas » à Lons-
le-Saunier, a été équipé d’une balise 
GPS-Argos®. 

reLeCtureS : 

A l’heure actuelle pour l’année 
2015, 90 données de contrôle de 
Cigognes noires baguées relues en 
France, concernant 38 individus 
différents (Cf.    ) ont été recueillies.  
L’origine des oiseaux relus est très 
stable (Cf.     ). 

Vingt-cinq individus bagués en 
France ont été relus, fournissant 52 
données. La répartition par pays 
des relectures est présentée dans le 
graphique(Cf.      ).

En 2015, une forte diminution du 
nombre d’individus relus a été 
enregistrée par rapport à 2014 (38 vs 
77 individus relus).

AnALySe : 

Pour essayer d’expliquer ce résultat, 
plusieurs hypothèses peuvent être 
envisagées :
• une baisse de la transmission au 
réseau des relectures ?
Le réseau « relecteurs » semble très 
bien fonctionner, nous essayons de 
répondre au plus vite aux auteurs 
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des relectures grâce entre autres 
aux fiches de relecture au format 
pdf. Il est très important de nous 
communiquer toutes les relectures 
mêmes celles des individus que 
l’on connaît déjà (toutes les dates, 
toutes les bagues). Le site internet, 
régulièrement mis à jour, nous assure 
une bonne visibilité médiatique. 

• une mortalité excessive ? 
Nous n’avons pas eu de retour 
en ce sens, ni pour les individus 
bagués (un cas cette année), ni pour 
les autres. Les reprises, individus 
bagués retrouvés morts, sont 
comptabilisées dans les relectures 
même si la mortalité survient au 
nid ou dans les tous premiers jours 
suivant l’envol. En 2014, 6 individus 
avaient été retrouvés morts peu 
avant ou peu après l’envol. 

• une baisse de la pression 
d’observation ? 
Les observateurs de terrain semblent 
toujours aussi motivés, plusieurs 
témoignent de nombreuses 
observations de Cigognes noires 
comportant peu d’individus bagués. 
de nombreux observateurs, dont 
beaucoup de nouveaux, nous 
transmettent leurs observations 
grâce au site Internet mais cette 
année, très peu d’oiseaux bagués 
ont été signalés, contrairement aux 
années passées. Par contre, on note 
cette année de très nombreuses 
données en vol. 

Comme chaque année, un rappel 
à chaque suiveur de nid a été 
effectué concernant l’importance 
de contrôler les individus nicheurs, 
préférentiellement durant les 3 
premières semaines de l’élevage 
de jeunes. Une large majorité des 
adultes nicheurs a été contrôlée, 
cependant moins de nids ont été 
découverts et donc moins de nichées 
ont été suivies. 

• une baisse de la pression de 
baguage ? 
Ce constat est valable pour la France 
et pour les pays limitrophes avec 
notamment pas de baguage en 
Belgique en 2015. Ce phénomène 
est amplifié par une augmentation 
globale de la population européenne 
pour un effort de baguage stable.

• des conditions climatiques 
particulières ? 
Peut-être, la météo semble avoir été 
plutôt favorable aux cigognes ? Un 
effet se cache peut-être dans une 
plus grande et plus vaste ressource 
alimentaire, dispersant ainsi les 
individus bagués et les rendant plus 
difficiles à contrôler ?

terminons ce bilan par un grand 
merci à tous les observateurs et 
particulièrement aux membres 
du réseau pour le temps passé à 
contrôler les individus marqués.

Vous l’aurez compris les relectures 
ont une importance capitale pour le 
programme de baguage. 

Le travail des bagueurs n’aurait pas 
de sens sans votre investissement. 
Si en lisant ces lignes, vous vous 
apercevez que vous n’avez pas 
transmis vos observations, n’hésitez 
pas, il n’est jamais trop tard !

Frédéric CHaPalaIN 
& luc stRENNa

Programme français de baguage 
des Cigognes noires

Paul BRossault
Réseau Cigogne noire – 

Office national des forêts

Nicolas GENDRE
Ligue pour la Protection 

des Oiseaux - France

Répartition par classes d’âges des individus bagués en France, 
relus en 2014 et 2015
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SuiVi MiGRAtiON POStNuPtiAlE 2015 Au PAyS BASQuE : 
COlS D’ORGANBiDExkA Et DE lizARRiEtA Et REDOutE DE liNDuS

Chaque année, la LPO Aquitaine 
assure le suivi de la migration 
postnuptiale au col d’Organbidexka. 
En 2015, il a été réalisé entre le 15 
juillet et le 13 novembre 2015.

Ce col est le site principal pour 
le franchissement automnal des 
Pyrénées par la Cigogne noire. En 
2015, 721 (effectif moyen 1981-
2015 : 37) Cigognes noires ont été 
dénombrées en migration entre le 18 
juillet et le 21 octobre 2015. Le top-
jour fut le 20 septembre 2015 avec 
65 individus recensés (sur la période 
1981-2015, la date moyenne est le 
24/09).
Au Col de Lizarrieta, seulement 9 
individus (contre 105 oiseaux l’an 
passé) ont été comptabilisés mais 
avec un suivi très réduit en 2015 (du 
15 octobre au 15 novembre), ayant 
débuté après la période principale 
de migration de la Cigogne noire.

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 30 juillet 
et se sont poursuivi jusqu’au 15 
octobre 2015. Ils sont réalisés 
en collaboration avec l'ONCFS, 
gestionnaire de la Réserve nationale 
de chasse et de faune sauvage. 

L’équipe 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.

E n  2 0 1 5 ,  l e s  c o m p t a g e s 
hebdomadaires débutent dès le 
30 juillet et ce jusqu'au départ des 
Cigognes noires, à la mi-octobre 
cette année. Au niveau de la côte 
de remplissage des lacs, 2015 
est une année classique. Le pic 
de stationnement des cigognes 
intervient pendant la 2ème décade 
de septembre. 

Le pic migratoire coïncide avec 
un niveau d’eau optimal des sites 
privilégiés par les cigognes (Fontaine 
aux Oiseaux, Petit Orient…), ce qui 
explique ce nouveau record de 58 
oiseaux observés en simultané sur 
différents sites lors du comptage du 
13 septembre 2015. 

A la Redoute de Lindus, le suivi 
entamé le 1er août pour se terminer 
le 12 novembre, en collaboration 
avec le Gouvernement de Navarre 
(Espagne), a permis de comptabiliser 
391 individus (contre 353 oiseaux l’an 
passé) qui ont migré entre le 2 août 
et le 17 octobre. Le top-jour fut le 14 
septembre 2015 avec 98 migrateurs 
franchissant les Pyrénées.

Pour rappel, une journée historique 
à Organbidexka a été enregistrée 
le 19 septembre 2012, avec 255 
individus 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 !

Jean-Paul uRCuN 
(LPO Aquitaine)

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

Suivi cofinancé par la LPO Aquitaine, 
le Conseil régional d’Aquitaine, 
le Département des Pyrénées-
Atlantiques et le Gouvernement de 
Navarre.

SuiVi DE lA MiGRAtiON POStNuPtiAlE SuR lES lACS AuBOiS

Le groupe le plus important 
dénombré sur un même site est de 
42 oiseaux le 15 septembre 2015 à 
Fontaine aux Oiseaux.

Les lacs de la forêt d’orient, 
un site majeur d’importance 
internationale pour les haltes 
migratoires...
depuis le début du suivi, ce sont 62 
individus bagués (à ne pas confondre 
avec le nombre de relectures), dont 
la majorité vient de Belgique, de 
tchéquie, puis d’Allemagne.

L’effort de baguage se renforce cette 
année en Allemagne, alors qu’en 
Belgique, aucun poussin n’a été 
bagué (G. JAdOUL, comm. pers.).

En 2015, 9 bagues ont été relues :
• 6 adultes (3 tchèques, 2 allemandes 
et 1  française) ;
• 2 immatures (1 tchèque et 1 allemande) ;
• 1 seul juvénile (tchèque).

SuiVi DE lA MiGRAtiON POStNuPtiAlE SuR lE lAC Du DER

C'est le 9e séjour pour les deux 
oiseaux tchèques 614J et 60M4. 
Notons que la cigogne 614J est 
arrivée le 10 septembre sur les lacs 
alors qu’elle avait été  photographiée 
le 7 septembre en tchéquie. 

Beaucoup de jeunes non-bagués, 
laissant penser à une bonne saison 
de reproduction avec peut-être 
beaucoup de nids non-découverts ?

des oiseaux fidèles aux lacs de la 
forêt d’orient...
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 et l’Office 
national des forêts (ONF).

stéphane GaIllaRD
Réserve naturelle nationale 

de la forêt d’Orient

Les premières  mentions de 
stationnement commencent à la fin 
du mois de juillet, une date habituelle 
pour le site. A cette période, des 
observations ponctuelles font état 
de 4 individus. 
Comme le montre la figure ci-contre, 
le pic de présence de l’espèce s’étale 
de fin août à début septembre. Il 
avoisinera les meilleurs effectifs de 
2012 en termes d'intensité, avec un 
maximum de 24 individus dénombré 
le 17 septembre. Les effectifs 
déclinent graduellement pour finir 
avec un groupe de 4 Cigognes noires 
le 1er octobre ; plus aucune ne sera 
vue par la suite.

Julien souFFlot
LPO Champagne-Ardenne
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liVRES

VoLer AVeC LeS CigogneS noireS… à AuBeriVe (52)

LeS AiLeS du SAheL

La Médiathèque André tHEURIEt 
d’Auberive a eu le plaisir de recevoir 
le jeudi 15  octobre 2015 l’auteur 
Sylvia SAUBIN, dans le cadre de 
ses accueils scolaires. Les enfants 
de Cycle 3 des écoles d’Auberive 
et Saint-Loup-sur-Aujon ont pu 
rencontrer l’auteur du roman « Voler 

deux fleuves parcourent le Sahel : le 
fleuve Sénégal et le Niger en Afrique 
de l’Ouest. Ces fleuves alimentent 
les grandes plaines d’inondation 

et de nombreuses zones humides 
dans la partie semi aride du Sahel. 
Le débit annuel de ces fleuves varie 
considérablement car ils perdent 
beaucoup d’eau en traversant le 
Sahel, en raison de l’évaporation et 
de l’infiltration. 

La plupart des fleuves du Sahel 
avaient un débit naturel jusque vers 
1980 mais cette situation a changé 
considérablement depuis, en raison 
de la construction de barrages.

d’importants systèmes d’irrigation 
ont été construits le long des fleuves 
Sénégal et Niger. Les rizières attirent 
en général un grand nombre d’oiseaux 
d’eau. Les espèces les plus rares, quant 
à elles, se concentrent dans les plaines 
d’inondation et sont essentiellement 
absentes des périmètres irrigués. 
Ceux-ci ne peuvent donc pas être 
considérés comme une alternative 

valable aux plaines d’inondation 
perdues au bénéfice des systèmes 
d’irrigation artificiels. Les oiseaux 
migrateurs, qui arrivent en août 
et en septembre, voient donc 
progressivement les vertes plaines 
herbacées se couvrir de poussière et 
le sol se dénuder. Les zones humides 
se réduisent alors comme peau de 
chagrin, les mares s’assèchent…

La population humaine du Sahel 
croit de 3  % par an, entraînant un 
doublement de la population tous les 
28 ans. Les vallées des fleuves et les 
zones humides sont particulièrement 
peuplées, atteignant  jusqu’à 
200  habitants au km2. Ces zones 
sont également prisées par un grand 
nombre d’oiseaux d’eau et tout 
changement lié à l’utilisation des terres 
par l’homme peut avoir un impact 
négatif sur les espèces migratrices. 
L’utilisation des collets comme 

DES NOuVEllES DES OiSEAux BAliSéS

avec les cigognes noires » (à partir 
de 11 ans ; 13,50€), roman étudié 
à la médiathèque et en classe.
Sylvia SAUBIN, auteur mais aussi 
institutrice et maman dans l’Isère, 
nous a raconté avec beaucoup 
d’émotion et de sympathie ses 
débuts d’écrivain  : de sa première 
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rencontre avec des Cigognes noires, 
à l’écriture de l’histoire destinée 
au départ à son petit garçon, puis 
la publication au grand public, 
son succès et ses futurs projets.Les 
enfants, très intéressés et curieux, 
avaient préparé de nombreuses 
questions, des projets de suite 
de l’histoire et même des dessins 
pour l’auteur. Une belle rencontre, 
riche en rires et émotion, que nous 
espérons renouveler dans l’avenir 
avec d’autres projets « Cigognes 
noires » !

Jean-Jacques BouttEauX
(ONF Haute-Marne)

En savoir plus sur "Voler avec les 
Cigognes noires" de sylvia sauBIN :
http://www.cigogne-noire.fr/
sensibilisation/article/voler-avec-les-
cigognes-noires-un

partout en Afrique est une méthode 
pour obtenir des protéines librement 
disponibles dans le Sahel. Le nombre 
d’oiseaux ainsi capturé doit être 
important. Il a crû au fil des années 
avec l’augmentation démographi-
que. Les opportunités de vente  
des oiseaux capturés se sont 
également accrues, soit en les 
stockant (congélation), soit en 
les transportant rapidement vers 
les marchés (amélioration du  
système routier).
Pour les oiseaux migrateurs trans-
sahariens, les conditions subies 
dans leurs zones d’hivernage en 
Afrique  et tout  au long de leurs trajets 
migratoires sont  à prendre en compte.

La seule conservation de leurs 
habitats de reproduction en Europe 
ne peut donc garantir la survie des 
migrateurs transsahariens. Un des 
défis majeurs des acteurs européens 
de la conservation sera de prendre 
en compte le constat évident que la 
protection des espèces migratrices 
exige de prendre des mesures qui 
vont bien au-delà des frontières de 
l’Europe.

Résumé à partir de l’ouvrage collectif 
"Les ailes du Sahel" (2012) 
éditions Biotope. 

Paul BRossault
(ONF)

Plusieurs oiseaux ont été équipés 
de balises satellitaires par l’ONF et 
la LPO Nièvre, en lien avec différents 
partenaires techniques et financiers 
(CNRS Strasbourg, GIP du futur Parc 
national des forêts de Champagne 
et Bourgogne, Centre de sauvegarde 
Athénas, Compagnie du Vent…) :

• thibaut (Lpo nièvre) : Nicheur 
en Allemagne et capturé en Nièvre 
en halte migratoire, sa balise a cessé 
d’émettre depuis le 10 septembre une 
fois les Pyrénées franchies, après trois 
années de suivi.

• hermès (Athénas) : cet oiseau a 
été récupéré dans les Vosges suite à 
collision avec une ligne électrique en 
2014 et pris en charge par le Centre de 
sauvegarde Athénas. Il a été relâché le 
16 avril 2015 et a hiverné en Bigorre, 
au pied de Pyrénées (65).

• divonna (gip du futur parc 
national des forêts de Champagne 
et Bourgogne) : cet oiseau est né en 
2010 en Haute-Marne et y a été équipé 
le 16 juin 2015 par l’équipe ONF 52. 
Elle a hiverné sur la rive sénégalaise 
du fleuve Sénégal.

• Anthéa (Compagnie du Vent – 
mesures d’accompagnement) : cet 
oiseau nicheur en Haute-Marne a 
été équipé le 2 juin 2015 par l’équipe 
ONF 52. Il a été dénommé Anthéa, 
nom de l’héroïne du roman jeunesse 
de Sylvia SAUBIN, avec son accord. 
Cette Cigogne noire a hiverné au Parc 
national du diawling (Mauritanie).

• Kaedi (CnrS de Strasbourg) : cette 
Cigogne noire, d’origine inconnue, 
a été baguée à la cage-piège au 
passage migratoire en 2014 par les 
équipes luxembourgeoises, puis a 
visité les sites de capture de Haute-
Marne et de Côte-d’Or. Cet oiseau a 
été balisé le 25 août 2015 en Côte-d’Or 
par l’équipe ONF 52. Il a hiverné sur le 
fleuve Sénégal (au niveau du Gorgol 
- Mauritanie) et a fréquenté la région 
de Kaedi (!), ville mauritanienne, à 
l’origine de son nom de baptême.

Plus d’informations : 
http://www.cigogne-noire.fr/
presentation/en-direct-du-terrain/
article/l-hivernage-2015-2016-des-
cigognes-noires-en-afrique-de-l-ouest

Nicolas GENDRE (LPO)
Paul BRossault (ONF)
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Stéphane GAillARD
Passionné de nature depuis 
toujours et d’ornithologie en 
particulier, je travaille au PNR de 
la Forêt d’Orient depuis 20  ans 
et plus précisément comme 
garde de la Réserve Naturelle 
Nationale (RNN).

PORtRAitS PORtRAitS

Quelles actions menez-vous pour 
la protection de la biodiversité ?

thierry tOuRNEBizE
Le PNR de la Forêt 
d’Orient conduit de 
nombreuses actions en 

faveur de la biodiversité, depuis 
la connaissance, notamment au 
travers de suivis et programmes 
(Oiseaux des Bois, Cigogne 
noire, Cygne de Bewick…), à la 
protection et la gestion (RNN Forêt 
d’Orient, RNR des prairies humides 
de Courteranges, animation de 
sites Natura 2000, mise en place 
de MAEC…), jusqu’à la valorisation 
pédagogique (expositions, obser-
vatoires ornithologiques, sentiers 
thématiques, Espace Faune …) 

Stéphane GAillARD
Elles sont multiples 
quand on travaille dans 
une réserve : participer 

à des suivis scientifiques (StOC, 
nidification des oiseaux d’eau, 
des paludicoles, sternes, pics, 
rapaces…), aménager et maintenir 
des milieux favorables à certaines 
espèces patrimoniales et veiller à 
leur quiétude.

Fabrice CROSEt
Avec le peu de temps 
dont je dispose, j’essaie 
au maximum d’éveiller 

les consciences sur la nécessité 
et l’extrême urgence  de modifier 
nos comportements au quotidien.  
Je participe au suivi du 
stationnement des oiseaux d’eau, 
en particulier Ciconia nigra, sur les 
lacs Aubois.

Que pensez-vous de la prise en 
compte des espèces forestières en 
France ?

thierry tOuRNEBizE
L’ONF a été un pionnier 
de cette prise en 
compte, en particulier 

en Forêt d’Orient, s’impliquant 
depuis longtemps aux côtés de la 
LPO Champagne-Ardenne et du 
PNRFO, et plus récemment  dans 
le programme national « Oiseaux 
des Bois », dont les prescriptions 
en faveur d’une meilleure prise 
en compte de l’avifaune dans 
la gestion forestière au niveau 
national sont attendues avec 
impatience.  

Stéphane GAillARD
La forêt française est un 
réservoir de biodiversité. 
La forêt de plaine est 

le milieu le plus riche en oiseaux 
nicheurs. Les forestiers ont donc 
la responsabilité de maintenir 
cette richesse. Mais l’urgence est 
ailleurs, l’érosion de la biodiversité 
concerne surtout les milieux 
agricoles.

Fabrice CROSEt
Insuffisante à la vue de 
la gestion trop produc-
tiviste, à court terme, 
des milieux forestiers.

Quelles actions vous semblent 
être primordiales concernant la 
Cigogne noire ?

thierry tOuRNEBizE
Nombreuses sont déjà 
engagées au niveau 
national sur les sites de 

thierry tOuRNEBizE 
Attiré par les oiseaux depuis 
l’enfance, évoluant de l’âge 
du lance-pierre à celui des 
jumelles, j’ai fourbi mes armes 
scientifiques et ornithologiques 
aux côtés de Maîtres comme le 
Professeur LEFEUVRE et René 
ROSOUX, étudiant les oiseaux 
nicheurs du Parc Naturel Régional 
(PNR) du Marais Poitevin, avant 
de migrer vers le Nord, pour 
prendre la responsabilité du 
service environnement du Parc 
Naturel Régional de la Forêt 
d’Orient depuis 1997, assumant 
également la fonction de 
conservateur des 2 réserves 
naturelles du Parc.

Fabrice CROSEt
deux fois plus jeune que la LPO, 
passionné de nature depuis 
mes premiers pas et fasciné par 
les oiseaux, c’est au contact de 
membres de la LPO Champagne-
Ardenne que j’ai pu améliorer mes 
connaissances sur le terrain et 
trouver un engagement militant 
en faveur de la conservation des 
espaces naturels. 

nidification, les haltes migratoires 
(cas de la RNN de la Forêt d’Orient 
qui accueille 150 à 200 Cigognes 
noires chaque année), mais la 
route est longue et encore semée 
d’embuches vers l’Afrique et les 
quartiers hivernaux sont loin d’être 
sûrs…

Stéphane GAillARD
En France, nos actions 
de protection ont 
porté leurs fruits, mais 

ces efforts sont souvent ruinés 
durant l’hivernage des cigognes. 
Beaucoup d’oiseaux ne reviennent 
pas d’Afrique et c’est là-bas qu’il 
faut essayer de sensibiliser les 
populations.

Fabrice CROSEt
En Europe, quiétude sur 
les zones de nidification 
et maintien de la qualité 

des petits ruisseaux, mesures qu’il 
faut étendre au continent africain 
sur les zones d’hivernage.

si vous étiez un oiseau, de quelle 
espèce ?

thierry tOuRNEBizE
trop facile pour moi qui 
adore l’eau et la forêt… 
devinez…

Stéphane GAillARD
Je serais la sentinelle du 
bocage, la Pie-grièche 
écorcheur.

Fabrice CROSEt
S’il existe, alors l’oiseau 
de bon augure…

Trois classes d'âge sur la même photo ! Bravo Fabrice ! 
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CAuSES DE MORtAlité RECENSéES EN 2015… HERMèS, uNE CiGOGNE NOiRE RElâCHéE Et SuiViE…

il est important de faire 
remonter à la coordination 
nationale onF-Lpo Cigo-
gne noire tous les cas de 
mortalité connus chez 
cette espèce. 

Cela permet à la LPO, notam-
ment lorsqu'il s'agit de cas 
de collision ou d'électro-
cution, 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 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

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

nièVre 
annie CHaPalaIN  (LPO Nièvre)

La LPO Nièvre a été contactée en mai 
2015 à deux reprises pour récupérer 
des Cigognes noires blessées.

Le 1er mai 2015, des marcheurs 
trouvent à Brassy (Morvan), une 
Cigogne noire blessée sérieusement 
à l’aile et en informent l’ONCFS et la 
LPO Nièvre. L’oiseau est récupéré 
par la LPO Nièvre et transporté, 
avec l’autorisation de l’ONCFS. Il est 
remis dans l’Yonne à M. CRICKBOM 
du centre de sauvegarde UFCS de 
Fontaine-la-Gaillarde qui la prend 
alors en charge. Cet adulte sera 
euthanasié. La radiographie n’a pas 
révélé de plomb et l’origine de la 
blessure qui a causé une perforation 
dans son aile de la taille d’une pièce 
de 2 €, reste donc inconnue.

Le 4 octobre 2014, un appel  
d’Oiseaux Nature pour une Cigogne 
noire en difficulté nous a amené à 
assurer la prise en charge en urgence 
de cet individu blessé.

Ce jeune mâle de l’année, récupéré 
dans les Vosges, présentait une 
fracture de l’aile (au niveau de 
l’avant-bras) et une ancienne plaie à 
la patte.

Rapidement rétabli, il s’est entrainé 
au vol dans l’attente de son relâcher 
au printemps 2015. Il aura passé 
l’hiver en compagnie de 7 Cigognes 
blanches, elles aussi victimes de 
collision avec le réseau électrique.

Après une détention en captivité 
de près de 6 mois durant son 
premier hiver, il était intéressant de 
s’assurer de la capacité de l’oiseau 
à pouvoir migrer. En effet, on sait 
que la sédentarisation de Cigognes 
blanches a été obtenue en les forçant 
à passer plusieurs hivers sans migrer. 
Ce jeune individu n’ayant jamais 
connu le grand départ, il a donc été 
décidé de l’équiper d’une balise 
satellitaire Argos-GPS.

Le centre de sauvegarde Athénas 
s’est rapproché de la coordination 
nationale du réseau Cigogne noire. 
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Le 21 mai, M. COMPOSt, agriculteur 
à Beaumont-Sardolles (dans les 
Amognes), contactait la LPO Nièvre 
après avoir trouvé dans son champ, 
une Cigogne noire adulte fort mal en 
point. Cet adulte ne tenait plus sur 
ses pattes et décèdera dans la soirée. 
Aucune autopsie n’a pu être réalisée. 
La cause de sa mort restera donc 
inconnue.

pyrénéeS-AtLAntiqueS
François BoulENGER  (ONF)

Un juvénile affaibli a été retrouvé 
au bord d’une route le 8 septembre 
2015 sur la commune de Ostabat-
Asme (64) et est mort au centre de 
sauvegarde d’Hegalaldia deux jours 
après. L’oiseau était amaigri avec 
des parasites externes et au niveau 
du foie.

Une convention a été signée avec 
l’ONF pour acter cette collaboration.
L’ONF pour le réseau Cigogne 
Noire s’est donc engagé à fournir 
une balise satellitaire et Athénas à 
prendre en charge l’acquisition des 
données GPS auprès de CLS (Collecte 
Localisations Satellite, qui gère le 
système Argos), chaque partenaire 
restant copropriétaire des données.

Le relâcher a eu lieu le 16 avril 2015, 
après que l’oiseau ait été équipé de 
la balise. Remis en liberté à la période 
optimale (abondance de nourriture), 
l’oiseau est resté quelques jours (très 
discrètement) dans le secteur avant 
de prendre le large.

dès son départ, Hermès a filé selon 
un axe Sud-Ouest. En 5 jours, il avait 
couvert 600 kilomètres et avait 
atteint les contreforts des Hautes-
Pyrénées, non loin de Lannemezan.
 
Il s’est ensuite dirigé vers les 
Pyrénées-Atlantiques, mais parvenu 
à proximité de Saint-Jean-Pied-de-
Port, il s’est ravisé et est retourné vers 
le Sud-Est, entre tarbes et Lourdes.
 
Elle a passé l’hiver dans une vallée 
au pied des Pyrénées, en Bigorre et 
peu farouche se laisse observer par 
des curieux.

Suivi réalisé 
avec le soutien 
de la DREAL 
Franche-Comté.

Gilles MoYNE
Centre de sauvegarde Athénas

en savoir plus :
http://www.cigogne-noire.fr/
presentation/en-direct-du-terrain/
article/depart-d-hermes-la-
cigogne-noire?lang=fr

Le centre de sauvegarde 
Athénas & les Cigognes noires
En 21 ans, AtHENAS a recueilli 
19 Cigognes noires (soit 39 % 
des 49 individus recueillis 
en France), en raison de sa 
situation dans le couloir 
migratoire au pied de l’arc 
jurassien, et a pu en relâcher 8 
(42 % de l’effectif relâché).
 Les causes d’accueil sont 
similaires à celles de la Cigogne 
blanche : électrisations, 
collisions avec des lignes et  
braconnage.

reportage de La Salamandre :
http://www.salamandre.net/
une-cigogne-noire-relachee-

dans-le-jura/
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DES OutilS à VOtRE DiSPOSitiON

Un dossier pédagogique 
(6 ans et +) et (CE1-CE2-CM1)

Une expo mobile

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

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

découvir la 

cigogne noire
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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

  Une plaquette d 'infoUne page Facebook

1

Niveaux CE1, CE2, CM1

du 9 au 13
janvier
2017

Conférence internationale 
Cigogne noire
7ème

 Participation sur inscriptions validées     
 Places limitées

www.cigogne-noire.fr

Parc national du Diawling
Mauritanie

Photos © F. Cahez/LPO - PND


