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Frédéric CHAPALAIN
Programme français de baguage 
des Cigognes noires (LPO-CRBPO)

BILAN DE LA REPRODUCTION 2016

Le réseau Cigogne noire a eu connaissance de 
43 nids occupés (individu observé en position 
de couveur à plusieurs reprises) dans 16 
départements pour 30 nichées à l’envol (30 nichées 
à l’envol en 2015, 36 en 2014, 26 en 2013, 23 en 2012 
et 30 en 2011).

Alors que la reproduction était pressentie dans ces 
départements depuis plusieurs années, ce printemps 
2016 fut marqué par la découverte d'un nid en Haute-
Saône et de deux nids dans le Calvados. Ce printemps 
fut aussi marqué par une mortalité importante 
de jeunes en raison notamment des conditions 
météorologiques défavorables (inondations), ayant 
privé les adultes nicheurs d’accès aux zones de 
gagnage riches en Chabot commun, proie principale 

ramenée aux poussins. Le département des 
Ardennes est toujours le bastion de l’espèce avec 
9 nids occupés et 6 nichées à l’envol. 31 nids, soit 
les trois quarts des nids connus en France, sont 
localisés dans les forêts gérées par l’Office national 
des forêts (20 en forêts communales et 13 en forêts 
domaniales) et 10 en forêts privées. 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 popu-
lation française en 2016 à environ 70 couples 
nicheurs.

Nicolas GENDRE (LPO)
Paul BROSSAULT (ONF)

2016 Nids occupés Nichées à l'envol

GRAND EST
Bas Rhin 1 0

Meuse 3 3
Moselle 1 1

Vosges 2 1

Ardennes 9 6

Aube 1 1

Haute-Marne 5 2

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Côte d'Or 4 3

Nièvre 3 2
Jura 1 1

Haute-Saône 1 1
HAUT DE FRANCE 

Aisne 3 3
NORMANDIE

Orne 3 3
Calvados 2 2

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
Allier 1 1

CENTRE VAL DE LOIRE 
Cher 1 1

Indre et Loire 1 1
Indre 1 1

TOTAL 43 33

ÉDITO
Cette cinquième « Lettre d’info Cigogne noire » est pour moi l’occasion d’accueillir chaleureusement 
deux nouveaux départements dans le cercle restreint de ceux où l’espèce est nicheuse : le Calvados 
et la Haute-Saône. Cercle, de plus en plus large, puisqu’en 2016 presque un quart des départements 
métropolitains a abrité au moins un nid de Cigogne noire.
Les dynamiques membres du réseau, créé à l’initiative de Paul BROSSAULT (ONF) et de la LPO, 
assurent le suivi de cette espèce rare et farouche depuis presque 20 ans. Parallèlement, le programme 
de baguage s’est développé apportant nombre de connaissances nouvelles sur l’espèce comme par 
exemple les trajets migratoires, le comportement des jeunes vis-à-vis des adultes, la fidélité au site 
de reproduction, l’absence de philopatrie…  Nombres de ces connaissances se trouvent regroupées 
dans le numéro spécial d’Ornithos paru en septembre dernier et consacré aux actes du 6e colloque 
international Cigogne noire de septembre 2012. Il est le fruit d’un intense travail de toute une équipe 
de rédaction (Nicolas GENDRE, Paul BROSSAULT, Luc STRENNA, Vincent GODREAU et moi-même, 
sans oublier les auteurs de chaque article), mais aussi de mise en page (Yann HERMIEU). Nul doute 
qu’il fera date en égard aux nombreux courriels reçus suite à sa publication. L’accouchement ne 
fut pas simple mais le résultat est là ! Ce travail d’étude va se poursuivre. En 2016, nous avons 
commencé les premières analyses par technique de Capture-Marquage-Recapture des données de 
baguage afin d’étudier la survie des individus marqués au nid. Pourquoi si tardivement ? Parce que 
nous étudions une espèce rare et longévive, il faut donc du temps pour accumuler suffisamment de 
donnés. Des analyses spatiales vont suivre, notamment en utilisant les données issues des poses de 
balises, en lien avec le CNRS de Strasbourg (Damien CHEVALLIER).  
La collaboration entre l’ONF, la LPO France, le CRBPO, les associations locales et les partenaires est 
essentielle et est le reflet de la motivation des acteurs de terrain à poursuivre ce formidable travail. 
Dans cette optique, nous avons formé de nouveaux bagueurs pour étendre notre zone d’action et 
réduire les déplacements. Vous n’êtes pas sans savoir que l’heure est aux recadrages budgétaires, 
il nous faut donc viser l’efficience et la qualité. La création de nouveaux partenariats avec des 
partenaires privés ou l’utilisation de financements participatifs est à l’étude, tout en se gardant de 
tout conflit d’intérêt. L’étude de l’espèce à l’aide de balises GPS permet, avec un dérangement et un 
investissement humain somme toute faibles, de répondre aux interrogations nouvelles concernant 
les déplacements des oiseaux avec une finesse et une précision d’analyse inégalée.
La préservation de la tranquillité des oiseaux est indispensable. Même si l’espèce est mieux connue 
du plus grand nombre, probablement en lien avec sa médiatisation, elle n’en reste pas moins 
extrêmement farouche et sujette aux dérangements humains. L’observation d’un nid occupé 
à moins de 100 mètres est vivement déconseillée. Pour valoriser le travail du réseau, qui est l’un 
des plus actifs de France, les projets ne manquent pas : de nouveaux articles dans les revues 
ornithologiques nationales, 2 lettres d’informations par an (une au printemps et une à l’automne), 
une ré-actualisation de l’exposition nationale itinérante grand public, la réalisation d’un film grand 
public, des rencontres réseaux, l’organisation d’une conférence francophone regroupant au moins 
l’Europe de l’ouest et le projet de conférence internationale en Mauritanie, organisée par Forestiers 
du Monde, la CODESEN et le Parc national du Diawling en décembre 2017.
Alors, prenez plaisir à lire cette lettre d’info n°5 avant que les dames noires ne reviennent nous voir !

Bilan de la nidification 2016

1               2               3              4               5              9

Nombre de nids occupés Nombre de nichées 
à l'envol N

Exemples de citations bibliographiques concernant la Lettre d’info Cigogne noire LPO-ONF n°5 :
Citation globale : 
• Réseau Cigogne noire ONF-LPO., Lettre d’info Cigogne noire LPO-ONF n°5, 2016 ; LPO, 24p.
Citation d’un article :
• Réseau Cigogne noire ONF-LPO, Quelques brèves locales, Lettre d’info Cigogne noire LPO-ONF n°5 - 2016, p4-8 (2016)
• CHAPALAIN F, STRENNA L, BROSSAULT P. & GENDRE N., Bilan 2016 du baguage des Cigognes noires en France, Lettre d’info Cigogne noire LPO-ONF n°5 - 2016, p12-15 (2016)
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Quelques brèves locales Quelques brèves locales 

PREMIÈRE 
REPRODUCTION 
PROUVÉE EN HAUTE-
SAÔNE EN 2016 !

La Haute-Saône rejoint en 2016 la 
liste des départements occupés par 
la Cigogne noire avec la découverte 
mercredi 6 juillet 2016 d’un nid avec 
3 grands jeunes. L’un des adultes 
bagué est originaire de Côte-d’Or. 
Il s’agit d’une femelle de 7 ans, 
baguée poussin au nid en 2009 
(CRBPO & Réseau Cigogne noire).

Fruit de la prospection concertée 
entre la LPO Franche-Comté et 
l’ONF, cette découverte attendue 
comble une lacune pour l’espèce 
dans le Nord-Est de la France. 
D’autres secteurs sont favorables 
à l’espèce et feront l’objet ainsi de 
prospections communes.

Il s’agit du second site occupé en 
Franche-Comté après celui du Jura 
qui lui aussi a vu l’envol de 3 jeunes 
cette année. L’un des parents bagué 
poussin en Côte d’Or en 2005 
(CRBPO & Réseau Cigogne noire) 
et, surnommé Chochotte, est dans 
sa 12ème année (Cf. article de La 
Salamandre).

LPO Franche-Comté - 
Revue n°39 Obsnatu.

PROBABLE PONTE 
DE REMPLACEMENT 
APRÈS UN ÉCHEC 

Dans les Vosges, un oiseau couve le 
14 avril 2016. Le 18 avril, le nid est 
vide, les oiseaux ont disparu et des 
coquilles sont trouvées au sol.

Le couple, dont l’un des oiseaux 
est bagué, a déménagé et s'est 
réinstallé à 5 kilomètres sur l’ancien 

CIGOGNE NOIRE ET 
CIRCAÈTE JEAN-LE-
BLANC DANS LE CHER

Mi-mai 2016, un naturaliste de 
Nature 18 découvre dans une forêt 
communale du Cher, gérée par 
l’ONF, deux nids occupés distant de 
500 mètres :
z un de Cigogne noire ;
z un de Circaète Jean-le-Blanc.

Les mesures de protection ont été 
mises en œuvre pour retarder une 
exploitation forestière prévue à 
proximité.

NOUVEAUX 
DÉPARTEMENTS 2016

La découverte d’un premier 
cas de reproduction dans les 
départements du Calvados et 
Haute-Saône porte à 24 le nombre 
de départements où l’espèce a déjà 
niché au moins une fois depuis 1973, 
date de découverte du premier nid 
en France.

NIDS RÉOCCUPÉS 
APRÈS INTERRUPTION

Après deux ans d’absence en 2014 
et 2015, un nid a été réoccupé en 
Côte-d’Or en 2016. Le nid avait été 
occupé en 2012 et 2013. Durant 
l’hiver 2015, la structure du nid avait 
entièrement disparu. A signaler que 
l’adulte bagué, nicheur en 2013, n’a 
pas été revu et a été remplacé.

En Haute-Marne, un site est 
réoccupé en 2016 après deux ans 
d’absence.

Par le passé, des sites de nid ont 
aussi été réoccupés (Ardennes) 
après plusieurs années d’abandon 
et un dans l’Aube, après quatre 
années sans occupation.

Il faut donc prendre soin chaque 
printemps de revisiter les anciens 
sites de nid au risque d’avoir une 
bonne surprise.

EXPO NATIONALE 
ITINÉRANTE CIGOGNE 
NOIRE ONF-LPO

Mise à disposition gratuite, trans-
port organisé par l’ONF, à la charge 
du demandeur : environ 150 € 
depuis Dijon. Renseignements & 
réservations : Paul BROSSAULT 
paul.brossault@onf.fr

7e COLLOQUE 
INTERNATIONAL 
CIGOGNE NOIRE 
(MAURITANIE - 
DÉCEMBRE 2017)

La septième édition du colloque 
international Cigogne noire, ini-
tialement programmée en janvier 
2017, se déroulera en Mauritanie 
du 4 au 8 décembre 2017. Le 
montage financier est en cours. 
Des informations plus précises 
seront fournies en février 2017. 
Le site retenu est le Parc national 
du Diawling au sud du Pays dans 
le bassin du fleuve Sénégal. Une 
Cigogne noire balisée en Haute-
Marne hiverne pour la seconde 
année consécutive sur ce site.

Plus d’informations dans la prochaine 
Lettre d’info Cigogne noire…

INONDATIONS DE 
PRINTEMPS…

Les inondations inhabituelles 
du mois de mai ont interdit aux 
Cigognes noires l’accès au chabot 
(Cottus sp.), leur proie favorite en 
période d’élevage des nichées. Les 
cours d’eau en Haute-Marne, Aube, 
Côte-d’Or étaient sortis de leur lit et 
le chevelu des ruisseaux présentait 
un niveau trop élevé pour permettre 
la capture des chabots. Les adultes 
nicheurs ont été observés sur les 
prairies inondées se nourrissant de 
vers de terre. Ce petit poisson aux 
mœurs nocturnes ne possède pas de 
vessie natatoire. En assombrissant 
ou éclaircissant ses écailles, le 
Chabot se confond avec le fond du 
cours d’eau, c’est l’homochromie. 
Il passe la journée au fond de l’eau 
caché sous les pierres où la Cigogne 
noire sait le débusquer. 
La ressource alimentaire n’étant 
pas disponible, cette carence a 
contribué à l’échec partiel ou total 
de plusieurs nichées. Les prairies 
ont aussi été fauchées tardivement, 
privant les adultes  de zones de 
gagnage habituelles.

LA CIGOGNE NOIRE 
ILLUSTRE L’AGENDA 
NATURE LPO CÔTE D’OR
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site de 2014, qui n’avait pas été 
réoccupé en 2015. Un mois plus 
tard, on constate que le couple 
couve et deux jeunes s’envoleront 
au final.

Jean-Pierre BARBIER

NOUVEAU SITE DE 
LA SALAMANDRE ET 
ARTICLES SUR LES 
CIGOGNES

La revue La Salamandre s’est 
dotée en mai 2016 d’un nouveau 
site internet et pour fêter cet évé-
nement, la Cigogne noire a été 
à l’honneur avec un article sur 
le programme de baguage de la 
Cigogne noire en France, avec 
l’interview de Frédéric CHAPALAIN.
Deux autres articles consacrés aux 
cigognes et un numéro avec un dossier 
complet n° 233 (avril-mai 2016) :
z Cigogne noire, avec l’interview de 
Paul BROSSAULT ;
z Cigogne blanche et réseau 
électrique, avec l’interview de 
Nicolas GENDRE.

Consultez en ligne

http://www.cigogne-noire.fr/actualites/article/nouveau-site-de-la-salamandre-et-article-sur-le-programme-de-baguage-de-la?lang=fr
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PIÈGE EN HAUTE-MARNE

Un chat sauvage !
Après les hérons, le renard, c’est le 
Chat sauvage qui fréquente le piège 
à Cigogne noire pour un menu de 
poisson, de jour comme de nuit.
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TROIS ADULTES AU NID
TROGLODYTE MIGNON ET 
CIGOGNE NOIRE… 
UNE HISTOIRE 
COMMUNE !

Un Troglodyte mignon 
vient de nicher pour 
la deuxième année 
consécutive dans une 
aire de  Cigogne noire 
dans les  Ardennes. 
L’aire assez volumineuse, garnie de poussins, est 
située dans un chêne à une dizaine de mètres de 
haut, le sous-étage forestier est absent. Un nid de 
troglodyte à cette hauteur, c’est plutôt inhabituel !

" À mon arrivée à 8 heures le 21 mai 
2016 en Côte-d’Or, les 3 cigogneaux 
sont en compagnie de CH22 (adulte 
nicheur sur ce site depuis 2014). 
Arrivée à 10 heures du partenaire 
pour ravitaillement; les 2 adultes 
paradent pendant une dizaine de 
minutes devant leurs poussins. C’est 
alors qu’un troisième adulte non 
bagué vient se poser sur un arbre 
à quelques mètres du nid. Dans le 
même temps, CH22 quitte le nid 
pour se percher sur un 3ème arbre à 
proximité. Elle s’envole quelques 
minutes après pour se reposer sur 
une branche basse en lisière de forêt. 
Enfin, CH22 s’envole vers 11 heures, 
suivie quelques minutes après, par 
le 3ème individu puis, encore quelques 
minutes après, par l’adulte nicheur 
encore présent au nid. Il n’y avait pas 
d’animosité entre ces trois oiseaux ! "

Fabrice CROSET

VIENT DE PARAÎTRE… 
À LIRE ABSOLUMENT !

Ce n'est pas la première fois 
(nidification de JJ en 2012) que la 
présence d’un adulte surnuméraire 
est notée, sans qu’il effectue un 
ravitaillement. A noter que cet 
oiseau n’a pas perturbé le couple.

Le suivi satellitaire en Côte-d’Or 
a montré, sur plusieurs années, 
que trois cigognes différentes, 
cantonnées sur un nid vide ou 
nicheuses, ont visité chacune un 
nid occupé différent à 25, 30 et 50 
kilomètres de leur propre nid. En 
2016, un oiseau haut marnais, dont 
la couvée a échoué, est venu visiter 
un nid occupé à 25 kilomètres au 
sud en Côte-d’Or. 

La position satellitaire du 9 juin 
2016 est exactement sur le site  
de nid. La cigogne a aussi été 
localisée à proximité du nid les 6 et 
8 juin 2016. 

TOUTES PLUMES 
DEHORS…

Posture atypique de ce Héron 
cendré sur le site de capture en Côte-
d’Or, qui, en fait, se sèche les ailes, 
rappelant un peu le cormoran…
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Le numéro 104 de la célèbre revue 
« La Hulotte » vient de paraître 
avec comme titre alléchant pour 
tout passionné de Cigogne noire 
« La caverne du père Chabot ». Ce 
numéro est très instructif mais il 
comporte un oubli de taille… la 
Cigogne noire. 

Le Chabot est pourtant la proie 
privilégiée des Cigognes noires 
lors du nourrissage des jeunes, 
suite à l’analyse du contenu des 
régurgitations des poussins lors des 
opérations de baguage au nid. Il n’y a 
pas que le Martin-pêcheur d’Europe 
qui convoite ce valeureux Cabotin 
qui habite les petits ruisseaux de 
tête des bassins versants !

La présence d’un troisième oiseau 
à proximité du site est aussi 
rapportée en 2014 et 2016 dans 
l’Allier. Le 5 juillet 2016, Jean-
Jacques LIMOGES a observé une 
cigogne posée à proximité d’un 
nid garni de poussins. Ces derniers 
ont totalement ignoré cet individu 
surnuméraire. Cette cigogne avait 
été baguée poussin dans ce même 
nid le 19 juin 2014.

On peut donc se méfier d’une seule 
observation d’un oiseau bagué  à 
proximité d’un nid. S’agit-il bien 
du nicheur local ? Ou d’un individu 
surnuméraire ? 

La grande majorité des adultes 
nicheurs n’étant pas baguée et les 
cigognes se ressemblant toutes, 
dans ce cas, on peut penser toujours 
avoir affaire aux mêmes oiseaux, 
parfois à tort !

ORNE : BAGUAGE DE 
LA NICHÉE DANS LE 
CHÊNE ISOLÉ…

Suivi depuis 2015, le nid situé 
dans un chêne isolé au milieu des 
prairies a été, à nouveau, occupé 
en 2016. 4 jeunes ont été bagués le 
10 juin 2016 et s’envoleront début 
juillet. Lors du baguage, la présence 
de chabots a aussi été notée dans 
les régurgitations des jeunes, ce 
qui montre l’importance de cette 
espèce pour la Cigogne noire.

La découverte de ce nid sur un 
chêne isolé a fait l’objet d’un article 
paru dans Ornithos n°23 volume 
3 (mai-juin 2016). A noter que la 
première nidification remonte à 
2013 et depuis cette date, le couple 
s’est reproduit tous les ans, d'après 
l'agriculteur.

Frédéric MALVAUD
LPO Normandie
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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 pour neutraliser les 
points noirs connus.

PARUTION DES ACTES 
DU 6e COLLOQUE 
INTERNATIONAL 
CIGOGNE NOIRE !

Les actes du 6e colloque interna-
tional Cigogne noire (septembre 
2012) sont parus durant l’été 2016 
dans un hors-série d’Ornithos de 
224 pages. Ce numéro a été offert à 
tous les abonnés de la revue, ainsi 
qu’aux participants et partenaires. 
Une version informatique est 
aussi disponible sur le site de la 
coordination nationale ONF-LPO 
du réseau Cigogne noire. Un grand 
merci à tous les auteurs des articles, 
aux relecteurs, à Yann HERMIEU 
(LPO) pour la mise en page et aux 
différents financeurs qui ont permis 
l’édition de ce hors-série imprimé à 
3 500 exemplaires.

MORTALITÉ

Outre les 15 poussins morts au 
nid, deux cas de mortalité sont 
remontées à la coordination 
nationale ONF-LPO Réseau 
Cigogne noire :
z Un oiseau, capturé adulte à la 
cage piège et bagué CH95 le 13 
juillet 2015 au Grand-Duché du 
Luxembourg, a été observé affaibli 
puis quelques jours après, mort 
sans cause identifiée en Côte-d’Or 
le 30 mai 2016.
z Le 5 juillet 2016, Dimitri DEMANGE 
(ONF Meuse) transporte une Cigogne 
noire au Centre de sauvegarde 
de Valleroy (54), après des soins 
apportés par les vétérinaires de 
Bellevile-sur-Meuse (55). Cet oiseau 
est mort deux jours après. Une 
radio montre la présence de plomb 
de chasse dans son corps. Forts de 
ces constatations, la LPO Lorraine, 
le Centre de Sauvegarde de la 
Faune Lorraine (CSFL) et le GEML, 
Groupe d’étude des mammifères de 
Lorraine (GEML) ont porté plainte le 
18 août 2016.

Quelques brèves locales

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CRBPO 

Frédéric CHAPALAIN (LPO-CRBPO) 
et Paul BROSSAULT (ONF) sont 
intervenus à l’assemblée générale 
du CRBPO (Centre de Recherches 
sur la Biologie des Populations 
d’Oiseaux) le 19 mars 2016 afin 
de présenter le programme de 
baguage et les actions du réseau 
Cigogne noire ONF-LPO.

ATTENTION AUX 
DÉRANGEMENTS !!

Prenez garde aux informations 
stockées dans les données EXIF de 
vos photos avant de les diffuser. 
Ces données peuvent contenir 
des localisations GPS précises du 
lieu où la photo a été faite. Cela 
peut conduire à la divulgation 
involontaire d’une localisation 
précise d’un nid par exemple. 
C’est particulièrement vrai avec les 
photos faites au moyen de tablettes 
ou de téléphones portables. Bref, 
ETEIGNEZ VOS GPS lorsque vous 
faites des photos avec ou alors 
pensez à supprimer ces données 
secondairement.

Consultez en ligne
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BONNIE, UN PÉRIPLE DE RETOUR EN PASSANT PAR 
DES ZONES À… CIGOGNE NOIRE…

Balisée en 2015 sur la commune 
de Rocroy, dans le cadre d’une 
collaboration entre le Parc naturel 
régional des Ardennes, la LPO France, 
ReNArd et l’ONF, Bonnie passe le 
détroit de Gibraltar le 22 février 
2016 et les Pyrénées le 25. Après un 
survol du Limousin, elle fait une 
halte nocturne à Charenton-du-Cher 
dans un petit bois où, de nuit, nous 
parvenons à la localiser et décharger 
ses données d’hivernage, à une 
dizaine de kilomètres au nord de la 
forêt domaniale de Tronçais. Elle 
reste ensuite 3 jours dans la Nièvre, 
au cœur des zones à Cigogne noire 
déjà connues. Elle repart vers le nord 
et fait halte à moins de 10 kilomètres 
au nord… des lacs du Parc naturel 
régional de la forêt d’Orient, sur 
la commune de Piney. Elle arrive 

au cœur de son domaine vital  
ardennais le 09 mars 2016.
Après avoir fréquenté le nid utilisé 
en 2015, elle a choisi de s’installer 
à 5 kilomètres à l’est dans une 
propriété privée au sud de Revin. Ce 
changement est probablement lié à 
un changement de partenaire au sein 
du couple. En effet, le 29 mars 2016 à 
15h00, Baptiste GOSSELIN (ReNArd) 
observe deux oiseaux sur le nid 
« historique », dont un est en position 
de couvaison. Or, Bonnie est, au 
même moment, à 7 kilomètres plus 
à l’est en pêche. Elle passera ce 29 
mars à pêcher dans des mares et des 
fossés à proximité du nouveau nid ou 
sur ce nid, probablement à couver. 
La nidification sur le nid historique a 
échoué probablement à cause d’un 
dérangement humain. 

La nidification de Bonnie est suivie 
par le garde privé et le personnel du 
Parc naturel régional des Ardennes. 
Le 24 mai, en collaboration avec 
l’ONF, 4 jeunes sont bagués. 
Malheureusement, les conditions 
météorologiques désastreuses 
du mois de juin, probablement 
associées à un dérangement humain, 
conduiront à la mort d’au moins 
3 jeunes de la nichée. Durant sa 
présence dans les Ardennes, Bonnie 
a utilisé un domaine vital d’environ 
29 600 hectares (Kernel 95%). Ce 
domaine vital est globalement très 
similaire à celui de 2015 avec les 
mêmes sites de gagnage. Et, chose 
étonnante, il ne compte pas moins de 
3 autres nids connus et occupés par 
d’autres couples en 2016.

Frédéric CHAPALAIN (LPO-CRBPO)

Domaine vital de Bonnie de mars à septembre 2016.

http://www.cigogne-noire.fr/rencontres-reseau/6e-colloque-internation-cigogne-noire-2012/actes-du-6eme-colloque-international-cigogne-noire-septembre-2012-france/
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3 Cigognes noires ont été équipées 
par la LPO de balises ECOTONE GPS-
GSM-UHF, posées dans le cadre du 
programme personnel de baguage 
Cigogne noire n°320, déposé auprès 
du CRBPO.

BONNIE, équipée le 5 juin 2015 par 
la LPO France, s’est reproduite cette 
année dans les Ardennes, avec le 
soutien du Parc naturel régional 
des Ardennes. Elle a élevé 4 jeunes, 
dont au moins 3 n'ont pas survécu. 
Elle est partie en migration le 11 
septembre 2016 et effectue une 

POINT SUR LES CIGOGNES NOIRES BALISÉES POINT SUR LES CIGOGNES NOIRES BALISÉES

halte migratoire dans le Gers du  
19 au 28 septembre 2016. Après une 
courte pause à proximité de Séville, 
elle gagne le nord du Burkina-Faso, 
où elle entame son hivernage, 
exactement au même endroit  
qu’en 2015.
 
DIVA (CM32) a été équipée par la 
LPO France en septembre 2015, avec 
le soutien de la Réserve Africaine de 
Sigean et l’Association des Amis de la 
Réserve Africaine de Sigean. Le suivi 
a permis de découvrir son nid en 
forêt gérée par l’ONF dans la Meuse, 
où elle a élevé avec succès 2 jeunes.

Elle est partie rejoindre ses quartiers 
d’hiver dans l’Aude le 16 août  2016, 
où elle a repris ses petites habitudes 

3 Cigognes noires avaient été 
équipées de balises Argos en 2015  
et sont suivies actuellement  
par l’ONF.

KAEDI (financement CNRS 
de Strasbourg) est remontée 
au printemps en Allemagne 
(Schleswig-Holstein) et a niché sur 
une plateforme artificielle dans un 
boqueteau. Cet oiseau allemand 
a été équipé en Haute-Marne au 
passage migratoire en 2015. Il 
est parti en migration le 8 août 
2016. Comme l’an passé, Kaedi a 

séjourné en Camargue du 20 août 
au 2 octobre 2016. Elle est arrivée 
en hivernage sur le même site que 
l’an passé le 23 octobre 2016 sur le 
même oued mauritanien, au nord 
de la ville de Kaedi (Mauritanie).

ANTHÉA (financement Compagnie 
du vent) est de retour sur son site 
de nidification en Haute-Marne au 
printemps 2016. La nichée avait 
échoué en 2015. Cette année, deux 
jeunes se sont envolés. Elle est 
partie en migration le 19 septembre, 
à la même date qu’en 2015 et est 
arrivée en hivernage sur le même 
site que l’an passé le 10 octobre 
2016 au Parc national de Diawling 
(Mauritanie). A noter qu’Anthéa n’a 
effectué aucune halte migratoire 
(hormis les étapes nocturnes).

DIVONA (financement GIP Parc 
national des forêts de Bourgogne 
et Champagne) est de retour en 
Haute-Marne au printemps 2016. 
La nichée a échoué, des coquilles 
ont été retrouvées au sol. L’année 
passée, sur un autre site, le nid 
était tombé pendant la couvaison. 
Elle est partie en migration le 
26 septembre et est arrivée en 
hivernage sur le même site que l’an 
passé le 26 septembre 2016 au bord 
du fleuve Sénégal, côté sénégalais. 

Paul BROSSAULT (ONF), 
Nicolas GENDRE (LPO) & 

Frédéric CHAPALAIN (LPO-CRBPO)

à la Réserve Africaine de Sigean et 
dans le secteur de Gruissan (marais 
du narbonnais).
 
EXPRESS a été équipée le 4 juin 
2016 dans la Nièvre et financée 
sur fonds propres par la LPO 
Nièvre. Nicheuse dans la Nièvre, 
elle est partie en migration le 
12 juillet 2016, après la mort  
des jeunes. Elle effectue un long 
stationnement du 22 juillet  au 
29 septembre 2016 à la limite 
nord de l’Andalousie puis file vers 
l’Afrique. Elle hiverne actuellement 
principalement en Mauritanie 
à l’est de Kaédi et fait quelques 
incursions au Sénégal. Bonnie et 
Express sont distantes d’environ 
1 200 kilomètres.
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BILAN 2016 DU BAGUAGE DES CIGOGNES NOIRES EN FRANCE 

En 2016, nous avons progressé dans 
la stratégie de capture des adultes 
nicheurs en vue de leur équipement 
avec des moyens télémétriques. Les 
suivis par pièges photographiques 
dans les Ardennes et dans la Nièvre se 
sont révélés performants. Un individu 
nicheur a ainsi pu être équipé d’une 
balise Ecotone GSM-GPS-UHF dans  
la Nièvre. L’objectif est de connaître 
précisément les domaines vitaux et 
les sites de gagnage fréquentés. 

En 2016, 1 étudiante en Master 2 a 
travaillé sur les données de baguage 
Cigognes noires. Manon JOUVRAY 
(stagiaire LPO 58 - LBBE – Lyon 1 – 
CNRS)a effectué une analyse CMR 
des données de baguage et contrôles 
des jeunes Cigognes noires baguées  
en France.

En 2016, 7 nouveaux bagueurs 
Cigognes noires ont été validés par 
le CRBPO. L'augmentation de leur 
nombre va permettre une meilleure 
couverture du territoire, une 
limitation de nos déplacements et 
une plus grande disponibilité pour 
assurer des baguages simultanés. 

On peut donc à l’avenir espérer 
une augmentation du nombre  
de jeunes bagués.

Capture aux pièges :
Le traditionnel site de capture 
Nivernais a été activé par la LPO 
Nièvre. De nombreux affûts y ont 
été réalisés à partir de début août, 
sans succès. Au fil des années il 
semble que les oiseaux fréquentent 
plus une zone de ripisylve située 
en aval de la zone historique. Cette 
zone « historique » est de plus en 
plus colonisée par des algues et 
du cresson. Elle semble devenir 
un peu moins attractive. Mais la 

Origines des individus revus en France (2015 -2016)3

Nombre de juvéniles de Cigognes noires bagués au nid en France (1995 à 2016)2

Nombre de jeunes bagués par nichée en France (2011-2016)1

L’heure est venue du premier bilan de la saison de reproduction 
2016. Les conditions climatiques très difficiles du printemps 
ont conduit à une très forte mortalité juvénile : cinq nichées 
dont 3 avant le baguage et 2 après. À ce total, s’ajoutent deux 
jeunes au sein de deux nichées différentes qui n’ont pu être  
bagués car trop chétifs.

CAPTURE ET POSE DE BAGUES : 

Au nid :
En 2016, grâce à une collaboration 
étroite entre le réseau Cigogne noire 
de l’Office National des Forêts, la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
les associations naturalistes et les 
bagueurs du programme national 
de baguage des Cigognes noires, 
28 nichées « ont été la cible  » 
d’opération de baguage.

Ces 28 nichées comportaient 84 
jeunes en âge d’être bagués. Six 
sont morts avant le baguage (causes 
déterminées : mauvaises conditions 
météorologiques, chute du nid), 
2 autres n’ont pas été bagués car 
jugés, à raison, comme mourants, 
vue leur condition physique. 
Cinq jeunes sont morts dans les 
semaines qui ont suivi la pose des 
bagues, probablement à cause des 
conditions météorologiques. 

Ce sont  donc 13 jeunes ayant atteint 
leur 3ème semaine de vie qui ont été 
retrouvés morts (15,5%) avant leur 
envol. A cela s’ajoute une nichée de 
2 jeunes minimum morts dans leur 
première semaine de vie.

Grâce à Jérôme BERNARD (ONF 
Haute-Marne), une nichée (morte 
avant baguage) en Haute-Marne 

a pu être autopsiée. Le rapport ne 
révèle rien de particulier, écartant 
les hypothèses traumatiques 
(balistique ou prédation). Cette très 
forte perte de juvéniles, similaire 
à l’année 2013, est, à coup sûr, 
en grande partie liée aux condi-
tions climatiques particulièrement 
défavorables du printemps et du 
début d’été.

La productivité par nichée, calculée 
comme les années précédentes 
(nombres de jeunes bagués = 
77/ nombre de nichées = 26), est 
pour cette année de 2,92 jeunes 
par nichée. Le nombre de nichées 
baguées, visibles sur les graphiques 
1 et 2, est le nombre de nichées 
baguées avec au moins un jeune 
vivant lors de la pose des bagues 
(jeunes ayant au moins 3 semaines).
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chance n’a aussi probablement pas 
été au rendez-vous, des oiseaux 
étant observés ou photographiés 
en dehors de la présence de 
bagueurs… Sur un second site 
nivernais, lourdement surveillé 
par des pièges photographiques, 
un individu nicheur a été capturé 
après quelques minutes d’affût. 
Surnommé Express, cet oiseau a été 
bagué et équipé d’une balise GPS-
GSM-UHF qui a permis de suivre sa 
nidification.

La stratégie de capture a été à cette 
occasion totalement différente. 
Nous avons ciblé un secteur à étudier 
(nid connu par le passé, secteur 
avec des enjeux de conservation). 
Nous avons ensuite trié les secteurs 
favorables et accessibles (ruisseau 
a priori favorable, autorisations des 
propriétaires, accessibilité…).
La surveillance par piège 
photographique a débuté au début 
du printemps. Une habituation 
alimentaire a été effectuée sur 
le secteur le plus fréquenté par 
l’espèce (suite au suivi par piège 
photographique). Ainsi, 3 individus 
adultes différents ont fréquenté 
ce site. Une première tentative 
de capture a été interrompue à 
cause du mauvais temps. Lors de la 
seconde tentative, un des individus a 
été capturé après quelques minutes 
d’affût, une réussite aussi rapide 
est à l’évidence un coup de chance 
notable ! 
 
RELECTURES : 

Actuellement pour l’année 2016, 
nous avons recueilli 115 données 
de contrôle et reprises de Cigognes 
noires en France, concernant 56 
individus différents (Cf. graphique 
3). L’origine des oiseaux revus 
est très stable, excepté une nette 
augmentation des oiseaux bagués 
en France.

35

30

25

20

15

10

5

0

120

100

80

60

40

20

0

N
om

br
e 

de
 n

ic
hé

es

Années

Nombre de jeunes bagués Nombre de nichées baguées

N
om

br
e 

de
 je

un
es

 v
iv

an
ts

 lo
rs

 d
u 

ba
gu

ag
e

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

0                 5                10               15              20               25              30               35              40
Nombre d'oiseaux bagués revus en France

Pologne

France

Allemagne

Rép. Tchèque

Belgique

0
1

17
35

7
4

6
7

8
9

2015 2016



14 15

Lettre d’info CIGOGNE NOIRE  n°5   Lettre d’info CIGOGNE NOIRE  n°5  
 

A l’heure actuelle, 40 individus 
bagués en France ont été relus, 
fournissant 83 données. La 
répartition par pays des relectures 
est présentée sur le graphique 5.
En 2015, ce sont 25 individus  
porteurs de bagues françaises qui 
avaient été contrôlés. Cette forte 
augmentation notée en 2016 est 
pour partie liée à une augmentation 
des données de reprises (poussins 
ou juvéniles morts après le baguage) 
mais pas uniquement. Les actions de 
contrôle plus systémique des adultes 
nicheurs ont permis d’obtenir plus 
de contrôles de nicheurs bagués. 
Il est aussi à noter qu’en 2016, le 
site des lacs de la forêt d’Orient 
n’est à l’origine d’aucune relecture 
d’oiseaux bagués en France.

En 2015, nous avions remarqué 
une forte diminution du nombre 
d’individus relus, principalement 
de première année. En 2016, nous 
sommes revenus à une situation 
plus habituelle. Nous assistons 
même à une progression du nombre 
d’adultes suivis. Comme en 2015, 
nous avons enregistré de nombreux 
retours de fiches d’observation de 
Cigognes noires, notamment grâce 
au site http://www.cigogne-noire.
fr/, et pouvant s’expliquer par une 
population d’Europe de l’Ouest en 
progression et par une meilleure 
sensibilisation du public avec les 
nombreuses actions mises en place 
par la coordination nationale ONF-
LPO et localement par les membres 
du réseau, qui permettent ainsi de 
faire connaître cette espèce rare et 
farouche. Cependant, la proportion 
d’oiseaux bagués (relus ou non) est 
globalement en diminution.

Le nombre de nicheurs suivi est 
en hausse, ce qui s’explique par 
la forte implication des suiveurs 
de nids mais aussi par le fait que 

nous arrivons à un moment où les 
jeunes bagués dans les années 2010-
2012 commencent à être retrouvés 
nicheurs.

Ce résultat très positif est le reflet du 
travail du réseau national Cigogne 
noire, coordonné par l’ONF et la LPO. 
Les suiveurs de nids majoritairement 
de l’ONF, font un travail efficace 
de suivi des nichées, de contrôles 
des nicheurs et d’organisation 
des actions de baguage. Les 
ornithologues, relecteurs de bagues 
permettent une surveillance 
nationale et l’important travail de 
sensibilisation du public assurée au 
travers des lettres d’information, 
du site internet Cigogne noire, 
des conférences, des articles, etc. 
permettent au programme de 
baguage de bénéficier d’un retour 
d’informations efficace.

Enfin, le temps très important 
passé par les observateurs et les 
coordinateurs locaux à contrôler 
les individus marqués sont d’une 
importance majeure pour le 
programme de baguage. Le travail 
des bagueurs n’aurait pas de sens 
sans cet 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

Répartition des origines des oiseaux relus en France (2015-2016)4

Pays de relectures des individus bagués en France, relus en 2016.5

Répartition des relectures par classe d’âges des individus bagués 
en France, (2014-2016)
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DU NOUVEAU POUR LE BAGUAGE !

STATISTIQUES…

Au printemps 2016, à partir du 
modèle fabriqué  et utilisé par 
Hubert DUGUE (programme de 
baguage Cigogne blanche), Frédéric 
CHAPALAIN a fabriqué et fourni aux 
bagueurs du programme Cigogne 
noire de nouvelles pinces à bague. 
Ces pinces permettent une mise en 
place beaucoup plus rapide, facile et 
sûre des bagues plastiques.

SEPT NOUVEAUX BAGUEURS 
CIGOGNE NOIRE…

Un stage commun de qualification 
pour bagueurs spécialistes cigognes 
a été organisé les 07 et 08 avril 2016. 
Jean-Jacques BOUTTEAUX (ONF 52), 
Annie CHAPALAIN (LPO 58), Jean-Luc 
DESSOLIN (ONF 39), Nicolas EICH 
(ONF 67), Nicolas HARTER (ReNArd), 
Roch LEMOINE (ONF 61) et Charles 
PAPAGEORGIOU (ONF 08), sont 
devenus bagueurs, après examen, 
pour le programme Cigogne noire. 
Cette formation a été organisée 
par Hubert DUGUE (CRBPO - 
ACROLA) et Frédéric CHAPALAIN 

BILAN DE LA REPRODUCTION 
2016 

Durant la saison 2016, 3 nids de 
Cigogne noire ont été suivis. Le 
nid de 2015 situé en Puisaye a été 
fréquenté mais sans reproduction, 
pas de cause de dérangement 
évidente. Un nid dans le Nivernais 
a donné naissance à 3 jeunes. 
Surprise, un des adultes avait été 
bagué poussin au nid dans le Bazois 
en 2007 et n’avait jamais été revu 
depuis. Un second nid n’a pas été 
occupé, une exploitation forestière, 
bucheronnage au pied de l’arbre, 
a eu lieu en fin d’hiver. Un nid dans 
les Vaux de Montenoison a produit 
2 jeunes. Au total, 5 jeunes ont été 
bagués cette année en Nièvre.

SUIVI PAR PIÈGE 
PHOTOGRAPHIQUE D’UN 
RUISSEAU FORESTIER 

La LPO Nièvre a mené en 
collaboration avec l’ONF une étude 
par piège photographique sur un 
ruisseau forestier du Bazois. Sept 
appareils ont été disposés sur 
environ 1 600 mètres de linéaire de 
ruisseau forestier. Situé dans une 
forêt domaniale, ayant abrité un nid 
de Cigogne noire par le passé, ce 
ruisseau n’était pas connu pour être 
fréquenté par l’espèce dans sa partie 
forestière. La surveillance a duré 
du 11 avril 2016 jusqu’au 25 juillet 
2016, 72 contacts de Cigognes noires 
(au moins 3 individus différents) 
ont été enregistrés ainsi que de très 
nombreuses espèces forestières 
(chevreuil…). Cette surveillance 
a permis la capture d’un individu 
adulte le 06 juin 2016. Cet oiseau, 
baptisé Express, a été équipé d’une 

Marion Jouvray, stagiaire de Master 2.

Cigognes noires et chevreuil pris par le piège photographique.
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Grâce à une campagne des dons 
récoltés auprès des adhérents de 
la LPO Nièvre, Manon JOUVRAY, 
stagiaire de Master 2, a effectué une 
première analyse CMR (Capture-
Marquage-Recapture) des données 
de baguage des jeunes Cigognes 
noires nées en France. Ce travail est 
encadré par Jean-Michel GAILLARD, 
Jean-François LEMAITRE (CNRS - 
LBBE – UCBL Lyon 1) et Frédéric 
CHAPALAIN (LPO 58 – CRBPO). Il a 
permis de comparer les données 
françaises aux analyses déjà faites 
par Anna Tamas ENIKO en Hongrie. 
Les résultats montrent une faible 
survie des individus de 1ère année 
(0,14) et une très bonne survie 
des adultes (0,95). Ces éléments 
confirment l’importance majeure de 
la protection des adultes et feront 
l’objet d’une publication. Manon 
JOUVRAY a soutenu son stage le  
4 septembre 2016 au laboratoire 
« Biométrie et Biologie Evolutive » 
UMR 5558 du CNRS et de l’université 
Claude Bernard Lyon 1.

(CRBPO – LPO58), en présence 
d’Olivier DEHORTER (CRBPO), Paul 
BROSSAULT (Coordinateur national 
du réseau ONF  Cigogne noire),  
Gérard WEY (APRECIAL) et de 
Luc STRENNA (CRBPO - LPO 21). 
Cette rencontre a été l’occasion 
de nombreux échanges et partage 
d’expériences entre les deux 
programmes. Les participants ont 
été accueillis dans la caserne des 
pompiers de Turckheim et les 
manipulations pratiques ont été  
réalisées avec des Cigognes blan-
ches captives présentes dans la 
volière à cigognes située sur la 
même commune.

DE NOUVELLES PINCES À BAGUE…

BILAN DE LA SAISON 2016 EN NIÈVRE…

balise GSM-GPS-UHF par Frédéric 
CHAPALAIN et Daniel DUPUY. Cette 
balise est financée par la LPO Nièvre 
Le lendemain, Claude et Frédéric 
CHAPALAIN, accompagnés de Manon 
JOUVRAY, stagiaire, découvraient 
le nid grâce aux localisations GPS, 
que de nombreuses journées de 
recherche n’avaient pas permis de 
localiser. La reproduction (1  jeune) 
sera suivie jusqu’au 29  juin 2016, 
date de la mort du jeune. Express 

fréquentera son secteur de nidi-
fication jusqu'au 12 juillet 2016. 
A l’échelle du département, ce sont 
environ 200 données de Cigogne 
noire qui sont enregistrées dans la 
base www.faunenievre.org pour 
l’année 2016.

Annie, Claude et 
Frédéric CHAPALAIN 

LPO Nièvre
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Express a été équipé d’une balise 
GPS-GSM-UHF en juin 2016 par  
la LPO Nièvre.

Suite au départ d’Express en 
migration, celle-ci a effectué une 
halte migratoire importante (stop-
over) entre le 22 juillet et le 24 
septembre 2016 à la jonction des 3 
régions espagnoles : Estremadure, 
Andalousie, et Castille-la-Manche. 
C’est dans un paysage de dehesa 
(pâtures en sous-bois clairsemé) où 
l’on trouve quelques pièces d’eau 
principalement liées à des rivières 
en cours d’assèchement qu’Express 
a séjourné 2 mois. Il n’avait pas été 
possible de télécharger l’intégralité 
des données GPS contenues 
dans la balise avant son départ 
en migration. Une mission de 
téléchargement des données a donc 
été organisée par la LPO Nièvre. 
Annie et Claude CHAPALAIN se sont 
rendus en Espagne, entre le 30 août 
et le 4 septembre 2016, pour essayer 
d’entrer en contact avec la balise et 
décharger quelques 20 000 données 
GPS. Malgré les températures 
sahéliennes (48°C à l’ombre) et 
les difficultés d’accès liées à la 
présence d’immenses propriétés 
privées complètement closes (plus 
de 8 000 hectares d’un seul tenant), 
le déchargement a pu être effectué 
la nuit du 1er au 2 septembre 2016. 
Ces données permettront une 
analyse extrêmement précise du 
domaine vital durant la période de 
reproduction dans la Nièvre et des 
déplacements d’Express durant tout 
son cycle biologique, la balise ayant 
été paramétrée pour enregistrer une 
localisation GPS toutes les 5 minutes 
durant la période de nidification.

SUIVI D’EXPRESS EN ESPAGNE…
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Site de halte migratoire d'Express en Espagne

Déchargement des données d'Express en Espagne.

POINTS SUR LE FONCTIONNEMENT DES BALISES GPS-GSM-UHF…

Depuis 2015, la LPO et la LPO Nièvre utilisent de nouvelles balises 
pour équiper les Cigognes noires dans le cadre du programme 
personnel de baguage. Trois oiseaux ont été équipés : Bonnie dans 
le Parc naturel régional des Ardennes en juin 2015, CM32 dans la 
Réserve Africaine de Sigean en septembre 2015 et Express dans  
la Nièvre en juin 2016.

ZOOM SUR LA BALISE GPS-GSM-UHF :

La balise GPS-GSM-UHF a la forme 
d’un petit parallélépipède, de la taille 
d’une petite boite d’allumettes. Elle 
pèse environ 32g, soit 6 morceaux de 
sucre. Elle est fixée sur l’oiseau à la 
manière d’un sac à doc à l’aide d’un 
harnais intégralement constitué 
de ruban de Téflon. Le harnais ne 
comporte pas de partie métallique 
pour ne pas risquer de blesser 
l’oiseau. La pose d’une balise dure 
environ 30 minutes.

La partie supérieure de la balise 
comporte un panneau solaire pour 

apporter l’énergie nécessaire au 
GPS et au module de transmission 
de données utilisant à la fois la 
technologie GSM (via les relais de 
téléphones portables) et UHF (via 
un récepteur spécial). Il y a donc 
2 manières de réceptionner les 
données GPS enregistrées dans la 
mémoire de la balise.

Contrairement aux balises précé-
demment utilisées (système Argos), 
il est possible de piloter la balise à 
distance en modifiant ses paramètres 
d’enregistrement.

La quantité de données enregistrées 
est considérable, suivant les 
paramètres choisis. Plusieurs 
centaines de localisation GPS 
peuvent être ainsi enregistrées 
chaque jour pour un coût modique 
dans la mesure où la réception via la 
station UHF est gratuite. La distance 
de téléchargement des données 
est suffisamment importante pour 
ne pas risquer de déranger l’oiseau 
(jusqu’à 1 kilomètre).

Cependant ,  contrairement à 
la technologie ARGOS, il peut 
exister des zones « blanches » sans  
réception GSM possible. En Europe, 
la situation est au final très rare, mais 
c’est le cas par exemple lors de la 
traversée des déserts. Comme sur 
tout GPS, la localisation horizontale 
est de bonne qualité. Par contre, la 
localisation verticale (altitude de vol) 
est plus imprécise.

Balise GSM-GPS-UHF et station de 
téléchargement des données à distance.

Annie, Claude et Frédéric CHAPALAIN 
LPO Nièvre ©
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LA SAGA CM32 CONTINUE ET CM32… DEVIENT DIVA

Rappel des épisodes précédents :

Baguée au nid en 2008 au 
Luxembourg, CM32 est réguliè-
rement observée depuis 2010 
sur deux sites distants d’environ 
750 kilomètres. En période de 
nidification, elle est vue à proximité 
de la Réserve naturelle régionale de 
l’étang d’Amel (Meuse) entre autres 
par Didier VACHERON (ONF), Dimitri 
DEMANGE (ONF) et Raphael JILET 
(Conservatoire d'espaces naturels 
de Lorraine). 
En période d’hivernage, elle est 
observée dans le Narbonnais 
(Aude) par l’équipe de la Réserve 
Africaine de Sigean (Antoine JORIS) 
et les adhérents d’Aude Nature 
(Dominique CLEMENT) et de la LPO 
Aude. Le 21 septembre 2015 à 9h00, 
CM32 est équipée par Frédéric 
CHAPALAIN et Daniel DUPUY d’une 
balise GPS-GSM-UHF de marque 
Ecotone, avec le soutien financier 
de l’Association des Amis de la 
Réserve Africaine de Sigean.

Le 13 février 2016, CM32 part en 
migration et arrive sur son secteur 
de nidification le 21 février 2016. 
Le 02 mars 2016, les positions GPS 
sont vérifiées en lien avec Dimitri 
DEMANGE et le nid est découvert 
à l’endroit suspecté en forêt gérée 
par l’ONF. CM32 est baptisée Diva 
en référence à ses « protecteurs  » 
(Dimitri DEMANGE et Didier 
VACHERON).

Baguage des jeunes :

Le baguage des deux jeunes a 
lieu le 21 juin 2016 par Dimitri 
DEMANGE (bagueur) et Jérémy 
SINZOT (grimpeur ONF). Le 15 août 
2016, en Meuse, Annie et Claude 
CHAPALAIN en compagnie de 
Daniel DUPUY entrent en contact, 
grâce au récepteur UHF, avec la 
balise de Diva et permettent le 
téléchargement des données GPS 
complémentaires à celles reçues 
par GSM. Du 21 septembre 2015 
au 15 août 2016, la balise a permis 
l’enregistrement de 21 600 positions 
GPS !! Le territoire parcouru durant 
la période de nidification comprend 
environ 20 000 hectares (2 fois la 
surface de Paris), soit un cercle 
de 16 kilomètres de diamètre, et 
le domaine vital (95% des points)  
s'instcrit dans un cercle théorique 
de 10,5 kilomètres de diamètre.

Retour à Sigean :

Le 16 août 2016, Diva entreprend sa 
migration postnuptiale. Le premier 
soir, elle dort à proximité des lacs 

de la forêt d’Orient. Elle fait ensuite 
halte dans l’Allier au nord de Vichy, 
puis en Aveyron à proximité de 
Saint-Geniez-d’Olt. Au total, elle 
parcourt 740 kilomètres, traverse 
le cœur du Massif Central et arrive 
le 21 août 2016 dans la  Réserve 
Africaine de Sigean à quelques 
centaines de mètres de son lieu de 
capture l’année précédente.

Diva fréquente quotidiennement la 
Réserve Africaine de Sigean jusqu’à 
début octobre 2016. Ensuite, elle 
séjourne, comme chaque année, 
au niveau du Roc de Conilhac 
à Gruissan, dans les marais du 
Narbonnais. Tristan GUILLOSSON a 
observé jusqu’à 8 Cigognes noires 
ensemble le 27 octobre 2016 sur ce 
même secteur, dont Diva.

Fréderic CHAPALAIN (LPO-CRBPO)
Nicolas GENDRE (LPO)

Du suivi télémétrique de CM32 à 
l’intervention d’ENEDIS en Meuse…

Le suivi GPS de Diva (CM32) a 
montré qu’un des sites favoris 
de gagnage, situé à proximité 
immédiate du nid (moins de 2 
kilomètres) était parcouru par 
une ligne moyenne tension à haut 
risque pour l’avifaune. Le 02 mars 
2016, Dimitri DEMANGE et Frédéric 
CHAPALAIN observent Diva posée 
sur un de ces poteaux !! 

CM32 à la Réserve Africaine de Sigean.

CM32, Pointe de Tournebelle, octobre 2016.

Nid de Diva en Meuse.

Intervention d'EnedisCM32 sur un poteau !

Alertés, Nicolas GENDRE 
(LPO) et Gérard JOUAVILLE 
(coordination LPO 54, 55 & 57) 
font intervenir Enedis (ex-ERDF). 
La mise en protection a lieu le  
12 mai 2016, trois poteaux à risques 
sont équipés de cierges pour 
empêcher l’oiseau de se poser.

Nicolas GENDRE - LPO
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PORTRAIT

Merci de vous présenter 
rapidement Jean-Jacques.

Je travaille à l’Office national des 
forêts (ONF) et je suis, responsable 
de l’Unité territoriale à Auberive 
(Haute-Marne). J’étudie la Cigogne 
noire depuis le début des années 
1990 sur le département tant au 
niveau du suivi de l’espèce qu’à 
la mise en place de mesures de 
suivi et de protection des nids. 
Avec l’équipe de forestiers, nous 
assurons le fonctionnement 
d’un site de capture de Cigogne 
noire depuis 1998, une quinzaine 
d’oiseaux a été équipée de balises 
Argos depuis cette date. 

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

Dans le cadre de mes fonctions 
de gestionnaire forestier à l’ONF, 

Jean-Jacques BOUTTEAUX 
cette préoccupation est quasi-
quotidienne et dans de nombreux 
domaines d’activités. Les espèces 
et milieux protégés sont pris en 
compte dans l’élaboration des 
plans de gestion puis dans toutes 
les actions mises en œuvre en 
forêt. La désignation, le repérage 
et l’inventaire d’arbres habitats, 
des aires de rapaces, des loges de 
Pic noir et des terriers de blaireaux 
font partie de chaque opération de 
martelage sur l’UT. Plus de 10 000 
hectares ont ainsi été parcourus et 
décrits depuis 2010. Pour certaines 
espèces ou milieux, les périodes de 
réalisation des travaux forestiers 
sont également programmées en 
fonction des enjeux biodiversité. 
Nous assurons également le suivi 
d’une Réserve biologique intégrale 
(RBI) de 230 hectares, cela nous 
permet de rencontrer de nombreux 
scientifiques de « tous poils ». 

Enfin, mes fonctions de responsable 
Cigogne noire pour le département 
de la Haute-Marne m’amènent à 
sensibiliser mes collègues de l’ONF 
à prendre en compte la présence 
de cette espèce dans les forêts 
publiques.
Côté perso, mon jardin accueille 
des couleuvres vertes et jaunes, 
à collier, des coronelles lisses, 
des crapauds accoucheurs, des 
grenouilles rousses, des hirondelles 
rustiques, des rougequeues noirs, 
des mésanges, des lézards, des vers 
luisants, etc. De temps en temps, j’ai 
le plaisir d’entendre et d’observer 
un martin pêcheur sur le petit plan 
d’eau.

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

Au niveau de l’ONF, la biodiversité 
forestière est prise en compte à un 
niveau important, les outils sont à 
disposition des gestionnaires. Les 
réseaux naturalistes nous apportent 
de précieuses informations et 
études dans divers domaines. La 
gestion multifonctionnelle est un 
challenge permanent. C’est pour 
moi un intérêt essentiel du métier. 
Par exemple : montrer que les 
forestiers sont capables à la fois 
de protéger la Cigogne noire tout 
en poursuivant l’exploitation au 
niveau de la forêt. 

Bien sûr, chaque forestier est plus ou 
moins sensible à ces questions. Un 
nombre conséquent de forestiers 
possède de bonnes compétences 
en matière d’environnement. 
Dans mon équipe, je m’attache à 
sensibiliser les nouveaux arrivants 
qui découvrent ces sujets. En 
général, les collègues sont réceptifs 
et sont vites intéressés par ces 
enjeux. Tout cela prend du temps 
que nous devons gérer de plus en 
plus maintenant.

Quelles actions vous semblent 
être primordiales concernant la 
Cigogne noire ?

Elles sont de 3 ordres :
z La communication vers le grand 
public qui est indispensable : « qui 
connait bien, protège mieux », j’en 
suis persuadé. Le sujet cigogne est 
un sujet bien perçu par le public, 

les conférences sont toujours bien 
suivies. Peu à peu, les messages 
passent. Je citerai le dérangement 
des oiseaux sur leur zone de pêche, 
le retour des observations, le 
respect des nids ;

z la protection des nids en forêts : 
un certain nombre de mesures de 
protection sont à disposition des 
gestionnaires : gestion des coupes 
et des travaux. Un forestier peut 
trouver rapidement un collègue 
référent pour la mise en place de 
ces dispositions. Chaque nid est 
un cas particulier avec un aspect 
humain prépondérant ;

z le suivi des populations : depuis  
20 ans, un travail immense a été 
réalisé avec tous les partenaires 
LPO, associations, CNRS, etc. 
L’espèce est mieux connue 
maintenant mais nous avons 
encore beaucoup à apprendre.

Il ne faut pas oublier que la Cigogne 
noire, comme de nombreuses 
autres espèces d’oiseaux, passe 6 
mois en Afrique. Des actions y sont 
à mener pour préserver les zones 
d’hivernage mais la situation reste 
très compliquée.

Si vous étiez un oiseau, de quelle 
espèce ?

Une Cigogne noire bien sûr ! Avec 
les années, j’ai beaucoup appris 
de cet oiseau en particulier en 
suivant ses déplacements quasi 
quotidiennement à travers l’écran 
de l’ordinateur. Chaque cigogne a 

un comportement propre, elle a ses 
habitudes, ses zones de pêche, ses 
perchoirs pour se reposer. Lors de la 
migration, elle a ses points d’arrêts, 
ses zones d’hivernage… C’est un 
oiseau discret !!! Je me retrouve 
peut-être dans son comportement.

Une anecdote : 
En 1999, avec Gérard JADOUL, 
nous avons capturé à Auberive 
une cigogne qui a été marquée 
avec la bague JJ. Elle était adulte, 

c’est-à-dire âgée d’au moins   
3 ans à l’époque. Cet oiseau a été 
revu nicheur presque tous les ans 
depuis cette date en Côte-d’Or. Au 
printemps 2016, le nid fréquenté 
n’est pas réoccupé, JJ n’est pas 
revue. En juin, mon fils Régis voit 
dans le nord de la Côte-d’Or une 
cigogne plonger dans un massif 
forestier, il indique la position à 
Paul BROSSAULT. Peu après, JJ est 
observée au nid et élève 4 poussins. 
Elle est âgée d’au moins 21 ans…

La Cigogne noire JJ.
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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
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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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

4 au 8
décembre
2017

Conférence internationale 
CIGOGNE NOIRE

7ème

 Participation sur inscriptions validées     
 Places limitées

www.cigogne-noire.fr

Parc national du Diawling
Mauritanie
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