Programme du séminaire national Cigogne noire
8 & 9 octobre 2019 – Metz
La Cigogne noire en France : point sur les connaissances et les
actions menées par le réseau Cigogne noire


Mardi 8 octobre 2019 11:30 : Arrivée des participants



11:30 : Arrivée des participants.



12:00 : Repas (inscription obligatoire).



Mardi 8 octobre 2019 : Séminaire Cigogne noire France
 13:30 : accueil des participants (émargement obligatoire).
 14:00 : Ouverture du séminaire et mot de bienvenue (ETAT, ONF, LPO).
 14:30 : Présentation du programme du séminaire (Nicolas GENDRE / LPO).



14:35 – 15:50 : session état des populations en France.
 14:35 : Table ronde des régions (1 diapo par secteur de nidification) et synthèse des connaissances au
niveau national : historique et situation actuelle (Intervenants régionaux, Nicolas GENDRE / LPO &
Jean-Jacques BOUTTEAUX / ONF).
 15:40 : Echanges sur la session.



15:50 – 16:55 : session hivernage.
 15:50 – 16:05 : La Cigogne noire en France en hivernage, avec un zoom sur CM32, nicheur en Meuse
et hivernant dans l’Aude (Frédéric CHAPALAIN / CRBPO, Nicolas GENDRE / LPO, Antoine JORIS /
Réserve Africaine de Sigean et le collectif Faune-France).
 16:05 – 16:20 : L’hivernage en Afrique (Jean-Jacques BOUTTEAUX / ONF, Frédéric CHAPALAIN /
CRBPO, Nicolas GENDRE / LPO & LPO Nièvre).
 16:20 – 16:35 : La Cigogne noire au Sénégal (Simon CAVAILLES / Consultant écologue indépendant).
 16:35 – 16:50 : La Cigogne noire en Mauritanie (Paul BROSSAULT / Forestiers du Monde).
 16:50 : questions et échanges sur la session.
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17:00 : Pause-café.



17:15 – 18:55 : session reproduction et utilisation des domaines vitaux.
 17:15 – 17:30 : Protection des nids en France dans les forêts gérées par l’ONF (Jean-Jacques
BOUTTEAUX / ONF).
 17:30 – 17:45 : Etude des facteurs influençant la sélection des sites de nidification chez la Cigogne
noire (Charline MAGOT, Damien CHEVALLIER / CNRS Strasbourg & Jean-Jacques BOUTTEAUX / ONF).
 17:45 - 18:00 : Présentation et premiers résultats du programme DREAL Grand-Est (Christelle
MALLAISE / DREAL Grand-Est, Nicolas GENDRE / LPO, Frédéric CHAPALAIN / CRBPO & partenaires
locaux).
 18:00 – 18:15 : Programme d’actions dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord (Sébastien
MORELLE / PNR Vosges du Nord, Sébastien DIDIER / LPO Alsace & Alexandre EICH / ONF).
 18:15 – 18:30 : Résultats de la caractérisation d’habitats autour de deux sites de nidification en
Lorraine et perspectives d'un A.M.I. / T.V.B. dans l'ouest vosgien (Clément BRUNET / LOANA & JeanPierre BARBIER / LOANA).
 18:30 – 18:45 : Présentation du futur Parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne
(Matthieu DELCAMP / GIP Parc national).
 18:45 : questions et échanges sur la session.

 18:55 : clôture de la première journée.



19:15 : Hotel. Tarif négocié auprès de l’Ibis Budget de Metz Technopole. Réservation obligatoire avant
le séminaire.



20:15 : Repas (inscription obligatoire).
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Mercredi 9 octobre 2019 : Séminaire Cigogne noire France
 08:00 : accueil des participants (émargement obligatoire).



08:30 – 09:25 : session baguage.
 08:30 – 08:50 : Bilan du baguage en France 1995-2019, quels apports pour la connaissance de
l’espèce ? (Frédéric CHAPALAIN / CRBPO & Luc STRENNA / CRBPO).
 08:50 – 09:10 : Cigogne noire et télémétrie, quels apports sur la connaissance des domaines vitaux et
la définition des zones de gagnage (Frédéric CHAPALAIN / CRBPO, Nicolas GENDRE / LPO, Jean-Jacques
BOUTTEAUX / ONF & LPO Nièvre).
 09:10 : questions et échanges sur la session.



09:30 – 11:20 : session migration.
 09:30 – 09:50 : Bilan du suivi postnuptial sur les lacs champenois (Forêt d’Orient & lac du Der) (Thierry
TOURNEBIZE / PNR Forêt d’Orient, Stéphane GAILLARD / PNR Forêt d’Orient, Fabrice CROSET / LPO
Champagne-Ardenne & Julien SOUFFLOT / LPO Champagne-Ardenne).
 09:50 – 10:05 : Bilan du suivi postnuptial des haltes migratoires de Cigogne noire en forêt de la Reine
(54) en 2018-2019 (Elise LAUWERIERE / LOANA).
 10:05 – 10:20 : Bilan du suivi des sites de migration postnuptiale en Camargue, notamment à partir
du suivi de Kaedi (balisé par l’ONF) (Stéphan ARNASSANT / Parc naturel régional de Camargue).



10:20 : Pause-café.
 10:35 – 10:50 : Bilan du suivi de la migration postnuptiale de la Cigogne noire sur les cols en PyrénéesAtlantiques (Jean-Paul URCUN / LPO & al.).
 10:50 – 11:05 : Bilan du suivi de la migration postnuptiale de la Cigogne noire à Gruissan (11) (Mathieu
BOURGEOIS / LPO Aude).
 11:05 : questions et échanges sur la session.
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11:20 – 12:20 : session Europe.
 11:20 – 11:35 : Retour sur le colloque international Cigogne noire en Espagne (Frédéric CHAPALAIN /
CRPBO & Nicolas GENDRE / LPO).
 11:35 – 11:50 : Statut de la Cigogne noire au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne (Patric LORGE
/ Natur&Ëmwelt ASBL).
 11:50 – 12:05 : Présentation de l’étude allemande éolien (Patric LORGE / Natur&Ëmwelt ASBL).
 12:05 : questions et échanges sur la session.



12:20 – 12:50 : clôture du séminaire Cigogne noire France.
 12:20 – 12:40 : Synthèse du séminaire (Yvan TARIEL / LPO).
 12:40 – 12:50 : Clôture du séminaire (ETAT & LPO).



13:00 : Repas (inscription obligatoire).
Inscriptions en ligne (avant le 29 septembre 2019) :

https://cigogne-noire.fr/actualites/seminaire-cigogne-noire-france-8-9-octobre-2019-metz-lancementdes-inscriptions
Renseignements :
contact@cigogne-noire.fr - 06 86 77 22 06 (Nicolas GENDRE / LPO)

https://cigogne-noire.fr/
Séminaire organisé avec le soutien :
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