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1 : 
 
Eléments sur les possibilités de sexage de la Cigog ne noire Ciconia nigra  à 
partir de mesures morphologiques. 
 
Māris Strazds1, Ülo Väli2,3 & Annika Konovalov2   

 
1 : Faculté de biologie, Université de Lettonie, Latvia ; 4 Kronvalda blvd. LV–1010, Riga, Latvia, 
mstrazds@latnet.lv ; 
 
2 : Institut des sciences agricoles et environnementales, Université des sciences du vivant 
d'Estonie, 51014 Tartu, Estonia, annika.konovalov@emu.ee, ulo.vali@gmail.com ; 
 
3 : Eagle Club, Hauka, Valgjärve vald, 63406 Põlvamaa, Estonia 
 
 
Le sexe des juvéniles, bagués entre 2008 et 2011 (n=324), a été déterminé par analyse ADN. 
Nous avons mesuré, pesé et photographié l'ensemble des oiseaux lors des baguages. Les 
données collectées ont été analysées afin d'évaluer la possibilité de déterminer le sexe du 
juvénile à partir de mesures morphologiques. Les premières analyses montrent qu'il n'y a pas 
de caractéristiques morphologiques simples permettant de discriminer de manière certaine le 
sexe des individus. Le sexage des juvéniles durant les premières semaines de leur naissance 
apparaît impossible à partir des seules données morphologiques. Le sexage peut néanmoins 
être envisagé à partir d'un certain âge. Dans ce cas, les principales mesures pertinentes sont : 
mesures du bec, taux de croissance des primaires (pour déterminer l'âge des juvéniles), aspect 
global du développement du plumage et poids. 
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About possibilities of the sexing of black storks u sing morphological 
measurements 
 
 
The sex of all juvenile black storks ringed in Latvia in 2008–2011 (n=324) was identified by 
means of DNA sexing. We also measured, weighed and photographed all birds during ringing-
marking. We analyzed the available data to find out whether sex of juvenile storks can be 
detected by measurements alone. Preliminary analysis shows that there are no exclusive 
features that enable safe sex identification of all individuals. Sex identification of juveniles during 
their first weeks of life by morphometric data is almost impossible. Sexing of most birds from a 
certain age is possible however. The essential measurements to be used for this purpose are 
beak measurements, growth rate of primaries (to determine age of juveniles), overall 
development of plumage and weight.  
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2 : 
 
Etude du génome des Cigognes noires  
 
 Katrin Kaldma1 & Ülo Väli1 
 
1 : Estonian University of Life Sciences ; katrin.kaldma@gmail.com 
 
 
Nous avons lancé une analyse moléculaire à grande échelle des populations de Cigognes 
noires. Le but de ce projet est d’étudier la diversité génétique sur une vaste aire de répartition, 
tant géographique qu’historique. 
 
En collaboration avec nos collègues, nous sommes, à même, de réunir un ensemble 
représentatif d’échantillons d’ADN européen contemporains et les muséums nous ont donné 
accès à des spécimens de collection pour obtenir des échantillons historiques. Cet ensemble 
de données nous permet de répondre à certaines questions : 

� existe-t-il un lien entre le patrimoine génétique des cigognes noires et la segmentation de 
la population humaine (limites géographiques, frontières politiques) ? 

� est-ce-que les oiseaux des différentes parties du monde présentent des différences de 
structure génétique ou ont-ils un patrimoine génétique commun ? 

� y a-t-il des modifications génétiques récentes ou la situation est-elle stable depuis des 
siècles ? 

� l’ADN mitochondrial peut-il nous permettre de retrouver la Cigogne noire originelle ? 
 
L’utilisation simultanée des marqueurs microsatellites, du polymorphisme de longueur des 
fragments de restriction et des séquences d’ADN mitochondrial devrait fournir une vue 
d’ensemble sur la « santé génétique » de la population et permettre de définir des sous 
population. La mise en perspective temporelle pourra-t-elle nous éclairer. Des discussions à 
propos de la fragmentation de l’habitat et de la population ainsi qu’à propos des effets de goulot 
d’étranglement et de frontière sont possibles. Nous examinerons aussi les points positifs et 
négatifs des analyses d’ADN. 
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Fieldwork in black stork genome 
 
 
We have initiated a large-scale molecular analysis of black stork populations. The idea of the 
project is to ascertain the genetic diversity and structure of bird groups covering a wide range of 
countries and regions both historically and presently. 
 
With the cooperation of our colleagues we are able to put together representative collections of 
Eurasian contemporary DNA samples and museum access grants has made possible a sample 
collection from historical specimens. This corpus of data allows us to put forward several 
questions: 

� does the segmentation of human population (geographical, political borders) bear any 
significance to the genetics of the black Stork? 

� do birds from different parts of the world have a distinguishable genetic structure or do 
they come from a common genetic pool? 

� is genetic change occuring currently, or has the situation been stable for centuries? 
� can we use mitochondrial DNA to trace back to the mitochondrial origin of black storks? 

 
Collation of microsatellite markers, restriction fragment length polymorphisms and mitochondrial 
DNA sequences should reveal the overall “genetic health” of populations and define possible 
subpopulations. The temporal perspective could elucidate the picture or (perhaps) vice versa. 
Discussions about habitation fragmentation / population fragmentation, bottlenecks and 
borderland effect are possible. Strengths and shortcomings of the DNA method will also be 
covered.  
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3: 
 
Utilisation de pièges-caméras pour l'étude de la Ci gogne noire : avantages, 
inconvénients et premiers résultats. 
 
 Māris Strazds1,3 & Jānis Ķuze1,2   

 

1 : Faculté de biologie, Université de Lettonie, Latvia; 4 Kronvalda blvd. LV–1010, Riga, Latvia, 
mstrazds@latnet.lv ; 
 
2 : Fondation lettonienne pour la nature, Latvian Fund for Nature, Dzirnavu iela 73–2, LV–1011, 
Riga, Latvia; janis.kuze@ldf.lv ; 
 
3 : Société ornithologique de Lettonie, Latvian Ornithological Society, P.O.Box 105, LV–1046, 
Riga, Latvia ; 
 
 
Nous avons installé, en 2001, des pièges-caméras à proximité de trois nids de Cigogne noire, 
en Lettonie. Deux nids ont été occupés, le troisième a été abandonné après le dernier 
changement du piège-caméra, les œufs restants ayant été consommés par une Martre des pins 
Marta fouines. 
 
Au total, nous avons collecté plus de 56 jours et 10 heures d'activités nocturnes et diurnes. La 
durée totale de films ininterrompus, pour l'ensemble des données, varie entre 3,29 jours et 
21,82 jours et dépend des réglages des caméras, des conditions météorologiques (température 
de l'air) et de l'activité des cigognes au nid. 
 
Les informations obtenues ont permis de mieux comprendre quelques aspects essentiels de 
l'écologie et du comportement des cigognes noires tels que la construction du nid par les deux 
parents, la couvaison et la surveillance des poussins, la fréquence et la période de nourrissage, 
la longueur et la fréquence des accouplements, la ponte et la durée d'éclosion, la compétition et 
les combats d'adultes pour le nid ainsi que les changements de partenaires. 
 
Seront également abordés les problèmes liés à l'utilisation de pièges-caméras : durée de vie 
des batteries, perturbations induites lors des changements de batteries, problèmes d'installation 
des caméras (positionnement par rapport au nid). 
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Use of trail-cameras in studies of black stork beha vior and ecology. Gains, 
limitations and the first essential results  
 
 
We installed a trail-cameras next to three black storks nest in Latvia in 2011. Two of these nests 
were successful, one was abandoned after the last trail-camera change and the remaining egg 
was eaten by a pine marten. 
 
In total we collected information about all activities in these nests during both day and night for 
56 days and 10 hours. The individual uninterrupted periods of data collection varied between 
3,29 days (three days and six hours) and 21,82 days (21 days, 19 hours) dependant of camera 
settings, weather (air temperature) and stork activities at the nest. 
 
Obtained data contains new information about essential aspects of black stork ecology and 
behavior such as share of parental investment during nest building, incubation and chick 
guarding, feeding frequency, timing, longevity and frequency of mating, egg-laying and hatching 
time, fights of competing adults for the nest and change of partners. 
 
We discuss also problems related to trail-cameras use – restricted life of batteries, disturbance 
during change of batteries and problems with camera installation itself (location of camera in 
relation to the nest).  
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4 : 
 
Observation des comportements de la Cigogne noire p endant la nidification 
à l’aide d’une caméra, en Hongrie. 
 
Béla Kalocsa & Enikő Anna Tamas. 
 
MME BirdLife Hungary, kalocsa.bela@gmail.com & tamas.eniko.anna@gmail.com 
 
 
En 2005, nous avons placé un nid de Cigogne noire sous surveillance caméra dans le sud de la 
Hongrie. Pendant ces  8 années,  nous avons pu enregistrer les activités du couple en 2005, 
2006, 2007 et 2012. 
 
En 2005, 2006 et 2007, le nid a été occupé mais la reproduction a échoué, alors qu’en 2008, 
2009 et 2010, le nid est resté inoccupé. En 2011, le nid a connu de l’activité mais, à cause de 
problèmes techniques, nous n’avons pas été en mesure de suivre la reproduction par caméra. 
En 2012, nous avons pu observer le nid mais la reproduction a de nouveau échoué. 
 
Dans notre présentation, nous fournissons des données sur l’arrivée au nid, sa restauration, la 
copulation, la ponte, la taille des  pontes ainsi que le comportement des adultes durant ces 
périodes. Nous analysons le nombre de cigognes noires qui ont visité ou utilisé le nid durant les 
4 années d’enregistrement, la fréquence des copulations, le comportement lors des 
copulations, les dates de ponte, le nombre d’oeufs pondus, les intervalles entre la date de ponte 
et d’éclosion, les causes d’échecs. 
 
Nous avons remarqué que le nid est habituellement visité et rénové par plus de deux oiseaux. 
Dans certains cas, nous avons observé que plusieurs couples pouvaient copuler dans le même 
nid. Même pendant la période d’incubation, un autre couple de Cigogne noire peut être observé 
sur le nid. 
 
Pour les 4 années où la nidification a échoué, les causes ont été différentes : en 2005, aucun 
œuf n’a été pondu ; en 2006, les œufs n’ont pas éclos ; en 2007, deux poussins sont sortis de 
l’œuf mais sont morts en bas âge ; en 2012, les parents ont tué 3 des 4 poussins, le quatrième 
étant mort de faim.  
 
Les enregistrements caméra nous ont ainsi permis de faire de nouvelles découvertes sur le 
comportement des cigognes noires au nid. 
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Behavioural elements of the black stork during nest ing – results of camera 
observation in Hungary  
 
 
We first placed a surveillance camera in front of a black stork nest in southern Hungary in 2005. 
Over eight years we were able to record the activities of the breeding pair at the nest during 
2005, 2006, 2007 and 2012. 
 
Black storks used the nest in 2005, 2006 and 2007 but were unsuccessful, during 2008, 2009 
and 2010 the nest was unoccupied. During 2011 a pair again bred at the nest and were 
successful but due to a technical problem we were unable to follow the nest activities that year. 
In 2012 we again filmed the nest and breeding activities but it was once again unsuccessful. 
 
In our presentation we give data on time of arrival, nest renovation, copulation, time of egg-
laying, clutch size and the behaviour of adults during the whole period. We have analysed: 

�  the number of individual black storks that have visited and used the nest during the four 
years of recording; 

� frequency of copulation and associated behaviour; 
� egg-laying dates, number of eggs, interval between laying; 
� hatching dates and intervals; 
� reason for nest failure. 

 
We found that the nest is normally visited and renovated by more than two birds. In several 
cases more than one pair were recorded copulating at the nest. 
 
In all four recording years the reason for nest failure was different. In 2005 no eggs were laid. In 
2006 eggs were laid but didn’t hatch. In 2007 two eggs hatched but the chicks died at an early 
age. In 2012 four eggs hatched of which 3 were consequently killed by the adults; the remaining 
fourth chick starved to death. 
 
Our camera recordings give new insight into the nesting behaviour of black storks and 
information previously unknown.   
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5. 
 
Sex-ratio des poussins de Cigogne noire en Europe 
 
 Annika Konovalov1, Paul Brossault2, Frédéric Chapalain3, Maryna Dzmitranok4, Natalie 
Dzyubenko5, Urmas Sellis6, Māris Strazds7, Luc Strenna8, Rimgaudas Treinys9, Piotr Zielinski10 
& Ülo Väli1,6 

 
1 : Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences, 
51014 Tartu, Estonia, annika.konovalov@emu.ee, ulo.vali@gmail.com ;  
2 : paul.brossault@onf.fr ; 
3 : frederic.chapalain@wanadoo.fr ; 
4 : marinabittern@rambler.ru ; 
5 : ndzyubenko@gmail.com ; 
6 : Eagle Club, Hauka, Valgjärve vald, 63406 Põlvamaa, Estonia, urmas@kotkas.ee ; 
7 : Faculty of Biology, University of Latvia, Latvia; 4 Kronvalda blvd. LV-1010, Riga, Latvia, 
mstrazds@latnet.lv ;  
8 : lstrenna@gmail.com ; 
9 : Nature Research Centre, LT-08412 Vilnius, Lithuania, Rimga.T@gmail.com ; 
10 : pziel@biol.uni.lodz.pl  
 
 
A la vue des études sur les populations, le sex-ratio représente un bon indicateur pour fournir 
des informations intéressantes sur les taux de survie, de fécondité et de dispersion des 
espèces. Afin de comprendre les dynamiques de populations et leur statu quo, il est intéressant 
de suivre le sex-ratio sur le long terme. 
 
En se basant sur la théorie de Fisher, le sex-ratio des oiseaux est d'environ 1/1, sous 
l'hypothèse que les coûts de reproduction et d'élevage sont les mêmes pour les deux sexes. Si 
l'un des deux sexes engendre une dépense énergétique pour les parents plus coûteuse que 
l'autre, un déséquilibre du ratio en faveur du sexe le plus économe apparaitra, afin d'améliorer 
l'état général de la population sur la durée. 
 
Bien que certains auteurs suggèrent que les mâles pèsent en moyenne 5% de plus que les 
femelles, la Cigogne noire présente un monomorphisme sexuel. A l'heure actuelle, il n'existe 
aucun critère physique externe permettant le sexage des adultes et des juvéniles que seules 
des analyses moléculaires permettent. 
 
Nous avons décidé de comparer le sex-ratio de différentes populations de Cigogne noire en 
Europe, le long de gradients Est-Ouest et Nord-Sud, en distinguant les années étudiées. Nous 
avons analysé des échantillons collectés sur des juvéniles, en provenance de populations 
d'Estonie, Lettonie, Lituanie, Ukraine, Biélorussie, Pologne et France, pour la période 2004-
2011. 
 
Nous avons trouvé, sur l'ensemble (n=654), un sex-ratio de 1/1 pour les juvéniles, avec de 
légères différences entre les populations de l'est et de l'ouest de l'Europe. Des différences 
interannuelles ont également été rencontrées : en 2011, le sex-ratio des juvéniles était moins 
biaisé en faveur des femelles qu'en 2010, bien que cette différence soit statistiquement non 
significative. 
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Nestling sex ratio in black stork Ciconia nigra  populations in Europe 
 
 
Concerning population studies, sex ratio is a good indicator as it gives us important information 
about survival, fecundity and dispersal. To understand population dynamics and its status quo, 
it is necessary to monitor the sex ratio in the long term, if possible. 
 
According to Fisher’s theory, the sex ratio in birds is approximately 1:1 under the assumption 
that for parents both sexes are equally costly to produce and raise. If one sex is more costly to 
produce for parents, the selection should favour the ratio with the least costly sex to maximize 
fitness gain in the future. 
 
The species studied, the black stork Ciconia nigra, is sexually monomorphic, whilst some 
authors have suggested males are on average up to 5% heavier. As to date there are no 
reliable external characteristics which can be used in sex determination either for adults or 
nestlings, molecular sexing is necessary. 
 
We decided to compare sex ratios in black stork populations in Europe along east-west and 
north-south gradients and between years. We analyzed feather samples collected from 
nestlings in 2004-2011 from Estonian, Latvian, Lithuanian, Ukrainian, Belorussian, Polish and 
French black stork populations. 
 
We found that the overall sex ratio in nestlings was 1:1 (n=654) but slight differences between 
Eastern and Western Europe emerged. Also differences between study years occurred: in 2011 
the sex ratio in nestlings was less biased towards females than in 2010, though statistically not 
significant. 
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6 : 
 
Programme international de baguage couleur des cigo gnes noires : état des 
lieux, évolution, problèmes et solutions possibles,  avec étude de cas en 
Hongrie.  
 
Enikő Anna Tamas1 & Béla Kalocsa1 

 
1: MME BirdLife Hungary, tamas.eniko.anna@gmail.co1m , kalocsa.bela@gmail.com 
 
 
25 pays participent au programme international de baguage couleur de la Cigogne noire. Il a 
été coordonné par Juan J. Ferrero avant 2001, par Willem Vand den Bossche entre 2001 et 
2011 et par Eniko Anna Tamas, depuis 2011. 
 
Nous utilisons des bagues en plastique, à 3 ou 4 caractères, ainsi que des bagues 
ornithologiques standard. Toutes sont posées sur le tibia. Le codage des bagues plastique 
couleur permet d’identifier le pays de baguage (premier ou premier et deuxième caractère) ainsi 
que l’oiseau (3 ou 4 caractères). Ces dernières années, la base de donnée internationale n’a 
pas été mise à jour ; la coordination est plutôt mauvaise, à cause de problèmes de 
communication et de l’absence de remontée des informations. Beaucoup d’oiseaux non 
identifiés ont été observés, les bagueurs ne sollicitant pas toujours les coordinateurs pour 
obtenir des codes corrects. Cela se traduit par l’utilisation en double ou multiple de certains 
codes, ce qui risque de compromettre les efforts investis dans le programme de baguage 
couleur. 
 
En Europe Centrale et plus particulièrement en République tchèque, Pologne et Hongrie, le 
nombre de Cigognes noires baguées est élevé. C’est pourquoi nous souhaiterions proposer, 
sur la base des expériences hongroises, des recommandations pour une meilleure fiabilité et 
transparence du baguage couleur, notamment la mise en place d’une base de données, d’un 
outil de sauvegarde et de retour d’information, via internet, qui permettrait de synchroniser et 
d’accélérer la gestion des données. 
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International black Stork colour ringing programme:  status, progress, 
problems and possible solutions, recommendations fo r improvement of a 
consistent system, with case study related to Hunga ry  
 
 
25 different countries participate in the international black stork colour ringing program; 
coordinated prior to 2001 by Juan J. Ferrero, from 2001 to 2010 by Willem Van den Bossche, 
and since 2011 by Enikö Anna Tamàs. 
 
Each black stork carries an individual plastic colour ring with 3 or 4 characters and a standard 
metal ring, both placed on the tibia. Colour-ring coding allows to identify; country where ringed 
(first, or first and second characters) and the individual (all three or four characters). 
 
In the last few years the international database has proved to be very outdated and coordination 
is rather weak due to problems of communication and non-reporting. Many unidentifiable birds 
have recently been seen, this due to unreported individual ringing programs, the ringers not 
consulting with co-ordinators or national ringing authorities for certified coding. This has resulted 
in the same code being used twice, sometimes even three times. 
 
The species has been intensively ringed in central Europe, particularly in the Czech Republic, 
Poland and Hungary. That is why, based on the experience with database management, 
recovery recording system and the reporting g protocol used in Hungary, we should like to make 
recommendations to improve of consistency and transparency in the ringing of this species. 
This includes the development of an on-line recovery reporting tool to facilitate identification and 
speed up the data management process. 
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7 : 
 
Baguage couleur de Cigogne noire en Lettonie (1990- 2011). Impacts de la 
méthode et quelques résultats. 
 
Maris Strazds1,4, Jānis Ķuze1,2, Helmuts Hofmanis3 & Valters Pranks4 
  
1 Faculty of Biology, University of Latvia, Latvia; 4 Kronvalda blvd. LV–1010, Riga, Latvia, 
mstrazds@latnet.lv; 
 
2 Latvian Fund for Nature, Dzirnavu iela 73–2, LV–1011, Riga, Latvia; janis.kuze@ldf.lv 
 
3 Nature Conservation Board, Šlīteres mežniecība, Šlītere, Dundagas novads, Latvia; LV–3270; 
helmuts@lob.lv 
 
4 Latvian Ornithological Society, P.O.Box 105, LV–1046, Riga, Latvia; 
valterspranks@gmail.com 
 
 
1027 cigognes noires ont été baguées en Lettonie depuis 1990. Lors du baguage, la quasi-
totalité des juvéniles (1014, soit 98.7%) a été photographiée (la tête et le corps dans la plupart 
des cas) et mesurée (longueur et hauteur du bec, longueur de la plus grande primaire). Nous 
avons estimé l'âge des juvéniles à l'aide de ces mesures et du développement global du 
plumage. Environ 10 % des oiseaux baguées, morts ou vivants, ont été contrôlés fin 2011. 
Dans cette présentation, nous analysons comment l'âge et l'état de santé des juvéniles au 
moment du baguage joue sur le taux de contrôle. La période d’élevage au nid (performance du 
couple nicheur) sera également discutée. 
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Black stork colour  ringing in Latvia (1990–2011): impact of process an d 
some results 
 
 
We have ringed 1027 juvenile black storks in Latvia since 1990. During ring-marking activities 
nearly all juveniles (1014, or 98.7%) were photographed (the face and body in most cases) and 
measured (the length and depth of the beak and the length of the longest primary).  We 
estimated the age of juveniles on the basis of these measurements and of the overall 
development of their plumage. Around 10% of the ringed birds were later recorded, alive or 
dead, by the end of 2011. In this presentation we analyze how juvenile age and condition at the 
time of ringing affect recovery rate. Also the role of their nest (parent quality) is discussed. 
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16 ans de baguage des cigognes noires en France : p remiers bilans. 
 
Luc Strenna1,2 & Frédéric Chapalain1,3 

 
1 : CRBPO 
 
2 : LPO Côte d’Or – lstrenna@gmail.com 
 
3 : Station ornithologique du bec d’Allier – frederic.chapalain@wanadoo.fr 
 
La Cigogne noire Ciconia nigra est nicheuse en France depuis 1973 et l’on peut estimer sa 
population à une soixantaine de couples en 2011. 502 Bagues métalliques (programme 
personnel national) et darvic (programme international) ont été posées en France, de 1995 à 
2011, majoritairement sur des poussins. 
 
Le nombre moyen de jeunes bagués par nichée : 3,28 IC95% [3,0-3,49] (n=416) est supérieur 
aux données de la littérature, sans variations significatives de la productivité interannuelle, avec 
un sex-ratio équilibré.  
 
401 poussins ont été bagués, 97 oiseaux capturés à la cage piège (82 bagués, 15 contrôlés), 
avec un âge-ratio déséquilibré en faveur des adultes (59%). 4 oiseaux ont été bagués et 
relâchés par des centres de sauvegarde. Le taux moyen de relecture est de 16% ; il est 
significativement supérieur (p<0,01) pour les individus capturés à la cage-piège (39%) vs ceux 
bagués au nid (12%). 
 
Les cigognes noires sont fidèles à leurs sites de gagnage ; 14 oiseaux capturés à la cage-piège 
(21%) ont été retrouvés nicheurs. Les distances de relectures sont très variables : µ= 161 km, 
IC95% [78-245]. La durée moyenne de suivi est de 3 ans, la durée maximale de 9 ans. 
 
La dispersion des juvéniles est importante et parfois anarchique : 31% des contrôles dans la 
première année civile ont été faits à plus de 100 km au nord de leur site de nidification (n=10). 
La durée de suivi des oiseaux bagués au nid est relativement longue (moyenne : 2,7 ans & 
maximum : 12 ans). Les juvéniles semblent, dans l’état actuel de nos connaissances, peu 
philopatriques. Sur 15 oiseaux contrôlés reproducteurs dont nous connaissons l’âge avec 
certitude, 1 seul est un individu de 3A (6,66 %). La fidélité au site de nidification semble avérée 
mais nous ne disposons pas de suffisamment de données concernant la fidélité au partenaire.  
 
Les relectures à l’étranger d’oiseaux bagués en France concernent 21 poussins (5%) et 8 
individus volants (10%), majoritairement en Espagne (38%) et en Allemagne (31%). Les 
relectures en France de cigognes baguées à l’étranger font apparaître des oiseaux très 
majoritairement originaires de Belgique-Luxembourg et Tchéquie. 
Tous âges confondus, le pic de migration post-nuptiale se situe entre le 15 août et le 15 
septembre avec une grande fidélité aux sites de stationnement. La principale cause de mortalité 
connue est l’électrocution (39%, n= 14). 
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16 years of ringing black storks in France: first a nalysis. 
 
 
502 metal (personal national program) and darvic (international program) rings have been 
placed on black storks between 1995 and 2011, 83% on pulli, the rest fully grown birds caught 
in cage-traps. Black storks have nested in France since 1973 and the population was estimated 
to be about 60 pairs in 2011. 
 
The average number of pulli ringed per nest (3.28, n=416) is higher than that given in the 
literature, without significant inter-annual variation in productivity, and balanced sex-ratio. For 
the cage-traps (n=82) the difference in the number of captures per year (60%) can be explained 
by the difference in trapping effort, with an age-ratio much in favour of adults. 
 
The origin of controls depends very much on observation pressure. There is a significant 
difference in control rate (25%) between that of pulli (39%) and fully grown birds (15%). 
 
This demonstrates the high fidelity of adults (59% of captures) and sub-adults (22% of captures) 
to their feeding sites. Juveniles disperse widely, sometimes haphazardly (35.1% of juveniles 
controlled in their first year where more than 100 km north of their breeding site, n=17). The 
length of time of control after ringing is relatively high (average: 928 days). 
The control abroad of pulli ringed in France (n=62) concerns 21% (n=62), controlled nesting 
(n=20). The control in France of birds ringed abroad shows most of them to originate from 
Belgium, Luxembourg or the Czech Republic. 
 
Considering all ages, the height of the autumn migration occurs between 15 August and 15 
September (n=334) with high resting site fidelity, with no significant difference between adults 
(n=105) and immatures (n=124). 
 
Breeding-site fidelity appears to be proven, we haven’t enough data concerning partner fidelity. 
Of 15 controlled breeding birds of certain known age, only one was a three-year old bird. 
 
The western migratory route was used by 16 tracked birds, only one probably went west. The 
most important cause of mortality is electrocution (at least 50 %, n=14).  
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9 :  
 
Historique de la population de Cigogne noire nicheu se en France.  
 
Pascal Denis1 & Paul Brossault1 
 
1 : Réseau Cigogne noire ONF ; .pascal.denis@onf.fr & paul.brossault@onf.fr 
 
 
La bibliographie ne mentionne pas la Cigogne noire comme espèce nicheuse en France dans le 
passé. Elle est seulement citée comme étant de passage au 19ème et durant les six premières 
décades du 20ème siècle. L’augmentation du nombre d’observations en migration et le 
redressement des populations d’Europe de l’Est laissaient espérer une installation. 
 
C’est en 1973 qu’est rapporté le premier des cas de nidification dans le département d’Indre-et-
Loire. Puis, timidement, les données de cas de reproduction avérée vont augmenter et l’aire de 
répartition va s’élargir. En près de trente ans, vingt départements, situés dans la moitié nord du 
pays, principalement dans le grand quart nord-Est, ont abrité au moins une nidification. La 
répartition des nids occupés par département est inégale ; les derniers cas de nidification étant 
signalés dans l’ouest (Orne et Sarthe). Le département des Ardennes, frontalier de la Belgique 
reste le bastion de l’espèce, avec 12 nichées suivies en 2011 et 10 en 2012. 
 
Nous ne retenons que les nidifications prouvées, les estimations étant parfois optimistes. En 
effet, les oiseaux se nourrissent dans un large périmètre, laissant croire à la présence de deux 
couples différents, des immatures peuvent être confondus avec des adultes, des oiseaux dans 
leur troisième année, avec l’aspect d’adulte, ne sont pas forcément nicheurs, de même que 
tous les adultes cantonnés. 
 
Début 2000, un réseau Cigogne noire s’est constitué à l’Office national des forêts, renforçant 
ainsi l’effort de prospection. Les nids sont le plus souvent situés dans des grands massifs 
forestiers feuillus. On remarque aussi que les zones de gagnage des oiseaux se trouvent en 
tête de bassin versant, le long de petits ruisseaux de première catégorie piscicole. 
Les nids sont découverts par hasard ou à la suite de prospections. La majorité est  signalée par 
les forestiers, puis par les ornithologues, chasseurs et promeneurs. 
 
 En 2011, trente nichées ont été suivies dans dix départements. Cependant, tous les nids 
occupés ne sont pas découverts et l’on peut raisonnablement estimer l’effectif nicheur entre 30 
et 60 couples en 2012. 
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History of the breeding population of the black sto rk in France.  
 
 
The black stork has never been mentioned as a nesting species in France in the scientific 
literature in the last few centuries. It was only observed as a migrant species during the 20th 
century until the 60s. The progressive increase in the number of observed migrants and the 
growth of the Eastern Europe populations suggested that the black stork might breed in France. 
 
The first mention of a black stork nest in France was in the Indre et Loire, in 1973. Thereafter 
cases of nesting increased slowly and breeding distribution increased. During the last 30 years, 
nesting has been reported at least once in 20 departments situated in the north of the France. 
 
In 2011, 30 nests were monitored in 10 departments. The department with the highest number 
of recorded breeding attemps is the Ardennes, close to the Belgium border, with 12 nests in 
2011. However, all nests are not found and we can reasonably assume that the total French 
black stork population was about 60 pairs in France in 2012. 
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10 : 
 
Le programme interrégional Cigogne noire Bourgogne Champagne-Ardenne 
2010-2012. 
 
Vincent Godreau & al1,  
 
1 : Réseau Cigogne noire - ONF Bourgogne-Champagne-Ardenne, vincent.godreau@onf.fr 
 
Ce programme est né d’une volonté régionale de progresser dans la connaissance de la Cigogne noire 
afin de pouvoir, dans un second temps, mieux protéger l’espèce et les habitats qu’elle fréquente. Il se 
veut complémentaire des engagements sur la "Trame verte et bleue", issus du "Grenelle de 
l'Environnement" en France et en cours de réflexion à l'échelle des deux régions. Il permet, par ailleurs, 
d’avoir, pour la première fois, une approche interrégionale englobant la majeure partie des effectifs 
nicheurs en France.  
 
La zone d’étude englobe les deux régions Bourgogne et Champagne-Ardenne. Le programme est mené 
dans les départements où l’espèce est nicheuse ou connue pour ses stationnements migratoires : 
Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne, Côte-d’Or et Nièvre. 
 
Trois axes principaux sont développés :  

� amélioration de la connaissance de la biologie de r eproduction de l'espèce .  
Elle passe par la recherche de nids en hiver, un suivi de la nidification et un baguage 
systématique des nichées découvertes, sous la forme d’un programme du Centre de Recherches 
sur la Biologie des Populations d’Oiseaux, Muséum de Paris. Ce travail est assuré par une forte 
mobilisation d'agents de terrain de l'Office national des forêts (ONF), en collaboration avec les 
associations naturalistes partenaires du programme : la SOBA Nature Nièvre, la LPO Côte-d'Or, 
la LPO Champagne-Ardenne et le Regroupement des naturalistes ardennais. 

 
Après trois années de programme, ce sont près de 20 nids qui sont suivis annuellement, soient 
les 2/3 des nids occupés en France, le département des Ardennes restant le bastion de l'espèce 
en France, avec 12 nids occupés en 2011. 
Le contrôle des adultes nicheurs sur les sites de nids permet de mieux comprendre le 
fonctionnement de la population française et des échanges possibles avec les pays limitrophes.  

 
� analyse des territoires fréquentés à l'échelle des paysages et des vallées.  

Ce travail est mené à partir de la pose de balises Argos sur des adultes nicheurs, d'une analyse 
paysagère des nids dans un rayon de 10 kilomètres autour de chaque site et de l'étude des 
vallées fréquentées lors des phases de migration postnuptiale.  

 
� Communication, information et sensibilisation des p ersonnels forestiers, tant publics que 

privés.  
Une brochure a été réalisée, à destination de l'ensemble des personnels ONF, suivie d'une 
instruction précisant les actions à mettre en oeuvre lors de découverte d'un nid. Des échanges 
avec la forêt privée et des actions en direction des médias sont menés.  

 
Les principaux partenaires financiers sont l’Europe par des moyens FEDER, le Ministère de 
l’Environnement, les Régions Bourgogne et Champagne-Ardenne, l’Office National des Forêts et le 
Groupement d’intérêt public des Forêts de Champagne et Bourgogne. 
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The inter-regional (Bourgogne/Champagne-Ardenne) bl ack stork program 
(2010-2012) 
 

 
This program grew out of the Région’s desire to increase knowledge of the black stork in order 
to be able to better protect the species and its habitats. It supplements the commitments on the 
“green and blue framework” of the French “Grenelle de l’environnement”, now under 
consideration in the two regions. For the first time, it also enables an inter-regional approach 
that incorporates the majority of France’s nesting black storks. 
 
The study area includes the two regions, Bourgogne and Champagne-Ardenne. However, the 8 
départements of these two regions are not evenly frequented by the black stork. The program is 
conducted in the départements where the species traditionally nests or where it is known to stay 
during migration: Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne, Côte-d’Or and Nièvre. 
 
Three main areas of work are developed: 

*An improvement of our knowledge of the species’ bre eding biology , which involves 
searching for nests in winter, monitoring nesting and systematically ringing the newly-found 
broods. 
This work is carried out with a strong involvement of ONF field workers in cooperation with 
non profit-making conservation organizations: SOBA Nature Nièvre, LPO Côte d’Or, LPO 
Champagne-Ardenne and Regroupement des naturalistes ardennais. 

 
After three years, the program has allowed about 20 nests to be surveyed peach year, that 
is to say two-thirds of the France’s occupied nests. The Ardennes département remains 
the species stronghold, with 12 occupied nests in 2011. 
The control of breeding adults at nesting sites enables a better understanding of the 
French population and of the possible exchanges with adjacent countries. 
 
*An analysis of those landscapes and valleys freque nted by the species. 
This work is conducted thanks to the installation of Argos transmitters on nesting adults, as 
well as an analysis of the landscape within a 10 km radius of each nest, and the study of 
valleys frequented during the autumn migration period. 
 
*A part dedicated to communicating with, informing and raising awareness of both 
public and private forest workers. 
This work has led to the creation of a brochure sent to all the ONF staff, followed by an 
explanation of what should be done in the case a nest is found. Some exchanges with 
those concerned with private forests have been set up, as well as actions directed to the 
media. 
 

The main financial partners are the EU through ERDF funds, the Ministry of Environment, the 
Bourgogne and Champagne-Ardenne Regions, the ONF (national forestry commission), and the 
public interest group of the Champagne and Bourgogne forest. 
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11 : 
 
Cigognes noires en centres de sauvegarde 
 
 Gilles Moyne1  gilles.moyne@athenas.fr 

 
1 : Union Française des Centres de Soins de la faune sauvage. UFCS. 
 
 
De 1994 à 2011, le réseau des centres de sauvegarde de la faune sauvage a recueilli 47 
Cigognes noires en difficulté. Cette espèce, autrefois récupérée de façon très anecdotique, est 
devenue un hôte plus régulier des établissements de réhabilitation, en raison de l’activité moins 
confidentielle de ces structures et de la dynamique de population de l’espèce. La majorité des 
accueils (65%) est concentrée sur la moitié Est de la France, et le reste, pour l’essentiel, sur la 
façade atlantique. Comme la distribution géographique, la saisonnalité des accueils est liée au 
phénomène migratoire : 76 % des admissions surviennent durant la migration postnuptiale 
entre les mois d’août et de novembre. Comme chez la Cigogne blanche, les oiseaux concernés 
sont majoritairement des individus de 1ère année (85 % des cas documentés). 
 
Les causes d’accueil concernent, pour un quart d’entre elles (26%), des accidents avec le 
réseau électrique aérien qui surviennent essentiellement durant la migration postnuptiale et 
génèrent de lourdes pathologies traumatiques et/ou des brûlures souvent létales. 11% des 
accueils sont, en outre, des collisions avec des obstacles fixes non identifiés, parmi lesquels 
figurent nécessairement des armements électriques. Le taux de relâcher est alors relativement 
modeste. Aucun des individus victimes d’électrisation n’a survécu (électrocution ou euthanasie 
ultérieure), les oiseaux victimes de fractures ou luxations, suite à des collisions dans des câbles 
ou armements, bénéficiant d’un taux de relâcher de 25%. 
 
Un autre quart des accueils est constitué d’individus de première année, recueillis en état de 
faiblesse : dénutrition, parasitoses importantes, carences alimentaires, retards ou défauts de 
croissance. 45% peuvent être réhabilités et relâchés lors de la migration prénuptiale suivante.  
 
Les destructions volontaires (chasse) représentent 8% du total (4 oiseaux). 
Pour 19% des individus, la cause de l’accueil n’est pas précisée ou n’a pu être déterminée. 
 
Au total 14 cigognes ont pu être relâchées (30% du total). 
 
En région Franche-Comté/Bourgogne Est, le centre Athénas a recueilli, durant la période 
considérée, le tiers de l’effectif (17 individus), principalement à cause de sa situation, dans un 
couloir migratoire au pied de l’arc jurassien. 
 
Le nombre de collisions en tout genre et électrisations représente 50% des accueils, avec un 
taux d’indétermination de 6% et de relâcher de 37,5% (6 individus).  
Le fait que ce dernier soit plus élevé que la moyenne nationale est dû au relâcher, en 2011, de 
trois individus d’une même nichée dont le nid était tombé au sol, ce qui fut l’occasion de 
pratiquer, sur nid artificiel, une émancipation des jeunes selon la méthode dite « du taquet », 
déjà éprouvée sur les Cigognes blanches et les rapaces depuis de nombreuses années.  
 



Résumés - 6
ème

 Colloque International Cigogne noire – Châlons-en-Champagne – France – 21-23 septembre 2012 - 24 

Abstracts - 6th International black stork symposium – Châlons-en-Champagne – France – 21
th

-23
th

 september 2012 

 

 
 
Black storks in wildlife rehabilitation centers 
 
 
Between 1994 and 2011 the network of wildlife care centres in France received 47 black storks 
needing attention. This species was previously very occaisional at care centres but has become 
a more regular host due to the care centres activities being less confidential, and population 
increase of the species. Most recovered birds (65%) are concentrated in the eastern half of 
France, the remainder mainly along the Atlantic seaboard. As geographic distribution and 
seasonality of care centre arrivals is related to the autumn migration: 76% of admissions 
occurred between August and November. As with the white stork, most individuals are first year 
birds (85% of documented cases). 
 
Causes of admission to centres: 
 
For a quarter of birds (26 %), admission was due to collision with overhead electrical cables 
during the autumn migration, often causing traumatic pathologies, or lethal burns. Another 11% 
of admissions are due to collisions with unidentified fixed obstacles (which necessarily include 
electricity supply structures). The release rate of admitted birds having this type of accident is 
relatively small. None of the electrocuted victims survived (electrocution or euthanasia later). 
Birds with fractures or dislocations due to collisions with cables or electric supports have a 
better release rate, 25%. 
 
Another quarter of admissions concerns first-year birds collected in a weakened state: 
malnutrition, parasite infestation, nutritional deficiencies, growth delay defects. Of these, 45% 
were rehabilitated and released during the following spring migration. 
Wilful destruction (hunting) represents 8% of the total (four birds). 
For 19% of birds the admission cause is not specified or could not be determined. 
A total of 14 black storks have been released back into the wild (30% of the total). 
 
In Franche-Comté/Eastern Bourgogne: 
 
During the same period the Athénas centre  received over a third of all French admissions (17 
birds). Due mainly to its position on the migration corridor in the Jura foothills. 
Collisions of all kinds and electrocutions represent 50% of all admissions, although the cause of 
6% of admission wasn’t determined. 
 
 The release rate was 37.5% (6 individuals). This rate is higher than the national average due to 
the release of three individuals of the same brood whose nest fell to the ground in 2011. This 
was an opportunity to practice the use of an artificial nest in which to place the young before 
they fly "taquet" (litteral traduction progressive emancipation after attachment to an adoption 
site), already used with succes on white storks and raptors for many years. 
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12 : 
 
Technique de grimpe aux arbres pour le baguage  
 
 Benoit Bocquet1 
 
1 : Office National des Forêts, réseau avifaune ; benoit.bocquet@onf.fr 
 
 
Près d'une vingtaine de nichées de Cigogne noire sont baguées annuellement en France. La 
hauteur des nids connus s'échelonne de 7 à 24 mètres. 
 
Cette opération qui nécessite d’accéder au nid n'est pas sans risque pour le grimpeur et pour 
les poussins qui seront manipulés. Il convient aussi de ne pas endommager l'arbre qui peut 
avoir une forte valeur financière. 
Un savoir-faire est donc requis. L'utilisation de l'échelle et des griffes est proscrite. 
 
Notre protocole de baguage impose d'avoir recours à un grimpeur professionnel pour cette 
opération, principalement un opérateur spécialisé de l'Office National des Forêts mais nous 
pouvons aussi être amenés à faire appel à un professionnel prestataire externe. Dans ce cas, 
un cahier des charges lui est remis. 
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Tree-climbing techniques for ringing 
 
 
Some twenty black stork broods are ringed each year in France. The height of known nests 
varies between 7 and 24 metres with an average of about 10 metres. 
 
To ring the birds it’s necessary to climb to the nest which can be dangerous for both climber and 
handled chicks. Also, the tree which may be of high financial value mustn’t be damaged. 
Experience has provided the knowhow. The use of ladders and climbing-claws is banned. 
 
For our ringing protocol we are assisted by a specialised person from the Office national des 
forêts, and sometimes we also ask for the help of an outside professional person. In the latter 
case they are given a list of formal instructions. 
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Dix ans de capture dans la Nièvre 
 
Annie Chapalain1, Claude Chapalain1 & Daniel Dupuy1,2 

 

1 : Soba Nature Nièvre ; acf.chapalain@wanadoo.fr 
 
2 : Office national des forêts ; daniel.dupuy@onf.fr 
 
 
La première installation de la cage piège dans la Nièvre remonte à l’année 2000, à l’initiative de 
l’Office national des forêts (ONF). En  2002, SOBA Nature Nièvre a pris le relai et depuis dix 
ans maintenant, installe un ou deux pièges sur le même site de capture en partenariat avec 
l’ONF.  
 
Nous évoquerons brièvement les conditions indispensables pour capturer une espèce 
protégée : l’autorisation ministérielle, le choix du site fréquenté,  l’accord du propriétaire ; nous 
présenterons l’évolution du matériel au cours de ces dix dernières années et les résultats 
obtenus.  
 
Partis du piège « rustique » à une porte avec actionnement d’une corde pour fermer la trappe 
nous sommes ensuite, sur les conseils des estoniens, passés au piège « couloir » à deux 
portes avec télécommande à distance, et aussi au piège clapnet à usage spécifique, sur le 
modèle de l’Europe de l’Est. 
 
En plus de la confection du piège, il convient d’installer un affût  à distance en prenant soin de 
le placer dans un endroit  où l’on dispose d’une bonne visibilité sur la zone parcourue par la 
cigogne. Il convient également d’approvisionner régulièrement le site avec des truitelles. 
  
L’utilisation d’appareils photos automatiques fournit des renseignements précieux sur la 
fréquentation du site lorsque personne n’est dans l’affut. 
 
Enfin, il faudra penser à clore l’enceinte du piège et de l’affût si le site choisi est pâturé. 
L’opération est très chronophage mais apporte un nombre considérable de renseignements. 
Cela nous a permis de poser 7 balises, de baguer des oiseaux adultes, sub-adultes et juvéniles. 
D’une façon générale, ces opérations de capture en vue de pose de balises ou de bagues ont 
largement contribué à améliorer la connaissance et le suivi de l ‘espèce par l’observation du 
comportement des oiseaux sur les sites de gagnage. Les balises, quant à elles, nous ont 
directement ou indirectement permis de découvrir 6 nids et aussi de connaître de nouvelles 
zones de gagnage. 
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Ten years of catching in the Nièvre 
 
 
The first cage-trap was installed in the Nièvre in 2000, by the ONF (Office national des forêts – 
“Forestry department”). In 2002, SOBA Nature Nièvre took charge of the project and for the last 
ten years has installed 1 or 2 traps on the same site in partnership with the ONF. 
 
We quickly indicate the procedure necessary for catching a protected species: ministerial 
authorisation, site choice, owner agreement; and discus material improvements and results 
obtained over the last ten years.  
 
Starting with a “simple” trap with a door operated using a cord to close the trap we have, using 
advice form Estonia, evolved to the use of a “corridor” trap with two doors and radio controlled 
operation at distance, as well as a specifically designed clap-net, a copy of a East European 
model. 
 
As well as installing the trap, a small hide had to be placed a distance away but where there’s a 
good view over the area used by the stork. Young trout needs to be released at the site 
regularly. 
 
The use of automatic cameras has given precious information on site-use by storks when the 
hide wasn’t manned.  
 
Finally, if the chosen site is in a grazed area, the immediate space around the trap needs to be 
fenced. The operation is very time consuming but provides a considerable amount of 
information. It allowed us to place 7 transmitters, to ring adult, sub-adult and juvenile birds. 
Generally speaking, these trapping sessions designed to place transmitters or rings on birds 
have greatly contributed to increasing our knowledge of the species and its behaviour at feeding 
areas; the transmitters  helped us, directly or indirectly, to find 6 nests and to discover new 
feeding sites.  
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14 : 
 
Table ronde sur le groupe européen Cigogne noire 
Animation : Eniko Anna Tamas (Hongrie Hungary) 
 
 
La réunion est l’occasion de faire le point sur les actions de baguage menée en Europe. 
 
Seront abordées les thématiques suivantes : types de bagues, les échanges d’information, la 
tenue d’un fichier européen des relectures, le bilan annuel…. 
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European black stork working group round table 
Animation : Eniko Anna Tamas (Hongrie Hungary) 
 
 
The meeting is an opportunity to review the actions of ringing in Europe. 
 
We will address the following topics: types of rings, the exchange of informations, the european file of a 
ringed birds controls, the annual evaluation… 
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15 : 
 
Le système Argos au service de la conservation des oiseaux 
 
 Aline Duplaa1, Garance Weller1 & Frédérique Blanc1 

 

1 : CLS (Collecte Localisation satellites) aduplaa@cls.fr 
 
Les technologies spatiales ont été utilisées depuis de nombreuses années pour le suivi des 
mouvements des animaux, notamment, avec la solution Argos. Depuis plusieurs décades, CLS 
est l’opérateur du système Argos qui a continué d’évoluer et de proposer le suivi d’espèces 
animales de plus en plus petites. Grâce à la miniaturisation des émetteurs, des oiseaux aussi 
petits que le Faucon hobereau Falco subbuteo sont suivis avec une balise de 5 grammes. De 
plus en plus d’informations sont ainsi disponibles sur les parcours migratoires et sur les cycles 
annuels des oiseaux.  
 

Les technologies spatiales sont aussi très utilisées pour l’Observation de la Terre globalement 
et à haute résolution ainsi que pour obtenir des données environnementales et des données 
d’océanographie spatiale. La combinaison de données d’origine différente permet d’obtenir des 
informations plus fines pour l’étude spécifique du comportement des animaux. Il est désormais 
possible d’étudier les habitats des animaux de manière beaucoup plus précise que par le 
passé.  
 

CLS présente deux aspects de suivi des animaux avec Argos : 
� les dernières améliorations du système Argos avec des exemples venant des 

utilisateurs ; 
� l’implication de CLS dans des prestations de surveillance environnementale en 

combinant des tracés d’animaux  (Argos)  avec des informations environnementales 
comme l’observation de nappes de pétrole ou encore  les limites entre la mer et la glace. 
Ces nouvelles informations permettront au monde scientifique d’obtenir, sur un unique 
outil, des données intégrées en temps réel. CLS présentera le projet FP7 du programme 
GMES, SEA-U, “Multi Sensor Satellite Technology for oil pollution monitoring and source 
identification”. 

 

En partenariat avec un consortium européen, CLS contribue à la réalisation du projet SEA-U qui 
est un projet de Recherche et de Développement dont l’objectif est de proposer de nouveaux 
outils et de nouveaux services basés sur les technologies spatiales pour apporter de nouvelles 
informations auprès des utilisateurs (par exemple, les scientifiques auront accès à des données 
sur les zones sensibles menacées par des pollutions pétrolières ou bien des données sur la 
distance d’un groupe d’oiseaux par rapport à la pollution). Un groupe de travail, constitué de 
suiveurs d’animaux, va contribuer activement à la validation de tests dédiés et un Système 
d’Alerte précoce sera développé pour alerter les utilisateurs et les institutions concernées des 
risques de pollutions. 
 

CLS continue un travail de développement de nouveaux produits et de nouveaux services pour 
aider les scientifiques à développer leurs analyses sur les impacts des changements 
climatiques.  
 

La mise à disposition de services intégrés permettra d’apporter une brique supplémentaire pour 
la mise en place de Plans d’Action en Conservation qui concerneront des thématiques  
écologiques, environnementales, éducatives, scientifiques et économiques. 
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Environmental information through a bird’s eye. 
 
 
Space technology has been used for several years to track and monitor wildlife mobility (geo-
positioning with the Argos service…). CLS has been operating the Argos system for several 
decades and the system has been continuously evolving with the monitoring of ever smaller 
species. New information is now available about very small species such as Hobby with the use 
of a 5gr PTT. More precise data about migratory patterns, habitat and the species annual cycles 
are gradually becoming available. 
 
New technology has provided valuable tools to observe the Earth, globally and at high 
resolution, and collect environmental data (Earth Observations domain like Meteo and space 
oceanography). The combination of both technologies has been successfully used to conduct 
research on bird and habitat monitoring. 
 
This talk will present: 

� the satellite monitoring of birds usind Argos and the latest improvements to the system; 
� CLS involvement in environmental surveillance with the combination of Argos data for 

bird mobility correlated with environmental information and how both interact through the 
use of co-visualisation techniques. CLS will present the GMES, FP7 SEA-U Project, 
“Multi Sensor Satellite Technology for oil pollution monitoring and source identification”. 

 
CLS, in partnership with a European Consortium, is involved in the implementation of SEA-U 
project which is an R&D project for the develop of new tools and new services based on satellite 
technology to support ecology science and can be enhanced by combining data and create a 
new type of information (cf. depth information, habitat vulnerability, distance from pollution,...).  
The project holds a Wildlife user Group which is going to contribute to the validation of tests and 
an Early Warning System is going to be developed to prevent the decision makers in case of oil 
pollution.  
 
Because animals are considered as a natural observatory or even more indicators to support 
studies on climate changes, it is important to conduct specific studies with additional data. 
 
CLS continues working for the understanding of the causes of major environment changes and 
anthropogenic pressure will be improved following an interactive process and specific analysis. 
 
This integrated system will bring an additional brick to build Conservation Action Plans which 
will address Ecological, Environmental, Educational, Scientific and Economical issues  
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16 : 
 
Stationnements postnuptiaux de la Cigogne noire sur  les grands lacs de 
Champagne  
 
Stéphane Gaillard1, Thierry Tournebize2, Anne-Sophie Gadot3 & al. 
 
1 : Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d’Orient ; stephane.gaillard@pnrfo.org 
 
2 : PNRFO - Parc naturel régional de la forêt d’Orient ; thierry.tournebize@pnrfo.org 
 
3 : LPO - Ligue pour la protection des oiseaux Champagne-Ardenne  

anne-sophie.gadot@lpo.fr 
 
 
Dans le cadre du programme d’aménagement hydraulique du Bassin de la Seine visant à 
réguler les crues et garantir la ressource en eau de la région parisienne, 3 vastes lacs-
réservoirs ont été mis en eau en Champagne-Ardenne, en 1966 (Lac d’Orient), 1974 (Lac du 
Der) et 1990 (Lac du Temple et Lac Amance). Ces grands lacs, à niveaux d’eau variables, sont 
vite devenus des sites ornithologiques majeurs sur le plan international (site Ramsar), européen 
(Zones de Protection Spéciale) et national (réserve nationale de chasse et de faune sauvage, 
Parc naturel régional et Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d’Orient). 
 
Depuis 1974, des cigognes noires font halte sur les lacs de Champagne lors de leur migration 
postnuptiale vers l’Afrique, entre les mois de juillet et de novembre, tirant profit de la baisse 
estivale des plans d’eau pour en exploiter les ressources trophiques (poissons, amphibiens…). 
 
Depuis 2001, des suivis hebdomadaires ont été mis en place sur les lacs de la Forêt d’Orient et, 
de manière simultanée, sur le lac du Der depuis 2008. Les observateurs (PNRFO, ONF, LPO, 
ONCFS…), répartis sur l’ensemble des sites, dénombrent ainsi les oiseaux et identifient ceux 
qui sont bagués. 
 
Après plus de 10 ans de suivi, le passage migratoire sur les lacs de Champagne est estimé, 
annuellement, entre 100 et 150 individus minimum. L’effectif maximal observé sur les lacs de la 
Forêt d’Orient est de 47 Cigognes en 2006 et de 31 sur le lac du Der, en 2010. 
 
Le nombre total de cigognes baguées identifiées est de 50 sur les grands lacs de Champagne 
dont 41 en Forêt d'Orient. Les oiseaux viennent préférentiellement de Belgique et de 
République Tchèque, mais aussi d'Allemagne, de Pologne et d'autres pays d'Europe de l’ouest. 
 
Les grands lacs ont donc un rôle majeur pour la relecture des Cigognes noires. 
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Post-nutpial stop-over of migrant black storks at t he Champagne great lakes  
 
 
Between 1966 and 1990, three large reservoir lakes were created in the Champagne-Ardenne 
region (in 1966 (Lac d’Orient), 1974 (Lac du Der) and 1990 (Lac du Temple and Lac Amance). 
Their construction was part of the hydraulic development programme of the Seine basin to 
control flooding and guarantee water supplies for the city of Paris. These extensive lakes, with 
fluctuating water levels, have over the years become a major ornithological site of international 
importance (RAMSAR site "Etangs de Champagne Humide"), in Europe (Special Protection 
Area) and in France (National Wildlife Reserve the Forêt d’Orient Parc naturel regional and 
National reserve). 
 
Since 1974, black Storks have stayed at the Champagne lakes, during their post-nuptial 
migrating, between July and November. They take advantage of the annual drop in the water 
level for food (frogs and fish...) 
 
Since 2001, counts have been carried out during this period at the "Forêt d'Orient" lakes and 
simultaneously at the Der lake since 2008. 
 
Each week, a group of observers (PNRFO, ONF, LPO, ONCFS…), distributed throughout the 
sites, count black storks and identify ringed birds. 
 
After more than 10 years of counting, the migratory passage at the lakes has been shown to 
involve an estimated minimum of 100 to 150 birds. 
 
The maximum weekly number observed at the Forêt d'Orient lakes is 47 Storks in 2006 and 31 
for the Der lake in 2010. 
 
A maximum of 50 ringed birds has been identified at the Champagne great lakes including 41 in 
the Forêt d'Orient. The birds are mainly from Belgium and the Czech Republic, but also from 
Poland, Germany and other European countries... 
 
Therefore, the Great lakes play a major role for controlling ringed black Storks in western 
Europe.
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17 : 
 
Etude de la migration et de l’hivernage des cigogne s noires estoniennes par 
le suivi satellitaire (voie de l’est) 
 
Urmas Sellis (Estonie) 

 
Eagle Club, Hauka, Valgjärve vald, 63406 Põlvamaa, Estonia, urmas@kotkas.ee; 
 
 
 
Les suivis par GPS représentent la principale méthode pour l’étude de la migration des 
individus  des plus grandes espèces. Cela concerne évidemment la cigogne noire. Bien que le 
baguage ait été utilisé durant des décennies, il ne donne que peu de renseignements sur les 
sites d’hivernage et de précision sur les voies de migration. 
 
En Estonie, nous avons utilisé les transmetteurs à partir de 2005, et ce, durant 5 années dans 
le programme bien connu « Flying Over » de Natura 2000. Avant 2005, nous n’avions pas de 
données sur les sites d’hivernage, excepté celles découlant des observations effectuées dans 
la vallée du Jourdain par Wim van den Bossche et Carset Rohd.  
 
Avec ces technologies modernes, s’ouvre donc une aire nouvelle dans l’étude des migrations, 
malgré que le nombre de transmetteurs utilisés simultanément soit limité (en raison du coup 
élevé du matériel et de la difficulté à capturer les oiseaux adultes). 
 
En tout, nous possédons 74 pistes de 20 individus différents : 30 au printemps et  44 à 
l’automne dont 6 migrations d’immatures. Nous possédons également 32 séries de données 
d’hivernage différentes. 
 
Le début de la migration est variable en fonction des  oiseaux et selon les années. Il dépend 
probablement du succès de nidification.  Avec ces données, les connaissances sur  les lieux 
importants de halte migratoire se dessinent, mais demandent à être améliorées. 
La migration de printemps est variable également en temps et en durée, également pour un 
même individu. 
 
Tous les individus équipés d’une balise ont emprunté la voie migratoire de l’Est et un individu, 
durant deux années, a hiverné dans la vallée du Jourdain. 
 
Les sites d’hivernage sont largement répartis dans le sub-Sahara, du Cameroun à l’Ethiopie. 
Mais les cigognes noires venues d’Estonie préfèrent hiverner au Soudan et en Ethiopie. Les 
sites d’hivernage de quelques individus sont mobiles dans le temps, progressant vers le Sud au 
cours de la même saison. Aucun des 6 immatures équipés de balise n’a rejoint un site 
d’hivernage. Tous ont péri avant de les atteindre. 
 
Les analyses scientifiques relatives à ce suivi ne sont pas encore réalisées mais nous avons 
bon espoir, ayant associé plusieurs étudiants à ce travail. A l’automne 2012, nous pourrons 
suivre encore 3 cigognes noires, n’ayant pu, depuis 2009, équiper de transmetteurs de 
nouveaux individus. 
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Migration and wintering based on tracking data of t he Estonian black stork 
population 
 
Urmas Sellis (Estonie) 

 
Eagle Club, Hauka, Valgjärve vald, 63406 Põlvamaa, Estonia, urmas@kotkas.ee; 
 
 
GPS tracking has become the main method for studying the precise migration of individuals of 
larger bird species, this is also true for the black stork. Though ringing has been used for 
decades, it gives little data on wintering sites and exact migration routes. 
 
In Estonia we have used transmitters since 2005 during five years, starting with the well known 
Flying Over Natura 2000 project. Until 2005 the only data about wintering sites of our birds was 
the observations of Wim van den Bossche and Carsten Rohde in the Jordan Valley. The use of 
new technology enabled to turn a page on migration studies, despite the fact that limited 
numbers of transmitters are used simultaneously (because of the high cost of equipment and 
data extraction and difficulties with trapping adult birds). 
 
In all we have 74 migration tracks of 20 different individuals, 30 in spring and 44 in autumn, 
including 6 autumn migrations of juveniles. Also we have data on 32 separate winterings.  
The start of autumn migration is varied among different birds and in different years, probably 
depending on breeding success. Important stopover sites start to be identified from the data set, 
but this needs to be improved. Spring migration varies also in timing and length, and in the 
same individual. All tagged specimens used the eastern migration route and only one (some 
years two) of them wintered in Jordan Valley.  
 
Wintering sites are spread widely across sub-Saharan Africa from Cameroon to Ethiopia, but 
black storks of Estonian origin prefer to winter in Sudan and Ethiopia. Wintering sites of some 
individuals change over time, mainly they moved southwards during wintering. Non of the six 
tagged juveniles arrived at their wintering grounds, they died before arriving. 
 
Scientific analyses of the tracking data hasn’t yet been done, but this may be undertaken by 
students. This autumn, 2012, we can still follow three black storks; since 2009 we haven’t put 
any more transmitters on this species.  
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18 : 
 
Menaces sur les zones d’hivernage des cigognes noir es en Afrique de 
l’Ouest. 
 
Damien Chevallier1, Y.  Le Maho1, R. Duponnois2, D Yameogo3, Paul Brossault4, Sylvie 
Massemin1 & François Baillon5 

 

1 : IPHC-DEPE, CNRS, UDS, 23 rue Becquerel, 67087 Strasbourg Cedex (France)  
 

2 : Institut de Recherche pour le Développement Laboratoire Commun de Microbiologie 
IRD/ISRA/UCAD Centre de Recherche de Bel-Air BP 1386 CP 18524 Dakar, Sénégal) 
 

3 : Directeur de la Réserve de Nazinga (BurkinaFaso) 
 

4 : ONF - Maison forestière de la Tête de Maisey, 21400 Maisey-le-Duc, France 
 

5 : UMR190, IRD. Unité des Virus Emergents. Faculté de Médecine de Marseille. 27, Bd Jean 
Moulin. 13005 Marseille cedex 05 (France). 
 
Dans le contexte d'une augmentation du taux de disparition des espèces, la pression humaine 
sur l'environnement est l'un des enjeux majeurs de la conservation de la biodiversité. Avec la 
conversion continue des habitats naturels en zones agricoles, de nombreuses espèces doivent 
faire face à un paysage en perpétuel changement. Dans le cas des oiseaux migrateurs, la perte 
de l'habitat sur leurs zones d'hivernage a des effets négatifs sur leur succès reproducteur et 
joue un rôle majeur dans le déclin des populations d’oiseaux. Leur taux de mortalité pendant la 
migration et sur les aires d'hivernage en Afrique est également en hausse. En effet, les 
programmes de surveillance européens indiquent actuellement que le nombre d'oiseaux 
migrateurs en Europe centrale a diminué de plus de 50%. La Cigogne noire est une espèce 
menacée qui se reproduit en Europe et hiverne en Afrique. En dépit de l'Accord sur la 
conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique et d’Europe, la politique de protection n'est 
pas efficace sur le terrain pour les cigognes noires qui hivernent six mois chaque année sur le 
continent africain. Au cours de cette période, la cigogne noire partage les zones humides avec 
d'autres animaux et les populations humaines et doit aussi faire face à la destruction des zones 
de gagnage et la chasse. Afin de proposer des plans de conservation pour les habitats utilisés 
par les oiseaux migrateurs qui hivernent en Afrique, il est essentiel d'acquérir une meilleure 
connaissance de leurs besoins. Le but de la présente étude était de déterminer les variations 
saisonnières des domaines vitaux et les habitats préférentiels de sept cigognes noires suivies 
par satellite en Afrique de l'Ouest. Dans le même temps, nous avons suivi une population de 
Cigognes noires par observation directe sur le terrain. La comparaison entre la zone centrale du 
domaine vital et la zone où 95% des observations ont été faites, a révélé les préférences 
d'habitat dans le domaine vital. Si le tarissement progressif des zones humides est le principal 
facteur qui affecte cette espèce piscivore, les activités humaines présentes dans et le long des 
rivières peuvent jouer un rôle important sur la présence ou l'absence de cigognes noires sur 
leurs zones de gagnage (rivières ou mares). Dans ce contexte, la principale menace semble 
être le possible plan de conversion des habitats le long des zones de gagnage en pâturages ou 
cultures à une grande échelle. Dans ce contexte, les mesures de conservation en Afrique de 
l’Ouest doivent intégrer la protection de zones de gagnage sélectionnées par cette espèce, 
mais aussi délimiter un périmètre de protection sur les habitats riverains de ces zones de 
gagnage, afin d'éviter un chevauchement trop grand dans l’utilisation des ressources naturelles 
par les agriculteurs, les pêcheurs et les cigognes noires. 
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Threats on the wintering grounds of black stork in West Africa. 
 
 
In the context of an increasing rate of species loss, human pressure on the environment is one 
of the major issues in biodiversity conservation. With the continuous conversion of natural 
habitats into agricultural areas, many species have to cope with a changing landscape. In the 
case of migrant birds, loss of habitat in wintering areas has a negative effect on their 
reproductive success and may play a major role in population decline. Bird mortality during the 
long-distance migration and on wintering grounds in Africa is also rising. Indeed, European 
monitoring programmes currently indicate that the number of migrant birds in central Europe 
has decreased by over 50%. The black stork is a threatened species breeds in Europe and 
winters in Africa. In despite of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory 
Waterbirds, protection policies are not effective in the field for black storks which spend six 
months of each year on the African continent. At that time black storks share wetland resources 
with other animals and human populations with a resulting destruction of foraging areas and 
hunting. In order to propose conservation plans for habitats used by migrant birds wintering in 
Africa, it is essential to gain better knowledge of the habitat requirements of these birds. The 
aim of the present study was to determine seasonal variations in wintering habitat preferences 
of seven black storks tracked by satellite in West Africa. In the same time, we studied a black 
stork population by direct observation in the field. Comparison between the core area and 95% 
fixed kernel home range revealed habitat preferences within the home range. If the gradual 
drying up of rivers is known to be a major factor for this fish-eating species, human activities 
present on and along rivers can have a marked influence on the presence or absence of black 
storks on their foraging areas (rivers or ponds). In this context, the main threat seems to be the 
possible plan to convert habitat along the foraging areas into farland (either for grazing or for 
crops) at a high scale. In this context, conservation measures must integrate the protection of 
foraging areas selected by this species, but also delimite a perimeter of protection along the 
riparian habitat of these foraging areas in order to avoid considerable overlap in use of natural 
ressources by farmers, fishermen and black Storks. 
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19 :  
 
Etat des lieux des cigognes au Maroc.  
 
Abdherrahmane Chemlali1 
 
1 : Président de l’APROCIB (Association de PROtection des CIgognes Blanches) ; 
ciconiaberkane@yahoo.fr 
 
 
 
Les cigognes blanches rejoignent le Maroc via les détroits de Gibraltar et de Messine. Cette 
espèce hiverne dans des régions de plus en plus septentrionales : Espagne et sud de la 
France. Sa population est passée de 24 000 nids en 1930 à 5 000 en 2005. Ce déclin 
s’explique par la sécheresse : depuis 1990, la fréquence des disettes est passée d’une par 
demi-siècle à une tous les trois ans. 
 
Concernant la Cigogne noire, deux voies de passage sont à distinguer : Gibraltar (plus de 2 500 
individus) et Cap des Trois Fourches (quelques dizaines). La seconde, méconnue, a été 
confirmée par le suivi satellitaire. 
 
Pour améliorer les connaissances et la protection de l’espèce en Afrique, il conviendrait de : 

• développer à l’échelle régionale une campagne de sensibilisation ; 
• étudier les sites de halte migratoire et le régime alimentaire ; 
• cartographier les couloirs de migration ; 
• améliorer les connaissances sur la phénologie du passage et les effectifs au Maroc 

Oriental ; 
• identifier les menaces et leur impact sur la population en migration ; 
• développer des programmes de conservation en mettant l’accent sur la préservation des 

habitats ; 
• créer un réseau africain Cigogne noire (« RACIN ») avec pour objectifs : 

� faire circuler l’information sur les passages et les haltes des cigognes noires ; 
� mutualiser les compétences ;  
� uniformiser et améliorer les statuts de protection de l’espèce en Afrique. 
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The status of storks in Morocco 
 
 
Migrant white storks arrive in Morocco via the Gibraltar and Messine straits. This species over-
winters in areas ever farther north: Spain and southern France. Its population has dropped from 
24 000 nests in 1930 to 5000 in 2005. This decline can be explained by the lack of water, 
unsuitable conditions once occurred ever 50 years, now every three years. 
 
As for the black stork, there are two migration routes: Gibraltar  (more than 2500 birds) and Cap 
des Trois Fourches (a few tens). The second, poorly known, has been confirmed by satellite 
tracking. 
 
In order to improve our knowledge and better protect the species in Africa, we need to: 

• develop local awareness of the species at a regional level; 
• study birds oat stop over sites and their diet; 
• map the migration routes; 
• increase our knowledge of the timing of migration and numbers involved in eastern 

Morocco; 
• identify threats and their impact on the migrant population; 
• develop a conservation program concentrating on habitat preservation 
• create an African black stork network  (“RACIN”) with the aim of: 

  � diffusing information on the species migration and stop-over 
  � share our competence 
  � standardize and better the species protection status in Africa 
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Coopération décentralisée et préservation de la Cig ogne noire : conseils 
régionaux du Centre et de Champagne-Ardenne.  
 

 Amanda Miche1, Aurélie Milhavet2, Abderrahim El Khantour 3 

 

1 : Directrice de l’Environnement Conseil régional du Centre ; amanda.miche@regioncentre.fr 
2 : Chargée de mission coopération internationale Conseil régional du Centre ; 
aurelie.MILHAVET@regioncentre.fr 
3 : Responsable Pôle relations internationales Conseil régional de Champagne-Ardenne ; 
aelkhantour@cr-champagne-ardenne.fr 
 
 

La coopération décentralisée est un partenariat stratégique, institutionnel et pérenne entre une 
collectivité française et une autorité locale étrangère, régi par les lois du 6 février 1992 et du 25 
janvier 2007 et permettant d’agir en faveur des deux territoires concernés.  
Les coopérations décentralisées s’inscrivent généralement dans les Objectifs du Millénaires pour le 
Développement (OMD) définis par l’ONU. « Préserver l’environnement » est le 7ème objectif. 
 
La Région Centre (France) a signé un accord de coopération décentralisée, en 2002, avec 
l’Association des Maires et Parlementaires de la région du Gorgol, dans le sud de la Mauritanie. 
Dédié à l’accompagnement du processus de décentralisation en Mauritanie, ce partenariat vise 
également à encourager les échanges interculturels entre les deux territoires (hôpitaux, 
établissements scolaires par exemple). 
Dans ce cadre, un centre de ressources destiné aux collectivités locales de la région du Gorgol a 
été mis en place à Kaédi (capitale régionale du Gorgol) et propose aux élus locaux formations et 
conseils pour appuyer le développement communal.  
Les élus ont, entre autres prérogatives, la mission d’assurer la bonne gestion des ressources 
naturelles de leur territoire. 
 
Une partie de la population française de Cigogne Noire niche en région Centre et migre en Afrique 
de l’Ouest et dans la région du Gorgol. Il s’agit là d’un lien exemplaire unissant les deux régions. 
Par ailleurs, la Région Centre a adopté, en octobre 2011, une Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité par laquelle elle souhaite affirmer qu’au-delà des actions de préservation et de 
protection, la biodiversité est facteur de développement économique et scientifique. Dans ce cadre, 
la SRB se décline en plan d’actions opérationnel dans l’ensemble des politiques régionales. Au titre 
de la coopération décentralisée et interrégionale, les actions visent, entre autres, à privilégier des 
projets de coopération qui permettent la sauvegarde et la valorisation de la biodiversité et à 
favoriser les échanges d’expériences. Enfin, les acteurs régionaux impliqués dans le suivi de la 
Cigogne Noire se sont structurés en réseau (le Groupe régional Cigogne Noire). 
 
Ainsi, les priorités internationales (OMD), la volonté nationale d’agir en faveur de la préservation de 
la Cigogne Noire (programme international Cigogne Noire coordonné par l’ONF), le croisement des 
politiques environnementales et internationales de la Région Centre, la présence du Groupe 
régional Cigogne Noire, sont autant de facteurs favorables au montage d’un projet innovant et 
exemplaire de préservation de l’espèce, en région Centre et en région du Gorgol. 
 
Un tel projet, à l’étude pour l’instant, ne pourra voir le jour qu’à travers une démarche globale, 
prenant en compte le contexte socio-économique mauritanien, et un réel partenariat avec une 
organisation mauritanienne en charge des activités dans la région du Gorgol. 
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Decentralised cooperation and conservation of the b lack stork: the Centre 
and Champagne-Ardenne regional councils.  
 
 
The Centre Region, France, signed a decentralized cooperation convention in 2002 with the 
mayors and electorate of the Gorgol region, in southern Mauritania (west Africa). 
Within this framework, a resource centre for local authorities has been created at Kaedi 
(regional capital of Gorgol) and proposes training and advice to elected representatives in order 
to support local development and among others prerogatives, to manage sustainably the natural 
resources of the area for which they are responsible. 
 
Part of France’s black stork population occurs in the Centre Region and migrates to West 
Africa, some to the Gorgol region. This tangible link unites the two regions, Gorgol and Centre. 
Furthermore, in October 2011, the Centre Region adopted a regional biodiversity strategy. 
Through this strategy, the Region intends to show that biodiversity can be a factor of economic 
and scientific development. It presents an operational action plan dedicated to all regional 
policies. The objectives of international and inter-regional policies are to promote international 
partnership in order to protect and valorise biodiversity and to exchange experiences. Moreover, 
regional actors involved in black stork surveys have structured themselves within a network: the 
Black stork Regional Group. 
 
Thus, international priorities (United Nations Millennium Development Goals), the intention of 
the state to conserve the black stork (under ONF supervision), cross-reference of environmental 
and international policies by the Centre Region, and presence of the Black Stork Regional 
Group, are all positive factors in carrying out an innovative and exemplary project for the 
conservation of black storks in the two regions, Centre and Gorgol. 
 
Such a project would not be possible without an integrated approach taking into account the 
Mauritanian socio-economic context and a strong partnership agreement with a Mauritanian 
actor that will be in charge of activities in the Gorgol Region.  
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21 : 
 
L’hivernage de la Cigogne noire en Afrique de l’Oue st  
 
Abdallahi Diarra1 

Coordinateur National CODESEN Mauritanie. Professeur des universités, Directeur de l'Institut 
Mauritanien de Formation, d'Etudes et de Recherche pour le Développement ( IMFERD) 
 
CODESEN : Coordination des organisations de la Société Civile pour la Défense de 
l’Environnement et de Développement du Bassin du Fleuve Sénégal. 
 
1 : Coordinateur National CODESEN - ab_diara@yahoo.fr 
 
Le suivi des cigognes noires grâce à la pose d’émetteurs satellitaires, au cours des dernières 
années, a permis, en Afrique de l'Ouest, de déceler deux zones tampons dans lesquelles les 
cigognes se rassemblent par dizaines. 
 
Il s'agit tout d’abord de la zone de Maghama, au sud de la Mauritanie, dans la région du Gorgol. 
Les cigognes noires y sont souvent signalées, principalement  autour des mares de Yama, de 
Koundel  et de Thiloulde. On les rencontre également non loin de là, dans la région du 
Karakoro, sur la frontière mauritanio-malienne. 
 
Certaines d’entre elles restent tout l'hiver, n'effectuant que de petits déplacements ; d'autres, en 
revanche, les utilisent pour se reposer et engraisser, avant de poursuivre leur migration vers 
d'autres quartiers d'hivernage. L'analyse de la distribution des individus montre que l’Afrique 
occidentale représente la principale zone d'hivernage (jusqu’à 94% des effectifs). Le Sud de la 
Mauritanie (51%) et le Sénégal (43%) semblent jouer un rôle prépondérant dans l'accueil des 
migrateurs, notamment des cigognes noires, tandis que les zones centrale et orientale de 
l’Afrique de l’Ouest n'accueillent que 6% des effectifs, concentrés principalement au Mali, au 
Nigeria et au Bénin. 
 
Dans le sud mauritanien, chez les Maures, la Cigogne noire est appelée « Rikh » et assimilée à 
l’outarde, oiseau très prisé par les chasseurs, notamment dans la partie nord du Gorgol, 
appelée El atf. Plus au sud, chez les paysans, la Cigogne noire est mieux accueillie, n’étant pas 
granivore, ne constituant donc pas une menace pour les cultures, son apparition étant 
annonciatrice d’un bon hivernage. 
 
La Cigogne noire est une espèce globalement menacée par certaines populations de 
chasseurs, se déplaçant souvent à la lisière d’El atf. Cependant, un potentiel de protection 
existe auprès des populations situées plus au sud qui considèrent que cet oiseau étranger, 
venu du nord, préfigure des pluies abondantes. Il faut, en outre, signaler que le cadre légal de 
protection, lié à la convention RAMSAR, est très peu actif actuellement en Mauritanie. 
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Wintering of black stork in West Africa   
 
 
Over the last few years black storks have been followed in West Africa using satellite 
transmitters allowing us to find two important transition zones used by tens of birds at a time. 
 
The most important zone is in the Maghama area, southern Mauritania, in the Gorgol region. 
Black storks are often sighted there, particularly near Yama, Koundel and Thiloulde ponds. 
They are also found not far from there in Karakoro region on the Mauritania/Mali border. 
 
Some birds stay the whole winter, not moving far; others, use these areas to rest and feed-up 
before moving on to their final wintering area. The analysis of the bird’s distribution shows West 
Africa to be the most important wintering area (up to 94% of birds). Southern Mauritania (51%) 
and Senegal (43%) appear to play a very important role for migrant birds, especially black 
storks, whereas Central and East Africa have only 6% of the population, concentrated 
particularly in Mali, Nigeria and Benin. 
 
In the south of Mauritania, the Maure people call the black stork “Rikh” which is also the name 
for bustard, a bird much prized by hunters especially in the northern part of Gorgol, called El atf. 
Further south peasants are much more “friendly” towards the bird, as it isn’t a granivore it poses 
no threat to crops and its arrival is thought to be a sign of an easy winter. 
 
Thus the global population of the black stork is threatened by hunters of certain peoples, often 
visiting the edge of El atf. However, the species can potentially be protected further south where 
local people considered this strange bird to be a harbinger of abundant rains. It is to be 
remembered that the protected status of the species, linked to the RAMSAR convention, is little 
implemented in Mauritania at present.  
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22 : 
 
Politique de préservation de la biodiversité en Bou rgogne : de la 
conservation des espèces à celle des continuités éc ologiques, l’exemple de 
la Cigogne noire.  
 
Marie Thomas1 

 
1 : Coordinatrice Biodiversité, Région Bourgogne ; mthomas@cr-bourgogne.fr ; 
 
La Région Bourgogne œuvre depuis plus d’une quinzaine d’années pour la préservation de la 
biodiversité. Face à l’accélération de la dégradation du patrimoine naturel, elle a adopté, en juin 
2006, un plan en faveur de la biodiversité, permettant de préserver les espèces menacées et 
leurs habitats. Ce plan stratégique vise notamment à l’amélioration de la connaissance des 
espèces et des milieux naturels, ainsi qu’au renforcement de l’information et de la 
sensibilisation.  
 
Cette politique de conservation passe aussi par l’étude et la protection des continuités 
écologiques, garantes de la bonne circulation des espèces. La Région Bourgogne a engagé, 
dès 2009, une étude préalable d’identification, de préservation et de restauration de la trame 
écologique ayant pour objectifs de produire un outil de prise en compte de la trame verte et 
bleue dans les projets d’aménagement du territoire. En effet, le Grenelle de l’Environnement a 
renforcé cette nécessaire prise en compte des continuités territoriales, en se fixant comme 
objectif la constitution, d’ici 2012, d’une « trame verte et bleue », outil d’aménagement du 
territoire, formalisé dans le cadre d’un schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
L’étude régionale, prenant en compte les exigences inscrites dans les textes du Grenelle, doit 
servir de document de référence pour l’élaboration de ce document cadre stratégique à portée 
réglementaire. 
 
Le soutien régional au plan d’action en faveur de la Cigogne Noire, engagé sur la période 2010-
2012, s’inscrit dans ce contexte de conservation des espèces, des écosystèmes et de la 
nécessaire prise en compte des continuités écologiques, à une échelle régionale et 
interrégionale. La protection de cette espèce « parapluies » et donc des milieux qu’elle 
fréquente (forêts, zones humides) permet une prise en compte à la fois de la trame verte et de 
la trame bleue et la conservation de l’ensemble des espèces associées à son écosystème. La 
constitution d’un réseau « Cigogne noire » et l’émergence d’une stratégie régionale de 
protection doivent désormais trouver une traduction opérationnelle, avec une prise en compte 
de l’espèce à l’échelle nationale et internationale. 
 
Cette politique de conservation s’inscrira prochainement dans un cadre élargi, avec la mise en 
œuvre d’une stratégie régionale en faveur de la biodiversité (SRB), co-pilotée par la Région 
Bourgogne et la DREAL Bourgogne, articulée avec le schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE), ainsi qu’un observatoire de la biodiversité à l’échelle régionale (ORB).  
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Burgundy region’s biodiversity conservation policy:   from species 
preservation through to ecological continuity. 
 
 
The Burgundy region (eastern France) has been working on biodiversity conservation for about 
fifteen years. In the face of an accelerating degradation of its natural heritage in June 2006 it 
adopted an action plan for biodiversity allowing for the protection of endangered species and 
their habitats. This plan particularly aims at improving knowledge of species and their habitats 
as well as raising awareness by distributing information. 
 
This conservation policy also includes the study and protection of ecological communities and 
assures free movement of species. The Burgundy region has, since 2009, committed itself to a 
preliminary study of the identification, conservation and restoration of the regions ecology in 
order to produce a tool to take into consideration the green and blue framework in town and 
country planning projects. The “Grenelle de l’Environnement” has strengthened the necessity to 
consider territorial continuity using the blue and green framework within town and country 
planning, by setting the objective of 2012; this formalised within the framework of a regional 
plan of ecological coherence (SRCE). The regional study, taking into account the requirements 
set out in the “Grenelle de l’Environement” should serve as a reference for the elaboration of 
this document, being a statutory strategic framework. 
 
The region’s support for the black stork action plan over the period 2010 -2012 was within its 
framework on biodiversity conservation which made necessary the consideration of ecological 
continuity on a regional and inter-regional scale. The protection of this flagship species and its 
habitat (forest areas, wetlands) implies a consideration of the guidelines of the blue and green 
frameworks and therefore conservation of all other species found within these habitats. The 
constitution of a black stork network and emergence of a regional protection strategy will in the 
future need to become operational and on a national and international scale. 
 
Therefore, this conservation policy will expand with the implementation of a regional strategy in 
favour of biodiversity (SRB) co-piloted by Burgundy regional council and DREAL Burgundy, 
together with the “schema regional de coherence écologique” (SRCE) as well as a regional 
biodiversity observatory (ORB). 
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23 : 
 
Techniques de recherche des nids de Cigogne noire e t résultats en 
Biélorussie.  
 
 D Dmitrenok1, VDombrovki &,M.Bittern1 marinabittern@rambler.ru  
 
1 : Institut de zoologie biélorusse, Académie nationale des sciences 

 
 
De 2007 à 2011, nous avons réalisé une étude afin d’améliorer la méthode de dénombrement  
et de découvrir les nids des couples nicheurs de Cigogne noire. Le résultat de notre travail a 
permis de développer un algorithme optimal. 
 
Au cours des trois dernières décades d’avril, nous avons observé le paysage forestier depuis 
un milieu ouvert, avec une bonne visibilité de la lisière forestière. Nous avons utilisé jumelles et 
télescope, relevant l’azimut des stationnements brefs, pose et décollage des cigognes en forêt. 
En Biélorussie, les cigognes noires construisent leur nid principalement dans les vieilles forêts 
feuillues, avec un sous-bois important ; dans ces conditions, le champ de vision est très limité. 
C’est la raison pour laquelle nous prospectons de novembre à février, en l’absence de feuilles. 
La saison suivante, nous vérifions tous les nids découverts durant l’automne et l’hiver. 
 
En avril, cette méthode a permis d’obtenir un nombre plus précis de couples cantonnés. 
Cependant, après étude de 15 territoires, 12 couples ont été trouvés au nid, trois sans nid et 3 
couples nicheurs dans un secteur où nos observations ne révélaient qu’un nid. 
 
Les nids n’étaient pas exactement situés aux endroits où les oiseaux étaient aperçus se posant 
à plusieurs reprises en avril. Dans deux cas, le nid était éloigné de 700 à 800 mètres du lieu de 
pose. Nous avons remarqué que c’était uniquement quand l’oiseau transportait des matériaux 
de construction qu’il volait directement vers son nid. 
 
La situation est quelque peu différente en juin-juillet. Dans les zones où les cigognes sont 
nombreuses (comme dans la réserve du Moyen-Pripyat), notre méthode n’est pas appropriée : 
pendant deux heures d’observation, 10 oiseaux ont été observés se posant en forêt mais un 
seul à côté d’un nid connu ; dans les autres secteurs de pose d’oiseaux, aucun nid n’y a été 
trouvé. Dans les zones où la densité de Cigogne noire est plus faible (environ un couple pour 
15 km2), les observations d’été ont donné de bons résultats. Dans deux cas, les nids ont été 
localisés dans les forêts où les oiseaux se posaient, à une distance de trois kilomètres de 
l’observateur. 
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Techniques of finding black stork nests and results  of using this method in 
Belarus.  
 
 
Between 2007 and 2011 we carried out work to improve the methodology of finding nests and 
counting breeding pairs of black storks. One of the results of the work has been the 
development of an optimal method of finding black stork nests. 
 
During the last 10 days of April we watched forests from open areas with good visibility of forest 
edges using binoculars and telescopes, recording the direction of observed courtship behaviour, 
landings and take-offs of black storks within the forest. In Belarus, black storks build their nests 
primarily in old-growth deciduous forests with much undergrowth, the field of view in such 
circumstances is very poor. For this reason we search for nests between November and 
February, when there’s no foliage, the season after we check all previously found nests. 
 
We obtained the following results. Used in April, the method gives the most accurate number of 
territorial pairs. However, after observing 15 black stork pair’s territories we found the nests of 
12, three pairs had no nest. At one site we assumed from observations that there was one nest, 
there were in fact three… 
 
We found nests weren’t exactly located where birds landed repeatedly during April. In two cases 
nests were located 700-800 metres from the landing point. Only if a bird was seen carrying 
nesting material were we sure that it would fly directly to the nest. 
 
The situation is somewhat different in June and July. In areas with a large number of black 
storks (such as the Middle Pripyat reserve) our observations showed that the method is of little 
use; during 2 hours of observation about ten birds were seen to land  but only one landed close 
to a known nest; in other areas of forest where birds were seen landing no nests were found. 
However, in areas of low black stork density (about 1 pair/15 km²), summer observations gave 
good results. In two cases the nests were found in the forest where storks were seen landing at 
a distance of 3 km from the observer. 
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Cigognes noires tourangevines : installation et cho ix d’un habitat.  
 
Jean-Frédéric Baéta1, Julien Présent1, Yvon Guenescheau1, Pierre Cabard1, Louis Sallé1 & 
Renaud Baéta1 

 

1 : Groupe Cigogne noire région Centre ; jfbaeta14@yahoo.fr 
 
 
Depuis 1973, la Cigogne noire (Ciconia nigra) se reproduit au sein de plusieurs massifs 
forestiers du Centre-Ouest de la France. Presque 40 ans après l’apparition en Indre-et-Loire du 
probable premier couple nicheur de France, trois sites font aujourd’hui l’objet d’un suivi régulier 
dans ce département. Les observations réalisées en période de nidification permettent d’y 
estimer les effectifs à 5 ou 6 couples. 
 
Sur la base de 48 nichées suivies depuis 1973 dans les départements de l’Indre-et-Loire et du 
Maine-et-Loire, nous proposons de faire le point sur 40 années de suivi de la Cigogne noire 
dans ces départements. Les milieux investis pour la reproduction sont essentiellement 
composés de Pins maritimes Pinus pinaster et les arbres sélectionnés pour la nidification sont, 
dans 94% des cas, des exemplaires âgés de cette espèce. Ces arbres, parfois étêtés, 
présentent des particularités d’embranchement sous le houppier : déformations, étoiles, 
branches tabulaires...  
 
Ces particularités favorisent l’installation du nid à une hauteur comprise entre 10 et 23 mètres. 
Les sites de nidification sont exclusivement situés à proximité de réseaux de petites rivières 
et/ou de zones humides comportant une mosaïque de prairies naturelles, mares, fossés, étangs 
et parfois tourbières. La productivité des couples y est relativement élevée, en moyenne de 3 
jeunes à l’envol, et demeure stable au cours des ans. Le nid est utilisé et rechargé pendant 
plusieurs années (moyenne de 3 ans). Par ailleurs, un chêne quercus sp. a également été 
sélectionné par l’espèce dès 1998. Ce site était toujours occupé en 2011, soit une occupation 
record de 14 années. Le maintien d’une exploitation forestière intensive entraîne, de facto, la 
destruction progressive des habitats de nidification de la Cigogne noire dans les forêts du 
Centre-Ouest de la France. 
 
Dans ces milieux, divers travaux forestiers ont provoqué l’abandon de 9 sites de nidification, sur 
les 17 sites connus. 
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Black stork: occupation and choice of habitat 
 
 
Since 1973, the black stork Ciconia nigra breeds in wooded areas of Indre-et-Loire and Maine-
et-Loire, in central France. Almost 40 years after the first french breeding attempt, the Black 
Storck still nest in Indre-et-Loire with 3 nest sites studied each year (of a total of 5 to 6 
suspected breeding pairs). 
 
Based on 48 reproductive attempts monitored between 1973 and 2011, we summarize 40 years 
of Black storks breeding in two departements. Breeding habitat characteristics, reproductive 
success and fecondity are discussed. Maritime pine Pinus pinaster constitutes the quasi 
exclusive (94 %) nesting tree species selected by Black storks in this area. Breeding sites are 
mainly placed within a mosaique of habitat types including meadows surrounded by forests, 
small streams, swamps and ponds. Annual breeding pair productivity is stable with a relatively 
high and constant number of fledgings per nest (mean number = 3), which could correspond to 
a growing population. However we question the perenity of this population as landscape 
modifications or disturbances, mostly due to intensive forestery, regularly leed to Black storks 
deserting their nesting sites in the study area. 
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25 : 
 
Fidélité et philopatrie de la Cigogne noire en Répu blique tchèque. 
 
Frantisek Pojer1, Lubomir Peske2 & Kafka Petr3 (République tchèque / Czech Republic) 
 
1 : Nature Conservation Agency of the Czech Republic  ; frantisek.pojer@nature.cz 
2 : Czech Ornithological Society ; LPeske@seznam.cz 
3 : Department of Zoology, Palacky University in Olomouc ; petr.kafka@centrum.cz 
 
 
Depuis une soixantaine d’années, 5 000 cigognes noires ont été bagués en République 
Tchèque permettant environ 1 650 relectures. L’utilisation des bagues couleurs plastiques avec 
code alphanumérique, permettant la relecture sur le terrain,  s’est avérée très utile. 
 
La République Tchèque est un couloir migratoire qui se divise ensuite en deux routes Est et 
Ouest. 
Les cigognes noires baguées en République Tchèque sont le plus souvent observées en Israël, 
Hongrie et dans les pays d’Europe de l’Ouest. 
 
Entre 1994 et 2012, environ 3 100 cigognes noires ont été marquées avec des bagues 
couleurs ; la majorité étant des poussins au nid. Durant les cinq dernières années, plus de 250 
individus ont été bagués annuellement. Les oiseaux porteurs de bagues métalliques ont fourni 
116 relectures tandis que ceux munis de bagues couleurs en ont produit 1 560. 
 
L’oiseau bagué « 614J » a été le plus souvent revu avec 71 contrôles, principalement en 
France. La cigogne baguée « 6MH » a été observée 54 fois en Israël et sur son nid en 
République Tchèque. Le plus vieil oiseau a été bagué en 1994 et en 2012, il a élevé une nichée 
avec succès. 
 
Au total, 55 oiseaux nicheurs ont été identifiés grâce à leurs bagues couleurs, toutes relues au 
nid (8 individus avec bague métallique et 44 avec bague plastique dont trois à l’étranger). 
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Black stork fidelity and philopatry in the Czech Re public. 
 
 
During the last 60 years more than 5,000 black storks were ringed in the Czech Republic: they 
provide approx. 1,650 recoveries. Using colour plastic rings with alphanumeric code, which can 
be read in field, approved to be extremely useful. 
 
Through the Czech Republic, there is a black stork´s migratory divide, therefore storks use both 
migration flyways - western and eastern. The black storks ringed in the Czech Republic were 
most often observed in Israel, Hungary and in West European countries. 
 
In 1994-2012, in total approx. 3,100 black storks were marked weith plastic rings, almost all of 
them as nestlings, in the Czech Republic. During the last five years, more than 250 individuals 
are marked annually. The birds marked with metal rings have provided 116 recoveries, while 
those marked with plastic rings 1,560. 
 
The black stork marked with ring code 614J displays the highest number of recoveries, namely 
71, mostly in France. The black stork marked with ring code 6MH was recorded 54times in 
Israel and on a nest in the Czech Republic. The oldest bird was ringed just in 1994: in 2012, it 
successfuly fledged the young. In total, 55 breeding birds were identified in the Czech Republic 
due to their rings – all read on a nest (8 individuals with a metal ring, 44 with a plastic one a 3 
from abroad). 
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26 : 
 
Sélection des zones de gagnage par la Cigogne noire  en Haute-Marne.  
 
Damien Chevallier1, Thomas Pruvost2, Y. Le Maho1, Paul Brossault3, Sylvie Massemin1 & Odile 
Petit1. 
 
1 : IPHC-DEPE, CNRS, UDS, 23 rue Becquerel, 67087 Strasbourg Cedex (France)  
 
2 : Stagiaire ONF (France) ; thomas.pruvost@live.fr 
 
3 : ONF - Maison forestière de la Tête de Maisey, 21400 Maisey-le-Duc (France) 
 
 
Dans le but d’expliquer la sélection des zones de gagnage par la Cigogne noire en Europe de 
l’ouest, une étude est menée en Haute-Marne (52), dans le cadre du programme interrégional 
Bourgogne-Champagne-Ardenne 2010-2012. 
 
Le sud haut-marnais concilie de vastes massifs forestiers et des cours d’eau de tête de bassin 
de bonne qualité, ce qui, selon la littérature, est le milieu le plus approprié pour la nidification de 
l’espèce. 
 
A partir des positions Argos-GPS de deux balises équipant des adultes reproducteurs depuis 
l’été 2010, des zones de gagnages ont été localisées. Afin de comparer les zones prospectées 
par les cigognes noires avec les zones non prospectées, plus de 60 km de linéaire de cours 
d’eau ont été analysés. 
 
Pour les caractériser, il a été mis en place des tronçons consécutifs de 250 mètres linéaires, 
dans lesquels sont mesurées des variables : profondeur, largeur, granulométrie, vitesse du 
courant de surface, hauteur et état des berges, hauteur de la strate herbacée, piétinement du 
cours d’eau et de ses abords par le bétail… Un relevé et une cartographie de l’occupation du 
sol sont réalisés : activités humaines, principales utilisations des milieux, distance et densité du 
bâti le plus proche, distance et catégorie de la route la plus proche, présence de sentier 
pédestre. 
 
Grâce au traitement des données récoltées, la hauteur d’eau est par exemple apparue comme 
un facteur déterminant : 10 à 40 centimètres, avec un optimum de 10 à 20 centimètres. 
 
L’analyse des résultats est en cours d’étude. 
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Choice of feeding areas by black storks in the Haut e-Marne (north-eastern 
France) 
 
 
In order to try and explain the choice of  feeding sites by black storks in western Europe, the 
species was studied in the Haute-Marne (52 department), as part of the Bourgogne-
Champagne-Ardenne inter-regional program 2010-2012. 
 
The Haute-Marne has extensive forests and high-quality water courses at the head of 
catchment areas, which, according to the literature, is the most suitable breeding habitat for the 
species. 
 
Feeding sites were localised using Argos-GPS positionings from two transmitters placed on 
breeding adults, since summer 2010. In order to compare areas used by black storks with those 
that weren’t we analysed data of more than 60km of water courses. 
 
To characterise them, water courses were divided into 250 metre linear sections, with 
measurement of the following variables: water depth, width, substrate structure, currant speed 
at surface, bank height and aspect, height of grasses, amount of trampling by animals in and 
around the water course; and also variables of land use: main use, distance and density of 
nearest buildings, distance and category of nearest road, presence of footpaths. 
 
From the analysis of collected data water depth has been shown to be a determining factor: 10 
to 40 centimetres deep, optimally between 10 and 20 cm. 
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27 : 
 
Influence du drainage forestier sur la qualité des zones de gagnage de la 
Cigogne noire en Estonie 
 
Raul Rosenvald1, Renno Nellis1, Ain Nurmla1 & Tarmo Evestus1 

 
1: Estonian University of Lifz Sciences ; raul.rosenvald@emu.ee 
 
 
La Cigogne noire est une espèce protégée dont la population est en déclin en Estonie. Nous 
examinons la possibilité que la dégradation de ses lieux de gagnage soit due au drainage 
artificiel extensif des milieux forestiers. 
 
Pour cela, nous avons étudié la qualité de différents cours d’eau (naturels, canalisés ou encore 
fossés de drainage) pour la Cigogne noire. Nous avons effectué des relevés quotidiens de 
données des balises GPS de dix cigognes noires adultes en période de nidification, entre 2007 
et 2010 (en moyenne, 183 situations de quête de nourriture sur un cours d’eau par adulte et par 
année) et décrit les caractéristiques des lieux de gagnage et des cours d’eau en général. 
 
Le plus grand nombre de situations de pêche (35%), tous types de cours d’eau confondus, a 
été observé dans les fossés de drainage, 30% sur les chenaux et 20% sur les cours d’eau 
naturels. Cependant, le nombre de quêtes de nourriture par kilomètre de cours d’eau (dans un 
rayon de 20 km autour du nid) était significativement plus élevé pour les cours d’eau naturels et 
les chenaux que pour les fossés de drainage. Le nombre de visites de certains cours d’eau par 
les oiseaux a été, également, chaque année, plus faible pour les fossés de drainage, alors 
qu’aucune différence n’a été constatée entre les cours d’eau naturels et les chenaux. 
Cependant en 2007, année de sécheresse, la fréquentation des cours d’eau naturels comme 
lieu de gagnage a été sensiblement plus importante que celle des chenaux. 
 
Les facteurs influençant à priori le choix d’un site sont : La probabilité des visites était 
probablement influencée par  la largeur et la profondeur des cours d’eau, leur éloignement du 
nid, la force du courant, la limpidité des eaux. Le caractère boueux ou non des fonds s’est 
également révélé significatif. 
 
Les fossés de drainages utilisés pour le gagnage étaient plus larges, leur courant plus fort et ils 
étaient plus accessibles aux cigognes. Ils étaient moins envahis de végétation et moins boueux 
sur le fond qu’un échantillon de cours d’eau choisi de manière aléatoire. 
 
Concernant l’aménagement de fossés, , nous recommandons d’augmenter la variabilité des 
courants, l’accessibilité (par le débroussaillage) mais aussi de réduire la turbidité de l’eau, 
permettant ainsi de proposer aux cigognes des fossés favorables.. Bien que le drainage 
forestier accroisse le nombre de cours d’eau de gagnage, la qualité de ces cours d’eau 
artificiels n’est pas satisfaisante. 
 
Conséquence du drainage forestier, la qualité des cours d’eau naturels se dégrade aussi. La 
réhabilitation des fossés de drainage pourrait améliorer leur qualité comme lieux de gagnage. Il 
est particulièrement important de diminuer leur assèchement rapide au cours des étés secs. 
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The influence of forest drainage on the quality of foraging waterbodies of 
the black stork in Estonia 
 
 
The black stork (Ciconia nigra) is a protected bird species with a declining population in Estonia. 
We examined the hypothesis that the degradation of the black storks foraging habitats is 
caused by extensive artificial forest drainage. 
 
We studied the quality of different types of flowing waterbodies (natural and straightened 
streams and drainage ditches) as storks foraging habitats. We collected daily GPS-tracking data 
from ten adult storks in the breeding seasons of 2007–2010 (on average, 183 feeding events on 
waterbodies per stork per year) and described the characteristics of feeding and randomly 
choisen waterbodies. 
 
The greatest number (35%) of feeding events (from all types of waterbodies) was on drainage 
ditches, with 30% on straightened streams and 20% on natural streams. However, the number 
of feeding events per km of waterbody (within a 20 km radius of the nest) was significantly 
higher for natural and straightened streams compared to ditches. Also the number of revisits to 
individual waterbodies was lower on drainage deatches for every year. Revisits to straightened 
and natural streams did not differ from each other, except in the dry year of 2007, when natural 
streams were significantly more important feeding places than straightened streams. Revisiting 
probability was also influenced by width and depth of waterbodies, distance from nest, flow rate 
and water transparency. Compared with randomly-chosen flowing waters, the stork feeding 
waterbodies were much more accessible to storks; more rocky and clay bottoms, transparent 
water, and significantly less muddy bottom. 
 
Foraging drainage ditches were wider, flowed faster, had better access for storks and had less 
overgrowth or muddy bottoms than randomly choisen ditches. Thus, with regard to 
reconstruction of ditches, we would recommend increasing the variability of the flow rate and 
their accessibility (shrub clearing) as well as cleaning muddy sections of water courses, which 
all could increase the quality of the ditches as feeding places for storks. Although forest 
drainage enhances the number of foraging waterbodies for black storks, the quality of artificial 
waterbodies as feeding places for storks is not good; additionally, forest drainage reduces the 
quality of natural waterbodies. Reconstruction of drainage ditches could enhance their quality as 
feeding places; it is especially important to reduce the speed at which ditches become dry 
during dry summers. 
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28 : 
 
La Cigogne noire dans la vallée de Shi Du  rivièreJ ama, province de Pékin. 
 
Ma Tengyu1 (Chine) 
 
1 : Capital normal Université de Pékin ; matengyu521@126.com 
 
 
Deux cigognes noires ont été équipées de balises satellitaires dans la vallée du Shi Du où coule 
la rivière Jama dans la province de Pékin. 
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Black stork in Shi Du valley Jama river, Béjin prov ince. 
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29 : 
 
La Cigogne noire dans le futur Parc national des fo rêts de Champagne et 
Bourgogne : enjeux et perspectives.  
 
Christophe Gallemant1 & M. Delcamp1. gip.parcnational@orange.fr 
 
1 : Groupement d’Intérêt Public du Parc national des Forêts de Champagne et Bourgogne  
 
 
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) du Parc national des Forêts de Champagne et 
Bourgogne, créé en 2010, a pour mission la création d’un parc national dédié à la forêt feuillue 
de plaine, sur le plateau de Langres, entre le sud de la Haute-Marne et le nord de la Côte-d’Or. 
 
La Cigogne noire représente localement un enjeu fort. Après avoir disparu au siècle dernier, 
elle a fait progressivement son retour dans le périmètre d’étude du GIP depuis les années 
1990. Actuellement 5 à 6 couples y nichent, soit environ 10 % de la population française. 
 
Elle témoigne de la valeur écologique du territoire, avec de grands massifs forestiers subissant 
peu de dérangements et un réseau hydrographique de qualité avec de nombreuses sources en 
tête de bassin versant. Une meilleure protection des milieux par le futur Parc national laisse 
espérer un renforcement de l’état de la population locale. La connaissance de son mode de vie, 
et en particulier de ses déplacements quotidiens entre son nid en forêt et ses zones 
d’alimentation sur les cours d’eau, est cependant indispensable à sa bonne conservation. Elle 
interviendra d’ailleurs dans la définition des zonages du futur Parc national, puisqu’ils devront 
couvrir l’essentiel des habitats nécessaires au cycle de vie des cigognes selon le principe d’une 
solidarité écologique entre le cœur forestier du futur parc et son aire optimale d’adhésion. 
 
A cette fin, le GIP s’est associé, dès l’année 2011, au programme interrégional d’amélioration 
de la connaissance sur la Cigogne noire pour les régions Bourgogne et Champagne-Ardenne, 
coordonné par l’Office national des forêts. Le suivi satellitaire se révèle un outil précieux pour 
appréhender le domaine vital de l’espèce durant sa période de reproduction. 
 
Enfin, au-delà de sa portée locale, la Cigogne noire intéresse le futur Parc national à travers sa 
migration, dont il constitue une des étapes. Le développement de relations, tant nationales 
qu’internationales, avec d’autres parcs naturels et réserves accueillant cet oiseau 
emblématique constitue l’une de ses pistes d’actions. 
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Black stork in the future French forest national pa rk: stakes and prospects 
 
 
The public interest group (GIP) of “Forêts de Champagne et Bourgogne” was created in 2010 to 
establish, on the Langres plateau, a national park created to protect the broad-leaved forest of 
the French plain. 
 
The area is important for the black stork. It disappeared from the GIP area during the last 
century before gradually increasing since the its return in the 90s. 5 or 6 pairs now breed in the 
GIP area, that is around 10 % of the French population. 
 
It reveals the ecological value of the extensive and undisturbed forests as well as the preserved 
river system with its numerous springs and brooks with high quality water. The future national 
park will allow a better protection of the environment and should reinforce the local black stork 
population. 
A better knowledge of the species’ ecology, in particular, its daily flights between its nest in the 
forest and its feeding areas along the rivers, is necessary for its preservation. It would be useful 
to define the final limits of the national park, which will include most of the habitats used during 
the stork’s life cycle through the implementation of the ecological solidarity concept between the 
forest core zone and its surrounding area. 
 
That’s why the GIP joined an interregional program coordinated by the French national forestry 
office to improve knowledge of the black stork in the Champagne-Ardenne and Burgundy 
regions. Satellite tracking proved to be efficient for estimating home range sizes and to study 
habitat selection during the breeding season. 
 
The black stork should also be studied beyond the national park boundaries, particularly its 
migration between Europe and Africa. It could lead to the establishment of a partnership with 
other national parks and nature reserves which want to preserve this emblematic bird. 
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30 : 
 
Mesures de protection en forêt 
 
Paul Brossault1. 

 

 1 : Réseau Cigogne noire Office national des forêts ; paul.brossault@onf.fr 

 
En France, la Cigogne noire utilise deux milieux durant la période de nidification : la forêt, pour 
construire son nid et les zones humides le long des petits cours d’eau, pour se nourrir. Elle a 
besoin de quiétude sur son site de nidification, de mars à juillet, de manière à réussir sa 
reproduction. 
 
L’Office national des forêts a retenu la Cigogne noire comme indicateur des espèces rares 
présentes dans les forêts domaniales. Conscients de la vulnérabilité de cette espèce figurant 
sur la liste rouge des espèces françaises, les forestiers s’organisent pour assurer le succès de 
reproduction des nids connus. Un réseau Cigogne noire a été constitué, comprenant un 
correspondant par département où l’espèce se reproduit, avec un appui technique en cas de 
besoin. Une collaboration et une mutualisation des informations sont mises en œuvre avec les 
associations naturalistes. 
 
Une base de données naturaliste est alimentée par les observations faites par les forestiers. 
Une brochure est diffusée aux agents de terrain, accompagnée d’une note de service 
prescrivant les trois types d’actions à mettre en œuvre en cas de découverte d’un nid : 

� lors du marquage des coupes, le maintien des arbres porteurs de nid et le respect 
paysager aux abords des nids sont préconisés ; 

� lors des exploitations forestières, l’abattage et le débardage sont interdits à proximité des 
nids occupés, de mars à juillet, sur une zone à délimiter au cas par cas ; 

� lors des travaux sylvicoles, les chantiers sont suspendus de mars à juillet. 
 
En cas de découverte d’un nid et afin de rendre compatible la présence de la cigogne noire 
avec une gestion forestière durable, quelques précautions, à partir de l’expérience acquise au fil 
des années, sont à prendre : une forte réactivité du personnel de terrain, un réseau structuré et 
coordonné… 
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Protection measures with forests 
 
 
The black stork requires two different habitats during its breeding season in France. It builds its 
nest in forest, and hunts in wetland areas and along small rivers. 
 
This shy species requires an undisturbed area around the nesting site from March to July; the 
successful growth of the young storks is dependant on this. 
 
ONF (National Forest Office) has chosen the black stork as an indicator of the presence of rare 
species in State forests. 
 
Foresters are aware of the vulnerability of this species on the French red list, and they adopt 
specific measures to guarantee the breeding success at known nests. 
 
A “black stork network” has been created with one correspondent for aech department where 
they are known to nest and technical assistance is provided if needed. 
Collaboration and data sharing is organised with natural history associations. 
Observations made by foresters are entered onto the ONF naturalist date base.  
A brochure is provided to foresters and an ONF notice stipulates those measures to be taken if 
a nest is discovered. 
 
These protection measures concern: 

� the marking of areas to be harvested, the conservation of nesting trees and their 
surroundings ;  

� harvesting: tree logging and skidding is forbidden next to nesting trees from March July; 
� silvicultural activities are suspended from March to July; 
� recreational activities. 

 
After a couple of years of experience, we can constat that, if certain precautionary measures 
are implemented, black stork conservation is certainly compatible with sustainable forest 
management.  
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POSTER 1 : 
 
 
Possibilité d’identification individuelle de la Cig ogne noire ( Ciconia nigra ) 
d’après les taches du cercle périoculaire 
 
Juan Pablo Resino Rubio, photographe naturaliste (Espagne) 
 
 
Lors du suivi photographique de la Cigogne noire sur la Vallée du Tietar en Estrémadure, 
Espagne, nous nous sommes demandés s’il n’était pas possible d’identifier les cigognes noires  
qui fréquentaient le même site de gagnage. En examinant les photos prises pendant les 
saisons de 2005 à 2011  nous avons imaginé que les taches du cercle périoculaire  pouvaient 
servir à identifier les individus. 
 
Toutes les cigognes noires ont été photographiées depuis des affûts, les premiers depuis la 
berge et les trois dernières saisons dans l’eau. Les photos ont toutes été prises  de fin mai à fin 
septembre. Mais les taches du cercle périoculaire commençant à apparaître après la période de 
reproduction nous n’avons pu utiliser que les photos prises entre les mois de juillet et de 
septembre. 
 
Cette méthode se heurte à plusieurs difficultés : l’oiseau doit être assez près pour obtenir un 
résultat valable,  la position du cercle périoculaire doit être parallèle à l’appareil photographique 
et l’éclairage ne doit pas fausser la lecture  des dessins. 
 
L’espèce est particulièrement rare et discrète  mais entre 2008 et 2011, nous avons obtenu des 
photos acceptables. 
 
Après examen des photos nous pensons qu’il doit être possible de faire un suivi du pattern des 
taches du cercle périoculaire chez les individus observés sur l’aire d’étude. 
 
Nous disposons de séries de photos de deux cercles orbitaux et du bec (qui peut permettre 
d’identifier le sexe). Si notre hypothèse s’avère exacte, nous pensons avoir identifié deux 
oiseaux  au cours de la période suivie, qui pourraient être le couple nicheur local. 
 
Conscients de la difficulté et de l’imprécision de la méthode il serait intéressant de faire 
l’expérience  sur des individus captifs pour savoir s’il est possible d’identifier les cigognes noires 
en fonction des taches du cercle périoculaire. 
 

Traduit de l’espagnol par Annie et Claude Chapalain 
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The possibility of recognising individual black sto rks Ciconia nigra using 
the spots on the periocular ring. 
 
 
Whilst following black storks in the Tietar valley in Extramadura, Spain, using photography we 
asked ourselves if it was possible to identify different black storks feeding at the same site. 
Looking at photos taken between 2005 and 2011 we suspected that spots on the periocular ring 
might be used to identify individuals. 
 
All the black storks were photographed from hides, firstly from the bank and whilst in the water 
for the last three years. All photos were taken between late May and late September. However, 
as the periocular ring spots only appear after the breeding period only photos taken between 
July and September were of use. 
 
There are various constraints to this method: the bird has to be close to allow for a useful photo, 
the periocular ring must be on a plain at right-angles to the camera and the light mustn’t falsify 
the image. 
 
Despite this species being particularly rare and discreet we obtained acceptable photos 
between 2008 and 2011. 
 
After closely looking at the photos we think that it should be possible to use periocular ring spots 
to identify individuals at the study site. 
We have a series of photos of two different orbital rings and of the beak (allowing sexing). If out 
hypothesis is correct, we have identified two birds during the study period that may well be the 
pair nesting locally. 
 
Conscious of the difficulty and impression of this method it would be interesting to study captive 
individuals in order to know if it’s possible to identify individual black storks using the periocular 
ring spots.  
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POSTER 2 : 
 
 
Les cigognes noires nichent-elles plus près des bât iments, routes, lisières 
forestières, et du couple voisin quand la populatio n s’accroît en Pologne 
centrale ? 
 
P. Zielinski1, B. Janic1, M. Stopczynski2, A. Gapys3, K. Siuta3, J. Banbura4;  
 
1 : Department. of Ecology and Vertebrate Zoology, University of Lodz, Lodz, Poland;  
2 : PTOP “Salamandra”;  
3 : SKNOP University of Lodz, Poland; 
4 : Department of Experimental Zoology and Evolutionary Biology, University of Lodz, Lodz, 
Poland 
 
Après un sérieux déclin dans la première moitié du vingtième siècle, la population de Cigogne 
noire à commencer à s’accroître dans l’est et le Nord de la Pologne, tandis qu’en Pologne 
centrale l’augmentation a été plus tardive et beaucoup plus lente. 
 
La population dans la province de Lodz au centre de la Pologne est passée de trois couples 
nicheurs en 1940 à 76 en 2012. Le plus fort accroissement en Pologne centrale a été en 1970 
et 1980. La densité mesurée en 2012 était de 0,42 couples aux 100 km2 sur la surface étudiée 
(18219m2) et 1,98 couple pour 100km2 dans une zone forestière (3831 km2). 
 
Quoique la forêt couvre seulement 21% de la Pologne centrale (Lodz province), la population  
des cigognes noires s’accroît encore. 
 
Les données sur les localisations des nids dans les décades suivantes (1970-1979 ; 1980-
1989 ; 1990-1999 : 2000-2009 ; 2010-2012) nous amène à comparer les changements dans les 
distances moyennes des nouveaux nids par rapport aux plus proches bâtiments, routes 
publiques, lisières des forêts et au nid le plus proche. La distance des bâtiments, des routes 
publiques, des lisères forestières les plus proches  n’ont pas changé significativement (ANOVA, 
P > 0,05) durant ces décades tandis que la distance par rapport au couple nicheur le plus 
proche a baissé significativement de 13,8 km en 1980 à 3,9 km dans les années 2010-2012 
(ANOVA F(4,65) = 4,83 ; P = 0,002). 
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Do Black Storks ( Ciconia  nigra ) settle closer to buildings, roads, forest edge 
and neighbouring pair during the population growth in central Poland? 
 
 
After a serious decline in the first half the 20th century the population of black stork started to 
increase mainly in the eastern and northern Poland, while in central Poland the increase started 
later and was much slower. 
 
The population in Lodz province of central Poland (Lodz voivodeship) increased from merely 
three breeding pairs in the 1940s to 76 in 2012. The greatest increase in the number of 
breeding pairs in central Poland was recorded in 1970s and 1980s The density of the black 
stork recorded in 2012 was 0.42 pairs per 100km2 of the total study area (18219km2) and 1,98 
pairs per 100km2 of the forested area  (3831 km2). 
 
Although forests cover only 21% of central Poland (Lodz voivodeship), the population of the 
Black Stork in that area is still increasing. 
 
Data on nests location in subsequent decades (1970-1979; 1980-1989; 1990-1999; 2000-2009; 
2010-2012) allowed us to compare changes in the average distance of the new nest to the 
nearest buildings, public roads, forest edge and the nest of the nearest pair. The distance to the 
nearest buildings, public roads and forest edge did not change significantly (ANOVA, P>0.05) in 
subsequent decades, while the distance to the nearest neighbouring pair decreased 
significantly from 13.8 km in 1980s to 3.9 km in the years 2010-2012 (ANOVA F(4,65)=4.83; 
P=0.002).  
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POSTER 3 : 
 
La migration postnuptiale de la Cigogne noire ( Ciconia nigra ) au Détroit de 
Gibraltar 
 
Orrubia A.1, Cano Alonso L.S.2 & Tellería, J.L2 

 

1 : Fondation Migres 
2 : Département de Zoologie et d’Antropologie Physique (Zoologie) Faculté des Sciences 
Biologiques Université Complutense de Madrid 
 
 
La distribution de la Cigogne noire Ciconia nigra en Europe va des pays baltiques au Nord Est 
au centre de la France au Sud-Ouest, et comprend une autre petite population isolée en 
Péninsule Ibérique. 
 
Comme pour d’autres espèces d’oiseaux migrateurs  en Europe, la cigogne noire a une 
migration divisée « migratory divide », une séparation, qui  passe par l’Allemagne, la 
République Tchèque et la Hongrie. Les cigognes localisées à l’est de cette division migrent par 
le Détroit du Bosphore et les cigognes de l’ouest par le Détroit de Gibraltar. Les populations de 
cigognes noires des pays comme la France, la Belgique et l’Allemagne ont connu un essor 
important les trois dernières décennies, ce qui a permis une augmentation des observations sur 
les points stratégiques  tout au long de l’axe migratoire occidental, comme c’est le cas pour les 
Pyrénées et le Détroit de Gibraltar. Précisément, le Détroit de Gibraltar constitue le point de 
passage où se retrouvent les cigognes de la population ibérique  et celles du reste de l’Europe 
occidentale. Il s’agit d’un canal d’une vingtaine de kilomètres de large qui unit l’Océan 
Atlantique à la Mer Méditerranée et sépare le sud de l’Europe et le Nord de l’Afrique. Depuis 
1999 a été mis en place le programme « Migres » un programme de suivi des migrations des 
oiseaux à long terme. 
 
Dans cette communication nous exposons les résultats du dit programme en ce qui concerne la 
Cigogne noire. Nous constatons une progression du passage des cigognes noires au fil des 
ans, de 1475 oiseaux observés en 1999 à plus de 2500 ces dernières années. 
 
 


