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NIDIFICATION 2005 DE LA CIGOGNE NOIRE EN FRANCE 
 

 

 
Le réseau a eu connaissance pour cette année 2005 de 10 nichées 

dans six départements : Ardennes 4 nichées (minimum), Nièvre 2 

nichées, Allier 1, Côte d’Or 1, Haute Marne 1, Maine et Loire 1. 

Deux nids ayant produit des jeunes en 2004 ont été visités par des 

oiseaux en 2005 sans suite (Cher et la Meuse). 

Ces informations concernent des données vérifiées. Les rumeurs 

et données non vérifiées ne sont pas comptabilisées. 

 

Le nombre réel de couples nicheurs est bien entendu plus 

important, mais l’espèce est discrète et certaines découvertes 

restent confidentielles. On peut estimer que le nombre de couples 

nicheurs dans notre pays avoisinerait la trentaine. 

 

On ne note pas de nouveaux départements colonisés en 2005 

comme ce fut le cas pour l’Allier et la Meuse en 2004. 

 

Sur les dix nichées recensées huit ont été baguées pour 27 

poussins (bague Muséum et bague couleur). Depuis 1995, 148 

poussins ont été bagués dans 47 nids. 

 

Le chêne est l’essence la plus utilisée 9 cas pour un pin maritime.  

 

Nous n’avons pas eu connaissance d’abandon de nichée (1 cas en 

2004). 

 

Nous n’avons pas eu connaissance d’oiseaux trouvés morts (par le passé, électrocution et tir). 

 

Des travaux forestiers ont été décalés pour ne pas nuire à la nidification (Allier, Côte d’Or). 

 

Le nid de Côte d’Or est réutilisé pour la cinquième année consécutive par le même couple porteur de bagues. 3 

poussins bagués. 

Sur ce site, première observation des adultes au nid le 19 mars en 2002, 11 mars 2003, 23 mars 2004, 17 mars en 

2005. 

On peut supposer la présence d’un autre couple nicheur sur la vallée des Tilles. 

 

Un couple de la Nièvre (oiseaux bagués) est suivi pour la troisième année consécutive. Après une nidification en 

forêt en 2003 il avait construit son nid dans une haie bocagère en 2004 et l’a réoccupé cette année avec succès. 

 

Pour la Belgique, en 2005, G. Jadoul annonce la découverte de 17 nids pour 13 nichées baguées. Il estime la 

population nicheuse de ce pays à une quatrantaine de couples. 

 

La remontée des migrateurs est fulgurante. L’observation en février-mars d’oiseaux stationnant plusieurs jours au 

gagnage peut laisser présager une nidification. 

 

Les lacs aubois (Lac d’Orient, lac du Temple) sont bien fréquentés par les cigognes noires en migration. 

 

Signalons un oiseau en vol bas dans la zone habituellement fréquentée du Châtillonnais le 11 décembre dernier. 
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