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Ornithologie 

 

ACTUALITE CIGOGNE NOIRE 2004 

 

 

La Cigogne noire renforce sa présence dans la Nièvre. Après la découverte du premier nid en 

2003, trois nids ont été découverts en 2004 (info SOBA). Le couple nicheur (adultes bagués) de 2003 a 

construit un nid à quelques kilomètres du précédent. Deux nichées ont produit 6 jeunes à l’envol. La 

troisième a échoué sans cause identifiée au stade de l’incubation. 

En Côte d’Or, le même couple nicheur depuis 2001 a produit 3 jeunes à l’envol. Des observations 

régulières en bonne période laissent supposer l’éventualité de deux autres reproductions dans le Nord du 

département. 

Pour les départements de l’Yonne et la Saône et Loire nous avons peu d’observations et l’espèce ne 

semble pas y nicher. 

 

 

Le réseau a eu connaissance en 2004 de 12 nids occupés en France dans sept départements : 

Ardennes 3 nids, Nièvre 3 nids, Maine et Loire 2, Allier 1, Cher 1, Côte d’Or 1, Meuse 1. Dix nichées à 

l’envol ont produit 31 jeunes. Dix nids sont situés dans des chênes et deux dans des Pins sylvestres ( 

Maine et Loire). Le nid le plus haut  est construit à 21 mètres dans un chêne. 

Ces chiffres ne reflètent qu’une partie de la situation, certains nids n’ont pas été découverts et des 

découvertes sont restées confidentielles. Si on constate une extension de l’aire de nidification Meuse et 

Nièvre en 2003, Allier en 2004, l’effectif estimé des couples nicheurs serait toujours de l’ordre d’une 

trentaine de couples pour la France. 

 

 

Depuis 1995, date du baguage de la première nichée en France en Côte d’Or, 128 poussins (36 en 

Côte d’Or et 5 dans la Nièvre), ont été bagués dans 39 nids.  

 Les bagues couleur permettent les relectures à l’aide d’une longue vue. En 2004 sur 10 couples 

nicheurs suivis en France, 5 oiseaux sont bagués : trois dans la Nièvre et deux en Côte d’Or. 

Une jeune Cigogne noire baguée en république tchèque a été observée dans la Nièvre, une autre trouvée 

morte en Haute Loire. Un oiseau bagué poussin dans les Ardennes en 1995 a été trouvé nicheur en 2004 

en Belgique. Un poussin bagué dans le Cher le 7 juin a été revu en Pologne le 29 juillet.  

Pour information les ornithologues présents au col d’Organbidexka dans les  Pyrénées ont relevé cet 

automne  le passage de 552 cigognes noires, contre 608 en 2003 et 565 en 2002. 

En 2004, un oiseau équipé d’une balise Argos au Burkina Faso est remonté en Allemagne au cours de 

l’été. Il est passé en Côte d’Or au sud de Dijon à l’aller et au même endroit au retour. 

Les lacs aubois sont bien fréquentés en période de migration , 35 oiseaux présents le 12 septembre. Huit 

relectures de bagues pendant la période. 

Quatre nids sont concernés par des exploitations forestières hivernales (Allier, Côte d’Or, Meuse, 

Nièvre) ; l’ONF a mis en œuvre les mesures qui s’imposent pour assurer la tranquillité du  site à partir de 

fin février. 

 

 

En 2005, le réseau Cigogne noire continue à collecter les informations. 
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