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Millions of birds fly through the European conti-
nent every year before reaching their wintering
areas. Soaring birds in Europe use three main
flyways when migrating: 
(i) birds from eastern Europe and western Asia

cross the Bosphorus and the Middle East
(Israel) and spend the winter in East Africa; 

(ii) birds from central Europe use the central fly-
way (Sicily, Malta and Tunisia); 

(iii) birds from western Europe and western
Russia travel over the western flyway; some
of them aiming for Iberia and the others cros-
sing the Straits of Gibraltar to winter in
Africa. The species involved can differ from
one flyway to another. 

The French NGO "Organbidexka Col Libre"
inspired by previous studies in Sweden
(Falsterbö, Ottenby) (EDELSTAM, 1972;

ULFSTRAND et al., 1974; ROOS, 1978 & 1985), in
Spain (Gibraltar) (BERNIS, 1980) and in the
United States (Hawk Mountain, Pennsylvania)
(BROUN, 1949; SPOFFORD, 1969; NAGY, 1977;
ROBERTS, 1984) has been conducting a monito-
ring of some transpyrenean migrants since 1988.
Before carrying out this project, it was necessa-
ry to determine how the species behaved while
crossing the Pyrenees, the main sites of passage,
and the proportion of individuals that cannot
pass because of unfavourable meteorological
conditions and are drifted from one site to ano-
ther. Species studied are the Black Stork
(Ciconia nigra), the White Stork (Ciconia cico-
nia), diurnal raptors, the Crane (Grus grus) and
two Columbiform species, the Wood Pigeon
(Columba palumbus) and the Stock Dove
(Columba oenas). 
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The autumn migration 
of the Black Stork (Ciconia nigra)
through the Pyrenees

ABSTRACT - Since 1979, Organbidexka Col Libre
has been conducting a study in the Pyrenees.
Black Storks migrate between mid-august and
mid-October, and cross the Pyrenees essentially
via the extremities of the chain. Birds travel
during the hottest hours of daytime and are gene-
rally little gregarious. Seasonal distribution  of
age-ratio is also studied. Concerning demogra-
phic trends, the number of transpyrenean Black
Storks has strongly increased since 1981.



The Pyrenees spread from the Atlantic Ocean to
the Mediterranean Sea. Since they are approxi-
mately oriented from West to East, they repre-
sent a barrier. Birds that arrive at the foot of the
northern slope usually travel at low or moderate
altitudes. Soaring species rise in the air only if
they are constrained to or if they can benefit
from peculiar meteorological conditions, i.e.
thermals, temperatures or favourable winds.
Then, they can either fly over the obstacle or
round it. Situations that favour a migratory acti-
vity across the Pyrenean chain are scarce: fre-
quent Atlantic depressions cause strong westerly
winds to blow, bringing clouds, so that the visi-
bility in valleys is reduced. Strong southerly
winds also blow very often, and they make
storks reluctant to fly against them.
Consequently many storks skirt the chain until
they find a valley that is approximately oriented
south-westerly and where visibility conditions
enable them to reach the Spanish slope easily.
Since 1979, Organbidexka Col Libre has been
prospecting 36 sites or valleys throughout the
chain (Fig. 1) in order to identify the main
transpyrenean flyways. Data given in other
publications (RIOFRIO, 1988; BERTRAND &
NEBEL, 1990 & 1991; FAURE & FAURE, 1991)
and by the Parc National of the Pyrenees are also
used. 

A comparison of the number of migrants at each
locality showed that four sites had a major
importance. These sites gather almost one
million pigeons (25 to 30% of the migrating
flow), about 40,000 cranes and 60,000 to 70,000
raptors. The Plateau d'Eyne, above the Tet val-
ley, communicates with the Rio Segre in
Catalonia. Field work in this locality has been
fully carried out from 1987 until 1991. The three
other sites are in Euskal Herria (or Basque
Country) : Organbidexka Pass, in Haute-Soule;
Lindux Mountain, where the Aldudes and
Valcarlos valleys meet; and Lizarrieta Pass,
above the Cuvette de Sare. Altogether, the time
devoted to observation at all the sites amounts to
more than 250,000 hours-observer. Migrants
have been identified and numbered by visual
observation, using binoculars and telescopes (for
details and applications to other species, see
DEVISSE & URCUN, 1994). Concerning the longi-
tudinal distribution of the transpyrenean flow,
our results are drawn from the following calcu-
lation inspired from SAGOT (1989) : 
(i) we pool together data over all years y for each

site i;
(ii) the percentage of the flow over each site is

given by the following formula :

Fig. 1 - Localisation of
prospected or docu-
mented sites. -
Localisation des diffé-
rents sites prospectés
et documentés.

Study area and methods
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where dy,O is the number of working days in
Organbidexka (where the study is conducted for
the longest period of time), dy,i the number of
working days at each site during the period of
migration of the given species, and Ni the num-
ber of individuals observed in the site. 

This calculation performed in order to estimate
the theoretical percentage of the flow minimizes
the importance of "ancient" localities, where stu-
dies have been conducted during the entire per-
iod of migration and for several years. The rela-
tive weight of the sites where field work has

been carried out during the period of intensive
movements only or under optimal conditions is
overestimated. We think however that this
mathematical model does not distort the reality
too much. Two age classes are determined:
"young" (first year) and "old" (more than one
year) birds. Age-ratios are calculated by dividing
the number of young by the number of birds of
known age ("young" and "old" birds). Young
Black Storks have grey-green legs and bill while
those of "older" bird are red or orange.
Furthermore in autumn as for most soaring rap-
tors, their primaries have not yet completed their
growth, giving the impression that the secondar-
ies are inflated. The top-day is defined as the day
when the greatest number of migrating indivi-
duals is counted. Times of the day are GMT
hours.

dy,O
dy, i

N
i

dy,O
dy, i

ΣiNi

Pi =

Fig. 2 - Theoretical repartition of the flow through the Pyrenees. - Répartition théorique du flux migratoire à
travers les Pyrénées.

Results

Flyways used during transpyre-
nean migration

The passage takes place essentially in Euskal
Herria (Fig. 2). Central Pyrenees only gather less
than 2 % of the theoretical flow of migrants,
while 88,5 % of Black Storks cross the chain via
the Basque country. In the eastern end of the
chain, which represents less than 7 % of the ove-

rall flow, the Eyne site is preponderant because
6% of the flow takes place there. This percentage
based on data posterior to 1986 not taken into
account by SAGOT (1989) may explain the
importance of the data in Ebro Valley central
zone as well as that of Catalonia data (MADRONO

et al., 1992) or that of Colserolla Park near
Barcelona (Llimona, pers.com.). Unfortunately
we do not possess recent data concerning the
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most oriental pyrenean extremity (Alberes). It
should be noted that despite a strong naturalist
presence in central Pyrenees (National Park of
Pyrenees), Black Storks are rarely observed
there.

The distribution of the flow between the diffe-
rent Basque sites depends on meteorological
conditions. However it does not vary very much
during the course of the year. Organbidexka is
the major locality (35 % of the western passage).
Lindux and Burdinkurutxeta gather respectively
21 and 11 % of the western passage. When the
weather conditions in Organbidexka are unfa-
vourable, storks tend to head westward to pass
via Lindux, if possible. Otherwise, they are drif-
ted to Lizarrieta, at the extremity of the chain. In
the central part of Pyrenees, there is also a lot of
data concerning storks flying east to west, skir-
ting the chain, notably at the Col du Soulor.

Seasonal timing

Migration takes place from mid-July until mid-
November (Fig. 3). Migration is at its highest
from the beginning to the end of September.
Very few Black Storks are recorded as migrants
before the 10th of August. They probably are
immature or non-breeding adults. The first Black
Stork ever seen crossing the Pyrenees from nor-
theast to southwest was spotted on June 24th
before the beginning of our survey. Surprisingly,
it was determined as a young bird. 

In Organbidexka (Table 1, Fig. 4), the top-day,
first contact, last contact and the dates when 1%,
and 99% of migrants have been recorded did not
take place at the same dates from one year to the
next but the 10 %, 50 % and 90% dates fluctua-
te within less than a week and there is a notable
drift of the 50% and top-day (Fig. 5). The main
migration dates (10 %, 50 % and 90 %) are
almost the same at Organbidexka and Lindux (4
days difference maximum). They differ (eleven
days difference maximum) in Lizarrieta. The
migration period is shorter at Eyne (10 % and
50 % are respectively delayed by 9 and 6 days).
The end of migration (90 %) is also slightly dif-
ferent (5 days of difference maximum).

For each sites the proportion of the flow
observed on the top-day represents about 20-
25 % of the annual total (Table 1).

We define the duration of significant migration
as the period between 10 and 90 % of migration,
the effective migration as the period between 1
and 99 %. The difference between this duration
and the real duration is the most important in
Organbidexka and Lindux while it is minimal at
Lizarrieta (Fig. 6). The duration of significant
migration is relatively stable except in
Lizarrieta. The real duration is highly variable. 

In comparison with the dates of SAGOT (1989),
we note a drift of the date of 50 % of migration
from September 9th to September 13th. This
evolution can be explained by a differential
population evolution from 1986 to 2000 in rela-

Fig. 3 - Seasonal timing of
migration. - Répartition
chronologique de la migra-
tion.



144 aves, 40/1-4 (2003)

Table 1 - Mean dates of migration. - Déroulement de la migration sur les 4 sites étudiés.

Location First 1% 10% 50% Pic-day 90% 99% Last Weight Weight Weight
Date or number Contact contact of of the 2 of the 3
Standard deviation Top day best days best days

Lieu 1er Meilleur Dernier “Poids” du “Poids” des “Poids” des
Date ou nombre contact jour contact meilleur 2 meilleurs 3 meilleurs
Ecart-type jour jours jours

Organbidexka
Average 07.31 08.08 08.25 09.13 09.19 09.28 10.09 10.16 19.21 31.86 41.05

Standard deviation 10.25 7.87 5.91 5.97 7.90 3.38 6.50 10.57 7.26 8.69 8.88

Eyne
Average 08.24 08.24 09.03 09.19 09.22 09.30 10.10 10.10 26.09 41.55 51.39

Standard deviation 8.38 8.38 5.63 5.64 8.87 5.13 8.22 8.22 13.51 18.40 18.68

Lizarrieta
Average 08.13 08.13 08.17 09.07 09.12 10.02 10.17 10.17 0.48 0.85 1.18

Standard deviation 6.86 6.86 11.53 2.87 11.79 8.38 17.17 17.17 0.32 0.57 0.83

Lindux
Average 08.20 08.20 08.28 09.12 09.15 09.25 10.18 10.20 26.34 40.02 49.15

Standard deviation 4.24 4.24 2.45 3.37 6.40 4.57 25.34 23.37 12.26 12.98 12.78

Fig. 4 - Comparison bet-
ween main dates of migra-
tion. - Comparaison entre
les principales époques de
migration.

Fig. 5 - Interannual evolu-
tion of main dates in
Organbidexka. - Evolution
annuelle des dates de pas-
sage à Orgambidexha.



aves, 40/1-4 (2003) 145

tion to what was happening before 1986 and/or
by behavioural changes. Our data correspond to
those of Auvergne area (LALLEMANT, 1992) and
Languedoc-Roussillon area (SERIOT, 1992) but
differ wholly to those given for all of France
except our data (CZAJKOWSKI & DUQUET, 1992).
MADRONO et al.'s (1992) results for all of Spain
show a highest point on September the 17th.
Gibraltar data show this percentage on
September the 24th (BERNIS, 1980).

Size of flocks

Black Storks tend to be more gregarious during
the period of intensive movements (Fig. 7). The
mean flock size increases steadily from the first
decade of September, throughout all this month.
Some groups involving up to 20 individuals with
a maximum of 34 in a same flock were observed.
The birds passing before September the 1st and
after October the 15th are solitary or fly in pair

in most cases. The successive waves phenome-
non also appears when we take a close look at
the seasonal timing details. Global mean flock
size is 2,80.

Seasonal variations of the age-
ratio

Juvenile's percentage reaches its maximum when
migration starts and ends (Fig. 8) but this may be
an artefact due to sample dimension in these per-
iods. At the time of maximum crossing
(September), juvenile percentage is closer to the
average (about 32 %). The already noticed phe-
nomenon of different waves notably pertubates
the interpretation of results.

10 %, 50 % and 90 % dates do not significantly
differ between the two age-classes (3 days of dif-
ference in Organbidexka, 6 days in Eyne, 5 days

Fig. 6 - Duration of migra-
tion period. Numbers in ita-
lic give standard variations.
- Durée de la migration. Les
chiffres en italiques donnent
l'écart-type.

Fig. 7 - Seasonal evolution
of mean flock size. Dotted
line gives global mean flock
size. - Evolution saisonnière
de la taille moyenne des
groupes. La ligne pointillée
indique la moyenne globale.
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in Lindux, data are too scarce in Lizarrieta to be
significant). They vary between each site as
general dates of migration do. In Organbidexka,
all migration dates are very irregular from one
year to the other concerning each age classes
depending often on the regularity of their deter-
mination. We however think that young birds
mainly migrate at the same dates as other indivi-
duals. 

Daily timing

Black Storks tend to migrate throughout daytime
(Fig. 9). Passage is significantly less abundant
before 9.00 and after 15.00 GMT. There are
some differences between the sites. In Lindux,
migration is stronger between 10.00 and 14.00
GMT and very weak otherwise. In Eyne, the
more favourable hours are between 14.00 and
16.00 GMT. In Lizarrieta, the migration is
important between 9.00 and 10.00 GMT and

from 11.00 to 15.00 GMT. The mean flock size
is relatively constant. It shows a very light
decrease as the day goes by. The nineteen hour
GMT mean is an artefact related to the low num-
ber of data in this hour section. Some flocks are
sometimes observed as they land near sites for
roosting or fly off as soon as the sun is up. A
group of two birds was observed foraging and
eating on sheep-meadow. 

Mixed flocks with other soaring
birds

Almost 20% of flocks including one Black Stork
are mixed flights. Nearly 50% of these mixed
flocks are with Honey buzzards (Pernis apivo-
rus). A very large majority of mixed flights
contains only one Black Stork or only one other
solitary bird belonging to other species. We have
five data of antagonistic behaviour in migration :

Fig. 9 - Hourly timing. -
Répartition horaire des pas-
sages.

Fig. 8 - Seasonal evolution
of age-ratio. Dotted lines
give global age-ratio. -
Evolution saisonnière de
l'âge-ratio. La ligne poin-
tillée indique l'âge-ratio
global.  En bas, pourcen-
tages par périodes de 10
jours.
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one from a Kestrel (Falco tinnunculus), one
from a Golden Eagle (Aquila chrysaetos), one
from a Peregrine (Falco peregrinus), one from a
Raven (Corvus corax) and one against a Honey
Buzzard.

Threats in migration

We do not have recent data of Black Storks
killed by hunters in the Pyrenees. But in
Languedoc-Roussillon area, 10 birds were found
dead, 8 of them being shot down, the last one in
1987 (SERIOT, 1992). For all of France, the main
lethal cause (22 birds found dead) is poaching
with about 60 % of cases (CZAJKOWSKI &
DUQUET, 1992). Four observations of transpyre-
nean Black Storks are related to birds with large
round hole in primaries due to shooting. In
France, about 30% of dead bird are killed by
powerlines (CZAJKOWSKI & DUQUET, 1992). In
1998, on five Black storks found killed by
French hunters (two of them in south-west of
France), two were part of satellite tracking pro-
gram. In summer 1994, we have observed a
young bird with a fishing line out of the bill. In
Euskal Herria (or Basque Country), a traditional
method for eel fishing is to put ledger lines with
giant earthworm in rivers. This may be the cause
of that sad observation.

Demographic trends and number
of transpyrenean birds

The passage in Organbidexka has increased stea-
dily from 1981 to 2000 with a bad 1995 year pro-
bably due to particular climatic conditions or to
a more easterly crossing (Fig. 10). In 1993, 311
Black Storks were observed in Organbidexka,
120 in Lindux, i.e. 431 birds in two sites. That
year Black Storks reached a maximum in the
Collserola Park (30 birds). If we consider that
the Organbidexka pass represents 32,5 % of the
total autumnal migration, we obtain a number of
transpyrenean birds of about 1100 Black Storks
in the year 2000. We consider this number as a
realistic one.

.

Fig. 10 - Interannual evolu-
tion of Black Stork migra-
tion in Organbidexka. -
Evolution inter-annuelle du
passage de la Cigogne noire
à Organbidexka.
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Monitoring the transpyrenean
populations of Black Storks 

Old publications often do not mention migration
of the Black Stork through the Pyrenees (CLAY &
MEINERZHAGEN, 1933; LACK & LACK, 1953;
SNOW et al., 1955; ASHMOLE et al., 1957;
IRIBARREN, 1966). The genus Ciconia is mentio-
ned as migrating via the Cerdagne but the spe-
cies is not specified (DE NAUROIS & BASSOULS,
1965). One data in 1971 concerns the Tech river
valley (OLIVER, 1976). Two others in 1975 and
1979 concern Ariège and Pyrénées-Atlantiques
départements (OLIVER, 1980). Two data are
given in Navarra in 1970 and more from 1972 to
1976 (PURROY, 1971; SENOSIAN & JUEZ, 1977).
Satellite tracking data from Belgium, France,
Luxembourg, and Czech Republic suggest that a
large majority of the birds from these countries
cross the Pyrenees especially through the Basque
Country. In the last 20 years, the data collected
by Organbidexka Col Libre seems to disclose a
new phenomenon in the migration of the species
or a recurring one. Like other soaring species,
Black Storks tend to migrate during the warmest
period of daytime. Since they migrate late in
summer, they can not rely completely on ther-
mals; so they cross the Pyrenees at low altitude,
via the extremities of the Pyrenees range.
Moreover, our data suggest a different geogra-
phical origin of the individuals recorded. They
show that more than 60 % of migrating Black
Storks cross the Pyrenees via the western extre-
mity. However a study of the correlations bet-

ween meteorological variables and the number
of birds recorded, and a calculation of the theo-
retical numbers including days when the meteor-
ological conditions are favourable only, would
give more information, so that our estimates
could be more accurate. 

This autumn 1996, we have planned to study all
along the Pyrenees the autumn migration of the
Short-toed Eagle (Circaetus gallicus), which
occur at the same dates as the Black Stork, do.
So, we hope this study would be of some interest
for a better knowledge of the longitudinal repar-
tition of the migrating flow of Black Storks.
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La migration automnale de la Cigogne noire 
(Ciconia nigra) à travers les Pyrénées
Jean-Paul URCUN, pour Orgambidexha Col Libre

Chaque année, des milliers d'oiseaux traversent
le continent européen pour rejoindre leurs quar-
tiers d'hivernage. Les oiseaux planeurs en
Europe empruntent trois voies principales : 
(i) les oiseaux d'Europe de l'Est et de l'Asie occi-

dentale traversent le Bosphore et le Moyen-
Orient (Israël) et passent l'hiver en Afrique de
l'Est; 

(ii) les oiseaux d'Europe centrale utilisent la voie
migratoire centrale (Sicile, Malte et Tunisie);

(iii) les oiseaux d'Europe de l'Ouest et de Russie
occidentale voyagent par la voie de l'ouest; cer-
tains s'arrêtent en Espagne, d'autres traversent le
Détroit de Gibraltar pour hiverner en Afrique. 

L'O.N.G. française " Organbidexka Col Libre "
s'est inspirée du travail réalisé en Suède
(Falsterbö, Ottenby) (EDELSTAM, 1972;
ULFSTRAND et al., 1974; ROOS 1978 & 1985), en

Espagne à Gibraltar (BERNIS, 1980) et aux Etats-
Unis à Hawk Mountain en Pennsylvanie
(BROUN, 1949; SPOFFORD, 1969; NAGY, 1977;
ROBERTS, 1984), et réalise un suivi des migra-
teurs à travers la chaîne pyrénéenne depuis 1988.
Avant d'entreprendre le projet proprement dit, il
était nécessaire d'étudier le comportement des
oiseaux traversant les Pyrénées, les principaux
sites de passage, la proportion d'individus qui ne
sont pas capables de franchir la chaîne pour
cause de conditions météorologiques défavora-
bles et qui dérivent d'un site à l'autre. Les espè-
ces étudiées sont la Cigogne noire (Ciconia
nigra), la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), les
rapaces diurnes, la Grue cendrée (Grus grus) et
deux espèces de Columbidés, le Pigeon ramier
(Columba palumbus) et le Pigeon colombin
(Columba oenas). 

Introduction

Aire de l'étude et méthodes

Les Pyrénées s'étendent de l'Océan Atlantique à
la Mer Méditerranée. Orientées d'ouest en est,
elles représentent une barrière naturelle pour les
oiseaux qui arrivent au pied du versant nord et
voyagent habituellement à basse ou moyenne
altitude. Les oiseaux planeurs s'élèvent unique-
ment s'ils y sont contraints ou s'ils peuvent béné-
ficier de conditions météorologiques particuliè-
res en termes de courants thermiques, vents et
températures. Ils peuvent donc soit survoler l'ob-
stacle, soit le contourner. Les conditions idéales
pour la migration à travers les Pyrénées sont
rares; fréquemment, des dépressions atlantiques
sont à l'origine de forts vents d'ouest et apportent

des nuages limitant la visibilité dans les vallées.
Des vents forts de secteurs sud, que les cigognes
répugnent à affronter, soufflent également très
souvent. Beaucoup d'oiseaux longent alors la
chaîne jusqu'à ce qu'ils trouvent une vallée orien-
tée au sud-ouest et où les conditions de visibilité
leur permettent de rejoindre le versant espagnol
aisément. Depuis 1979, Organbidexka Col Libre
a procédé à la prospection de 36 sites et vallées
de la chaîne (Fig.1) afin d'identifier les princi-
paux passages. Les données d'autres publications
(RIOFRIO, 1988; BERTRAND & NEBEL, 1990 &
1991; FAURE & FAURE, 1991) et du Parc National
des Pyrénées sont également utilisées.

Traduction
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Voies de passage utilisées durant
la migration transpyrénéenne

Le passage a lieu principalement au Pays basque
(ou Euskal Herria) (Fig.2). Les Pyrénées centrales
voient défiler moins de 2 % des passages migra-
toires, alors que 88,5 % des oiseaux traversent la
chaîne au niveau du Pays basque. A l'extrémité
orientale de la chaîne, qui représente moins de 7 %
du flux total, le site de l'Eyne est prépondérant
avec ses 6 %. Ce pourcentage relatif à des données

postérieures à 1986 et ignorées par SAGOT (1989)
expliquera peut être l'importance des données dans
la zone centrale de la vallée de l'Ebre ainsi que cel-
les de Catalogne (MADRONO et al., 1992) ou du
Parc de Colserolla près de Barcelone (Llimona,
com. pers.). Malheureusement, nous ne possédons
aucune donnée de l'extrémité orientale des
Pyrénées (Alberes). Il est à noter que malgré la
présence de nombreux naturalistes dans les
Pyrénées centrales (Parc National des Pyrénées),
la Cigogne noire y est rarement observée.

Résultats

La comparaison du nombre de migrateurs pour
chaque localité permet de dégager quatre sites
principaux. Ces sites rassemblent presque 1
million de pigeons (25 à 30 % du flux migratoi-
re), environ 40.000 grues et 60.000 à 70.000
rapaces. Le Plateau d'Eyne, au sommet de la val-
lée de la Têt, s'ouvre sur le Rio Segre en
Catalogne. Un travail de terrain complet a été
mené à cet endroit de 1987 à 1991. Les trois aut-
res sites sont situés au Pays basque ou Euskal
Herria : le col d'Organbidexka, en Haute-Soule,
la montagne de Lindux, où les vallées d'Aldudes
et Valcarlos se rejoignent, et le col de Lizarrietta,
au sommet de la Cuvette de Sare. Pour l'ensem-
ble des sites, cela correspond à plus de 250.000
heures d'observation. Les migrateurs sont recen-
sés par observation visuelle à l'aide de jumelles
et de longue-vues (pour des détails et application
à d'autres espèces, voir DEVISSE & URCUN,
1994).  En ce qui concerne la distibution longi-
tudinale du flux transpyrénéen, nos résultats
découlent du calcul suivant, inspiré de SAGOT

(1989) :
i) nous rassemblons les données de toutes les

années pour chaque site i
ii) le pourcentage du flux pour chaque site est

donné par la formule suivante :

Où dy,O est le nombre de jours de suivi à
Orgambidexka (où l'étude a été la plus longue),
dy, i le nombre de jours d'étude sur chaque site
durant la période de migration de l'espèce consi-
dérée, et Ni le nombre d'exemplaires de l'espèce
observés sur le site.

Cette méthode de calcul, qui donne une estima-
tion du pourcentage théorique du flux, minimise
l'importance des sites "anciens", où les études
sont menées depuis longtemps.  Le poids relatif
des sites où les suivis ont été effectués seulement
lors des périodes de passage intensif où lorsque
les conditions étaient optimales, est surestimé.
Nous pensons toutefois que ce modèle mathéma-
tique ne modifie pas sensiblement la réalité.

Deux classes d'âge sont distinguées chez les
Cigognes noires.  Les "jeunes" (oiseaux de pre-
mière année), et les "vieux (plus d'un an).  Les
âge-ratios sont calculés en divisant le nombre de
jeunes par le nombre d'oiseaux d'âge connu
("jeunes" plus "vieux").  Les jeunes Cigognes
noires ont les pattes et le bec gris-vert, tandis que
les "vieilles" les ont rouges ou orange. En outre,
comme chez beaucoup de rapaces planeurs, la
croissance des rémiges primaires des jeunes n'é-
tant pas terminée, les secondaires donnent l'im-
pression d'être "gonflées".  Le "meilleur jour" est
défini comme celui où le plus grand nombre de
migrateurs est dénombré.  Les heures sont don-
nées en GMT.

dy,O
dy, i

N
i

dy,O
dy, i

Σi Ni

Pi =



La répartition du flux migratoire entre les diffé-
rents sites basques dépend des conditions météo-
rologiques. Néanmoins, il n'y a guère de varia-
tion au cours des ans. Organbidexka est la prin-
cipale localité (35 % des passages à l'ouest).
Lindux et Burdinkurutxeta voient défiler respec-
tivement 21 et 11 % des passages de l'ouest.
Quand les conditions sont défavorables à
Organbidexka, les oiseaux ont tendance à se diri-
ger plus à l'ouest pour passer via Lindux, si pos-
sible. Autrement, ils sont renvoyés à Lizarrieta, à
l'extrémité de la chaîne. Dans la partie centrale
des Pyrénées, il y a également beaucoup de don-
nées d'oiseaux volant d'est en ouest, longeant la
chaîne, notamment au Col du Soulor.

Mouvements saisonniers

La migration a lieu de la mi-juillet à la mi-
novembre (Fig.3). Elle est à son paroxysme à
partir du début et jusqu'à la fin du mois de sep-
tembre. Peu d'individus sont enregistrés comme
migrateurs avant le 10 août. Il s'agit probable-
ment d'immatures ou d'oiseaux non nicheurs. La
Cigogne noire la plus hâtive, traversant les
Pyrénées du nord-est au sud-ouest, fut observée
le 24 juin, avant le début de notre étude.
Curieusement, il fut déterminé comme étant un
jeune.

A Organbidexka (Tableau 1, Fig. 4), le pic de pas-
sage, le premier et le dernier contacts ainsi que les
jours où 1 % et 99 % des migrateurs ont été notés
n'ont pas lieu aux mêmes dates d'une année à l'au-
tre, mais les jours où 10, 50 et 90 % des migrateurs
sont passés s'étalent en moins d'une semaine. On
note aussi une variation notable du jour où 50 %
des oiseaux sont passés et celui du pic de passage
(Fig. 5). Les jours principaux de migration (10, 50
et 90 %) sont presque les mêmes à Organbidexka
et Lindux (maximum 4 jours de différence). Ils
sont par contre différents à Lizarrieta (11 jours de
différence maximum). La durée de migration est
plus courte à Eyne (10 % et 50 % sont retardés de
respectivement 9 et 6 jours). La période de fin de
la migration (90 %) est légèrement différente (5
jours de différence maximum).

Pour chacun des sites, la proportion du flux
migratoire comprend, les jours de pics, environ
20-25 % du nombre total annuel d'oiseaux
(Tableau 1).

Nous définissons la durée significative de migra-
tion comme la période de temps entre  laquelle
10 % et 90 % des passages ont lieu, la durée
effective étant la période de temps entre laquelle
1 % et 99 % du passage migratoire ont eu lieu.
La différence entre cette durée effective et la
durée réelle est plus importante à Organbidexka
et Lindux alors qu'elle est minimale à Lizarrieta
(Fig. 6). La durée significative de migration est
relativement stable, excepté à Lizarrieta. La
durée réelle de migration est par contre grande-
ment variable.

En comparaison avec les dates de SAGOT (1989),
nous avons observé un glissement du jour où
50 % de la migration a eu lieu, du 9 septembre
vers le 13 septembre.  Cette évolution peut s'ex-
pliquer par une évolution différentielle de popu-
lation de 1986 à 2000, en relation avec ce qui se
passait avant 1986, et/ou par des changements de
comportement.  Nos données correspondent à
celles de l'Auvergne (LALLEMEAND, 1992) et du
Langedoc-Roussillon (SÉRIOT, 1992) mais diffè-
rent totalement de celles de l'ensemble de la
France en dehors de notre région (CZAJKOWSKI &
DUQUET, 1992). Les résultats de MADRONO et al.
(1992) pour l'ensemble de l'Espagne situent le
maximum de passage le 17 septembre.  Les don-
nées de Gibraltar le situent au 24 septembre
(BERNIS, 1980).

Taille des groupes

Les Cigognes noires ont tendance à être davan-
tage grégaires durant les périodes de mouve-
ments importants (Fig. 7). La taille moyenne des
volées augmente clairement à partir de la pre-
mière décade de septembre et reste la plus
importante tout au long de ce mois. Des vols
regroupant jusqu'à 20 individus ont été observés,
avec un maximum de 34 oiseaux. Les oiseaux en
passage avant le 1er septembre et après le 15
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octobre sont généralement solitaires ou par pai-
res. La taille moyenne globale d�un groupe est de
2,80 oiseaux. 

Variations saisonnières de l'âge-
ratio

Le pourcentage de jeunes atteint un maximum au
début et en fin de migration (Fig. 8) mais ce peut
être un artefact dû à la taille de l'échantillon à
cette période. Au moment du passage maximum
(septembre), le pourcentage de jeunes est proche
de la moyenne (32 %). Ce phénomène de vagues
de passage déjà noté perturbe sensiblement l'in-
terprétation des résultats.

Il n'y a pas de différence significative entre les
différentes classes d'âge pour les jours où 10 %,
50 % et 90 % des oiseaux sont passés, (3 jours
maximum à Organbidexka, 6 jours en Eyne, 5
jours à Lindux; quant à Lizarrieta les données
sont trop rares pour être significatives). Ces
dates varient d'un site à l'autre, comme celles du
passage en général. A Orgambidexka, les dates
de passage des deux classes d'âge sont très irré-
gulières d'une année à l'autre, dépendant souvent
de la régularité de leur détermination. Nous pen-
sons donc que les jeunes oiseaux migrent aux
mêmes moments que les autres individus.

Horaire journalier

Les Cigognes noires ont tendance à migrer tout
au long de la journée (Fig. 9). Les passages sont
significativement moins importants avant 9.00 et
après 15.00 heures GMT. Il y a des différences
entre les sites. A Lindux, la migration est la plus
marquée entre 14.00 et 16.00 heures GMT. A
Lizarrieta, la migration est importante entre 9.00
et 10.00 heures GMT et de 11.00 à 15.00 heures
GMT. La taille moyenne des volées est relative-
ment constante. On observe une légère diminu-
tion de la taille des vols au fur et à mesure que le
jour avance. La valeur obtenue pour 19.00 GMT
est biaisée à cause du faible nombre de données

à cette heure. Il s'agit souvent d'observations
d'oiseaux s'arrêtant pour la nuit et repartant dès
que le soleil se lève. Un groupe de deux oiseaux
a ainsi été observé se nourrissant dans une pâtu-
re à moutons. 

Groupes mixtes avec d'autres
oiseaux planeurs

Presque 20 % des vols comprenant une Cigogne
noire sont des volées mixtes. Presque 50 % des
ces groupes mixtes sont dus à la présence de la
Bondrée apivore (Pernis apivorus). Une très
grande majorité des vols mixtes contiennent une
Cigogne noire et un autre oiseau solitaire d'une
autre espèce. Nous possédons cinq données de
comportement antagoniste en migration : un de
Faucon crécerelle (Falco Tinnunculus), un
d'Aigle royal (Aquila chrysaetos), un de Faucon
pèlerin (Falco peregrinus), un de Grand Corbeau
(Corvus Corax) et le dernier à l�égard d'une
Bondrée apivore.

Menaces en migration

Nous n'avons aucune mention récente de
Cigogne noire abattue par des chasseurs dans les
Pyrénées. Par contre, dans le Languedoc-
Roussillon, 10 oiseaux ont été retrouvés morts, 8
d'entre eux ont été abattus, le dernier en 1987
(SÉRIOT, 1992). Pour la France, la principale
cause de mortalité (22 oiseaux trouvés morts) est
le braconnage, avec 60 % des cas (CZAJKOWSKI

& DUQUET, 1992). Quatre observations de
Cigognes noires en migration transpyrénéenne
concernent des oiseaux dont les primaires sont
marquées d'un large trou circulaire causé par un
tir. En France, environ 30 % des oiseaux morts
sont tués par les lignes électriques (CZAJKOWSKI

& DUQUET, 1992). En 1998, sur cinq Cigognes
noires abattues par les chasseurs français (deux
d'entre elles dans le sud-ouest du pays), deux
oiseaux faisaient partie du programme de suivi
par satellites. Au cours de l'été 1994, nous avons
observé un jeune oiseau avec une ligne de pêche
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Suivi des populations de Cigogne
noire à travers les Pyrénées

Souvent, les anciennes publications ne mention-
nent même pas la migration de la Cigogne noire
à travers les Pyrénées (CLAY & MEINERZHAGEN,
1933; LACK & LACK, 1953; SNOW et al., 1955;
ASHMOLE et al., 1957; IRIBARREN, 1966). Le
genre Ciconia est mentionné uniquement comme
migrateur via la Sardaigne mais l'espèce n'est
même pas renseignée (DE NAUROIS & BASSOULS,
1965). Une donnée datant de 1971 concerne la
Vallée du Tech (OLIVER, 1976). Deux autres,
datant de 1975 et 1979, concernent les départe-
ments de l'Ariège et des Pyrénées-Atlantiques
(OLIVER, 1980). Deux dates sont mentionnées en
Navarre en 1970 et d'autres de 1972 à 1976
(PURROY, 1971; SENOSIAN & JUEZ, 1977). Les
données satellites en provenance de Belgique, de
France, du Luxembourg et de la République
tchèque suggèrent qu'une grande majorité des
oiseaux de ces pays traversent les Pyrénées et
plus particulièrement au niveau du Pays basque.
Au cours des deux dernières décennies, les don-
nées récoltées par Organbidexka Col Libre ten-
dent à mettre en évidence un phénomène de
migration nouveau ou récurrent. Comme les aut-

res oiseaux planeurs, les Cigognes noires ont
tendance à voler pendant les heures les plus
chaudes de la journée. Comme ils migrent en fin
de saison estivale, ils ne peuvent compter entiè-
rement sur les thermiques; ils traversent donc les
Pyrénées à basse altitude, aux extrémités de la
chaîne. De plus, nos données suggèrent une dif-
férence d'origine géographique des individus
observés. Ainsi, plus de 60 % des cigognes
migratrices franchissent les Pyrénées à l'extrémi-
té ouest. Cependant, une étude corrélative entre
les variables météorologiques et le nombre d'oi-
seaux observés, ainsi qu'un calcul du nombre
théorique d'oiseaux observés seulement lorsque
les conditions météorologiques sont favorables,
nous donneraient des informations supplémen-
taires et rendraient nos estimations plus précises.

Au cours de l'automne 1996, nous avons entre-
pris l'étude de la migration automnale du
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), qui
a lieu aux mêmes dates que celle de la Cigogne
noire. Nous espérons ainsi que ce projet permet-
tra d'apporter des informations dignes d'intérêt
pour améliorer les connaissances de la réparti-
tion longitudinale du passage migratoire de la
Cigogne noire dans les Pyrénées.

sortant de son bec. Au Pays basque, une métho-
de traditionnelle de pêche à l'anguille est de ten-
dre, dans les rivières, des lignes avec des vers de
terre énormes. Ce pourrait être la cause de cette
triste observation.

Tendances démographiques et
effectif des oiseaux transpyrénéens

Le passage à Organbidexka est en augmentation
constante depuis 1981 jusqu'en 2000, avec une
mauvaise année en 1995, probablement due aux
conditions climatiques particulières ou à un pas-
sage plus à l'est (Fig. 10). En 1993, 311 cigognes

noires ont été observées à Organbidexka, 120 à
Lindux; le total des deux sites se porte donc à 431
oiseaux. Cette année correspond au maximum
dans le Parc de Collserola (30 oiseaux). Si nous
considérons que le Col d'Organbidexka représen-
te 32,5 % du nombre total d'oiseaux en migration,
nous obtenons un nombre de 1.100 Cigognes noi-
res en migration transpyrénéenne en l'an 2000.
Ce chiffre nous paraît tout à fait réaliste.

Discussion


