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En Europe occidentale et centrale, la population
nicheuse de la Cigogne noire (Ciconia nigra)
amorce un net déclin dès le milieu du XIXème.
Pour SCHRODER ET BURMEISTER (1974), la réduc-
tion des effectifs est liée à la destruction directe
des adultes sur les sites de nidifications. Pour
JADOUL (1994), l'origine de cette régression est
bien plus ancienne ou, du moins, s'inscrit dans le
temps (an 1000 à 1900); elle serait la conséquen-
ce indirecte d'une surexploitation de la forêt, suite
aux fortes demandes en bois de chauffage et de
construction, d'une population humaine dont l'ex-
plosion démographique ne s'affirme réellement
qu'au début du XVIIIème siècle. 

Au XIXème siècle, la Cigogne noire est encore
notée, en Belgique, en Forêt de Soignes ainsi
qu'en forêts d'Anlier et de Saint-Ode en 1860;
elle niche pour la dernière fois à Ochamps en
1892 (LIPPENS & WILLE, 1972). Les deux der-
niers cas recensés se concluent par le tir des

oiseaux adultes sur les nids, phénomène accen-
tuant sans aucun doute le processus de dispari-
tion de l'espèce. 

Pour JADOUL (1994), cet historique de l'évolution
de la forêt belge et, par voie de conséquence,
celui de la population de la Cigogne noire, pour-
rait, à quelques nuances près, s'appliquer aux
forêts françaises et expliquer le repli généralisé
de la Cigogne noire vers l'Europe centrale et
orientale, où la surface boisée est demeurée com-
patible avec ses exigences de quiétude.  La
Cigogne noire disparaît d'Allemagne de l'Ouest
en 1920, du Danemark en 1951, de Suède en
1953 (CRAMP & SIMMONS, 1977). Les effectifs
nicheurs se sont considérablement réduits par-
tout ailleurs. 

Depuis les années 1950 (SACKL, 1985) -1970
(JADOUL, 1994), la tendance s'inverse et la popu-
lation de l'oiseau augmente considérablement en
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Introduction

La Cigogne noire (Ciconia nigra) en France.
Révision du statut  de l'effectif nicheur

Stéphane VILLARUBIAS, Paul BROSSAULT & Jean SÉRIOT

RÉSUMÉ - Au cours des années 1990, la nouvelle population française de Cigogne noire, qui
s'est constituée à partir des années 1970, a fait l'objet de plusieurs estimations qui oscillent
entre 20 et 40 couples nicheurs.  En 1999 toutefois, une nouvelle enquête conclut à une esti-
mation de seulement 12 couples nicheurs certains.  Ce résultat de moitié inférieur aux esti-
mations antérieures fait en outre apparaître une distribution non homogène, plutôt spora-
dique, et met en exergue un dynamisme très faible de cette espèce sur le territoire français, en
contradiction avec la situation générale européenne.  Dans la situation actuelle, et malgré 25
ans de présence, la population française de Cigogne noire doit donc encore être considérée
comme naissante.  Toutefois, compte tenu de l'afflux des observations, qui concernent beau-
coup d'oiseaux immatures et subadultes, et si tant est qu'aucune contrainte particulière,
comme des destructions directes, n'explique ce très faible dynamisme, nous devrions assister
dans les années à venir à une implantation plus forte de la Cigogne noire dans nos forêts.
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Espagne et en Europe centrale et de l'est. En
Lettonie, l'effectif s'accroît de 30 à 50 % au
cours de la dernière décennie, et le même phéno-
mène s'observe dans les autres états baltes, en
Russie blanche et en Pologne (JADOUL, 1998).
C'est de l'Est qu'elle se répand dans toutes les
directions et recolonise des pays désertés depuis
près d'un siècle (JADOUL, 1998). Ce phénomène
d'expansion est particulièrement bien décrit par
SACKL (1985) qui, entre 1940 et 1983, note une
expansion moyenne annuelle de 1.800 km², qui
se concrétise par une progression de l'aire de dis-
tribution vers l'ouest de respectivement 10 et 5
km en moyenne par an en République Tchèque et
en Autriche. Dans les pays de l'Est, l'accroisse-
ment des effectifs nicheurs est de type exponen-
tiel (SACKL, 1985; BOETTCHER-STREIM, 1991).
Les raisons de cet accroissement ne sont pas
identiques partout. Il y a, certes, une évolution
très favorable de l'habitat, mais aussi très proba-
blement une augmentation du taux de survie des
adultes et du taux de production annuel. Dans ce
dernier cas, des modifications drastiques des
milieux ont probablement fortement contribué à
ce développement (JADOUL, 1994). 

En France, ni MAYAUD (1936) ni YEATMAN

(1976) ne signalent l'espèce comme nicheuse. Ce
n'est qu'en 1973 que le premier cas de nidifica-
tion est enregistré, en Indre-et-Loire, nidification
qui ne sera formellement prouvée qu'en 1976
dans le Jura (LOISEAU, 1977). On la découvre
ensuite de nouveau en Indre-et-Loire en 1979
(CORMIER & VATAN, 1981), dans le Maine et
Loire en 1981 (Gentric in DUQUET & MICHEL,
1994), dans le Gers en 1983 (Heinzel in DUQUET

& MICHEL, 1994), puis au cours de la période
1990-1993 dans les Deux-Sèvres (Clavery in
DUQUET & MICHEL, 1994), dans l'Aube (COCA,
1991), dans les Vosges (KEMPF, 1973), en Côte
d'Or (FERRY, 1992), dans le Cher (DUPUY, 1994)
et dans l'Indre (Ingremeau in DUQUET & MICHEL,
1994). Ces deux périodes d'installation corre-
spondent à celles notées d'une part en Belgique
par PIERRE (1988) et OVERAL (1989), d'autre part
au Grand-Duché de Luxembourg. 

En 1990, la population nicheuse de la Cigogne
noire en France est estimée à 13-17 couples
(DUQUET & MICHEL, 1994). A partir de 1993,
dans le cadre de la convention ONF-LPO et du
projet " Espèces nicheuses rares et menacées de
France ", réalisé pour le compte du Ministère de
l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, cette espèce fait l'objet d'un
recensement plus régulier. A cette date, 20 à 38
couples sont recensés, principalement dans l'est
et le centre-ouest du pays (MICHEL &
VILLARUBIAS, 1995). En 1994, la population
française de la Cigogne noire est évaluée à 23-40
couples, qui se distribuent, sans discontinuer,
d'est en ouest (MICHEL & VILLARUBIAS, 1995;
Michel in SÉRIOT et al., 1996). En 1995, de 21 à
41 couples sont recensés et, si la distribution
semble peu évoluer, l'oiseau s'installe dans
l'Allier et l'Isère (Michel in SÉRIOT et al., 1996).
En 1996, la situation de l'espèce est à peu près
stable (Michel in SÉRIOT et al., 1997). En 1997,
elle n'est plus signalée en Rhône-Alpes mais en
Corrèze; l'effectif est alors de 22-35 couples
(Michel in SÉRIOT et al., 1999). 

Ces chiffres sont cependant approximatifs et leur
fiabilité faible, compte tenu de l'extrême discré-
tion de cette espèce. Si on note une certaine sta-
gnation de la distribution et des effectifs, en nette
contradiction avec la situation internationale, il
n'est pas exclu qu'une prospection insuffisante
fausse les résultats. La Bourgogne, la Lorraine
(FRANÇOIS et al., 1993) et le Centre constituent
les bastions de cette espèce. En effet, dans ces
régions, la nidification est prouvée chaque
année. En revanche, elle semble plus ponctuelle,
voire sporadique, dans les autres, indiquant de
probables contraintes d'expansion. Il apparaît
donc nécessaire, au regard des résultats obtenus
dans le cadre du programme " Cigognes sans
frontières " et d'une enquête nationale réalisée en
1999, d'estimer plus rigoureusement l'effectif
nicheur dans ces minima et maxima, ainsi que la
tendance d'évolution de la population française.
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L'estimation de l'effectif de la population fran-
çaise de Cigogne noire est jusqu'à présent princi-
palement basée sur des données d'observations à
des périodes clefs de l'année où les oiseaux adul-
tes ont la plus forte probabilité d'appartenir à un
couple nicheur, et sur quelques témoignages de
découverte de nids occupés. En 1999, une nou-
velle enquête nationale basée sur l'observation a
été diffusée à l'ensemble des réseaux ornitholo-
giques et forestiers. Les données ont été récol-
tées sous la forme d'une fiche d'enquête. Seules
les données de Gruissan et d'Organbidexka ne
sont pas prises en compte, la pression d'observa-

tion étant constante sur  ces sites qui, a priori, ne
concernent encore que des oiseaux en transit.
Les doutes soulevés par les premiers résultats
obtenus par les suivis d'adultes équipés de systè-
mes VHF et Argos, et les quelques exemples
d'observations d'oiseaux implantés sur des fron-
tières départementales et qui ont effectué de
grands déplacements, ont motivé cette reconsi-
dération de l'effectif nicheur français. A la
méthode basée sur un cumul d'observations,
nous avons ajouté la recherche systématique des
nids en forêt et le suivi d'adultes nicheurs par
système VHF et Argos.

Méthodologie

Résultats

Résultats des enquêtes 
nationales ONF et LPO

272 observateurs ont communiqué un total de
732 fiches concernant 1.223 contacts avec des
Cigognes noires. L'essentiel des observateurs
ayant fourni des informations sont concentrés
dans le centre et l'est de la France, en particulier
dans les régions de Champagne-Ardenne,
Centre, Bourgogne et Auvergne (Fig. 1). Ces
quatre régions totalisent près de 86 % des obser-
vateurs ayant communiqué une ou des données.
Viennent ensuite les régions de Lorraine et de
Franche-Comté pour 7 % des observateurs, puis
les régions de Normandie, Bretagne, Pays de
Loire, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes,
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côtes
d'Azur et Corse, pour moins de 1 % chacune. Si,
au regard de la carte, la majorité des régions ont
participé à cette opération, dans le détail, elle n�a
concerné en fait que 36 départements du territoi-
re national.

En terme d'observations (Fig. 2), la Champagne-
Ardenne et la Bourgogne totalisent 82 % des
observations de Cigognes noires. Elles arrivent
loin devant la Lorraine, le Centre et l'Auvergne,

dont le taux d'observation oscille entre 3 et 6 %.
Toutes les autres régions ont moins de 2 % de
l'effectif total observé. Sur l'ensemble des 1.223
oiseaux observés, plus de 46 % sont des oiseaux
d'âge indéterminé, 40 % des adultes et 13 % des
immatures ou des juvéniles (Fig. 5).

Chronologiquement, 9 % des contacts ont été
enregistrés le premier trimestre, 29% le second,
60 % le troisième et enfin, 2 % le quatrième
(Fig. 6). Les données du premier concernent, à
part presque égale, des individus adultes et des
individus d'âge indéterminé. Pour le second tri-
mestre, il s'agit principalement d'oiseaux adultes
et d'indéterminés, mais on commence à noter des
immatures en mai ainsi que des immatures et des
juvéniles en juin. Lors du troisième trimestre, si
les observations d'adultes dominent sur celles
des immatures et des juvéniles, elles sont infé-
rieures en nombre aux indéterminés, qui compo-
sent, dans de nombreux cas, plus de la moitié de
l'effectif observé. Enfin, le quatrième trimestre
fournit quelques données très localisées dans le
temps, avec une forte proportion d'adultes et
d'indéterminés en septembre, période clef de la
migration de l'oiseau dans notre pays.

Si on examine les observations d'adultes au
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second trimestre, période où il est possible de
conclure à l'installation d'un couple, voire à sa
reproduction, on remarque, hormis l'observation
normande, une concentration exclusive des adul-
tes dans les régions de Bourgogne, Champagne-
Ardenne et Centre (Fig. 3). Une distribution que
l'on retrouve pratiquement à l'identique pour les
couples nicheurs sûrs ou probables, estimés au
total à 12-32 couples (Fig. 4). Sur cette carte, les
chiffres minima correspondent au nombre de
nids occupés trouvés, les maxima tiennent
compte des couples à forte probabilité de nidifi-
cation mais dont les nids n'ont pas été décou-
verts.

Estimation de la population
nicheuse en 1999

En six ans, le nombre de contacts avec des cigo-
gnes noires est passé de quelques dizaines à
1.200. Parallèlement, le nombre d'observateurs
dans le réseau Cigogne noire s'est accru de 50 en
1994, à plus de 250 en 2000. Sur la base des
observations fournies par ce réseau, la popula-
tion nicheuse de Cigogne noire a été évaluée à
13-17 couples en 1990 (DUQUET & MICHEL,
1994), à 20-38 couples en 1993, à 23-40 couples
en 1994, à 21-41 couples en 1995 et à 22-35
couples en 1997 (Michel in SÉRIOT et al., 1999).
Le suivi par bagues colorées et par les systèmes
VHF et Argos, a permis de constater cependant :

- qu'un même adulte peut être contrôlé le même jour
à plus de cent kilomètres, et à chaque fois être
associé et/ou défini comme un couple potentiel.
C'est par exemple le cas d'un adulte noté un soir
dans la Nièvre et revu le lendemain dans l'Indre.

Fig. 1 - Distribution des observateurs de
Cigogne noire en 1999 en fonction des régions
administratives.  - Distribution of Black Stork
observers in 1999. 

Fig. 2 - Distribution des observations de
Cigogne noire en 1999 en fonction des régions
administratives.  - Distribution of observations
in 1999. 
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- que les membres d'un couple peuvent, selon la
période, aller pêcher relativement loin de leur
zone de nidification et de nouveau être intégrés
à des couples distincts. Ainsi, deux oiseaux
adultes bagués au début du mois de juillet en
Haute-Marne ont été vus à plusieurs reprises
fin juillet et début août en Côte d'Or, à 32 km
de leur lieu de capture.

- que l'identification de certains individus est
sujette à caution, certains subadultes pouvant
être assimilés à des adultes potentiellement
nicheurs, alors qu'ils ne participent pas à la
reproduction.

Il apparaît aussi que le rapport entre observations
et nidifications certaine ou probable peut être
étroitement lié à l'effort d'observation consenti.
Ainsi, dans le département des Ardennes, nous
ne disposons que de cinq données alors que deux
nids occupés ont été découverts. En revanche, en
Haute-Marne, nous obtenons 48 données pour

un seul site de nidification connu. Par ailleurs,
compte tenu du faible nombre d'individus bagués
(une trentaine au total), de la très faible probabi-
lité de les contrôler, il faut admettre que la popu-
lation nicheuse française, même si les données
d'observations sont nombreuses, est très réduite.

Ainsi :

- un oiseau, bagué au nid en 1997 dans les
Ardennes, est capturé en juillet 1999 en Côte
d'Or en compagnie de deux adultes. Il est suivi
durant tout l'été, sans que l'on puisse soupçon-
ner une participation quelconque à la reproduc-
tion, puis est contrôlé plusieurs jours successifs
en 2000 sur un site de capture de la Nièvre.

- le nid trouvé en Haute-Marne en 1999 était
occupé par deux adultes dont l'un avait été
bagué juvénile, en 1996, dans un nid de Côte
d'Or.

Fig. 3 - Nombre total de contacts avec des indi-
vidus identifiés comme adultes de Cigognes noi-
res durant le second trimestre de 1999. - 
Total contact numbers for individuals identified
as adult Black Storks during the second quarter
of 1999. 

Fig. 4 - Répartition de la Cigogne noire en
1999 : nid(s) occupé(s) / couple(s) nicheur(s)
sûrs ou probables. - The Black Stork in 1999 :
occupied nests / proved or probable breeding
pairs.
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Au regard de ces nouvelles informations, il appa-
raît donc nécessaire de reconsidérer l'effectif
nicheur français qui, après une recherche systé-
matique des nids, ne serait réellement que de 12
couples, soit un minimum deux fois inférieur à
ceux avancés lors des évaluations précédentes.
En revanche, il ne semble pas apparaître de dif-
férence dans les maxima, évalués à 32 couples
en 1999, qui, comme dans le cas des résultats
précédents, correspondent à des données proba-
bles et donc peu fiables.

Densité des couples nicheurs en
1999

Les nids de Cigogne noire ont fait l'objet de
nombreuses prospections de terrain dans les
forêts domaniales françaises où la présence de
l'espèce était suspectée. Rapportée à la surface
de forêt prospectée et/ou surveillée, la densité
des nids trouvés reste toujours inférieure à 1
pour 100 km². Si l'on prend en compte les don-
nées concernant des individus adultes apparem-
ment cantonnés, on peut atteindre dans le
meilleur des cas des densités locales comprises
entre 2 et 3 couples aux 100 km². Ces densités
sont nettement inférieures aux 5 à 8 couples pour
100 km² notées en Pologne par KELLER &
PROFUS (1991). Dans le cas des forêts françaises,
particulièrement bien suivies, il ne semble pas y
avoir de réelle continuité dans la distribution. Au

Fig 5 - Répartition entre les classes
d�âge des observations en France
en 1999. - Observations in France
in 1999. Age data.

Fig 6 - Répartition mensuelle des
observations en France en 1999 en
fonction des classes d�âge. -
Observations in France in 1999.
Monthly data.
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contraire, cette population de Cigogne noire
semble être particulièrement fragmentée à l'é-
chelle du territoire. Il est important de préciser
que se limiter à l'espace forestier pour définir des
densités occulte la richesse des sites de nourris-
sage extra-forestiers. Ainsi, les densités apparen-
tes les plus fortes connues à ce jour en France
sont situées sur des territoires certes fortement
boisés (>50 %), mais surtout en tête de bassins
versants importants.

Nidification 1999

En 1999, à la suite d'un effort de prospection
considérable, 12 nids ont été découverts en
France. Dix couples seulement ont participé à la
nidification, dont 7 ont niché avec succès
(70 %). Un résultat sensiblement inférieur à
celui noté en Pologne par KELLER ET PROFUS

(1991) qui estiment le succès de la reproduction
dans ce pays à 84 %. Les sept couples qui ont
niché ont produit un total de 17 jeunes, soit un
nombre moyen de 2,4 jeunes par couple repro-
ducteur. Un résultat inférieur à celui enregistré
par SACKL (1991) en Autriche (2,92 jeunes/cou-
ple reproducteur), et supérieur à celui de
GENTRIC & GUENESCHEAU (1992) sur dix nichées
suivies en plusieurs années dans l'ouest de la
France (1,9-2,2 jeunes/couple). Rapporté à l'en-
semble de la population suivie (10 couples), le
taux d'envol est de 1,7 jeunes par couple. Un
résultat inférieur aux 2,49 et 2,76 jeunes par cou-
ple enregistré en Pologne et en Autriche (KELLER

& PROFUS, 1991; SACKL, 1991). Le ratio jeunes-
adultes n'est que de 0,7 jeune pour un adulte en
1999, contre un rapport de 1,4 calculé par SÉRIOT

(1991) à Gruissan dans l'Aude, par DUQUET

(1990) pour l'ensemble des observations françai-
ses, et à Gibraltar par BERNIS (1980).

Depuis 1994, début de la mise en place du réseau
des correspondants Cigogne noire, le nombre de
contacts avec l'espèce a considérablement aug-
menté. Si cette augmentation correspond à une
augmentation des effectifs de l'espèce, il est
étroitement lié à la croissance du nombre d'ob-
servateurs. L'incidence de ce nouvel intérêt porté
à la Cigogne noire et de cette mobilisation
importante des observateurs, a permis de voir
augmenter fortement les données dans la plupart
des départements où l'oiseau était déjà implanté,
mais aussi d'avoir des informations sur des
départements non encore colonisés. Toutefois,
elle se traduit aussi par une augmentation signi-
ficative de la population nicheuse. Un effectif et
une distribution particulièrement optimistes,
basés sur des données d'observation d'adultes qui
ne traduisent pas forcement la réalité. De nomb-
reux exemples obtenus par le suivi des oiseaux
munis de bagues colorées, équipés de systèmes
VHF et Argos nous incitent à reconsidérer l'état
de cette population, qui est peut-être composée

12 couples seulement.  Un résultat de moitié
inférieur à ceux précédemment proposés, et qui
traduit très probablement une réalité : la rareté de
cette espèce en tant que nicheuse en France. Si,
par ailleurs, la connaissance des domaines vitaux
se précise, nous constatons aussi que la densité
des couples nicheurs dans nos forêts est très fai-
ble et qu'ils ne s'y répartissent pas de manière
homogène, au prorata de l'habitat disponible.
Cette population est fortement éclatée. Ceci est
d'autant plus étonnant dans la partie est de notre
pays, qui a vu s'installer le premier couple
nicheur en 1976, il y a donc 24 ans. Et lorsque
l'on reprend en compte les premières évaluations
de l'effectif nicheur français, force est d'admettre
une réelle stagnation, en parfaite contradiction
avec les situations prévalant chez nos voisins
européens. Enfin, le taux de production des adul-
tes nicheurs, évalué sur un faible nombre de cou-
ples cependant, est faible, ramené à l'ensemble
de la population suivie. Cette population n'est
absolument pas dynamique.

Discussion
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La population nicheuse française de Cigogne
noire est estimée à 12 couples nicheurs. Un
résultat de moitié inférieur à ceux obtenus par la
traduction de données d'observation classiques.
Ces grands voiliers, en effet, se déplacent facile-
ment sur de grandes distances et il n'est pas rare
de noter plusieurs adultes pêcher simultanément
sur le même site et repartir dans des directions
différentes vers leur site de nidification ou d'aut-
res sites de pêche. La surface fréquentée en juin
et juillet par des oiseaux équipés de systèmes
VHF et Argos, période pendant laquelle ils sont
les plus actifs, surtout s'ils sont nicheurs, paraît
importante et leur rayon d'action se mesure en
dizaines de kilomètres. Aussi, des oiseaux fré-
quentant un site de pêche peuvent-ils nicher à
quelques dizaines de kilomètres de là, augmen-
tant d'autant plus le risque de double comptage.
D'autre part, des oiseaux immatures sont de plus
en plus souvent observés sur le territoire national
pendant la période de reproduction; s'ils sont
clairement identifiés dans de bonnes conditions,
ce n'est pas toujours la cas. Aussi, le nombre
total de données pendant les périodes favorables
peut-il cacher une réalité : la grande rareté de
cette espèce. Rareté confortée par les données de
baguage, qui indiquent que le recrutement des
nicheurs s'effectue sur un faible volant de popu-
lation. A l'échelle des forêts françaises, la popu-
lation n'apparaît pas homogène, mais plutôt
fragmentée. Une situation en contradiction avec
la situation générale européenne, et qui met en

exergue un très faible dynamisme de cette espè-
ce sur notre territoire.

Dans la situation actuelle, la population de
Cigogne noire doit encore être considérée
comme très réduite. Toutefois, compte tenu de
l'afflux des observations, qui concernent beau-
coup d'oiseaux immatures et subadutes, et si
aucune contrainte particulière n'explique ce fai-
ble dynamisme (destructions directes des adul-
tes �), nous devrions assister dans les années à
venir à une implantation plus forte de l'oiseau
dans nos forêts. En préalable, sur des espaces
choisis, un effort doit être envisagé très sérieuse-
ment pour mieux comprendre les mécanismes
déterminant son implantation et sa survie. Il
deviendra en effet fondamental d'expliquer, alors
qu'elle a 25 ans de présence chez nous, son dyna-
misme très faible et son mode de dispersion par-
ticulier.  
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Bibliographie

BERNIS, F. (1980) : La migración de las aves en el
estrecho de Gibraltar. T.I. Madrid.

BOETTCHER-STREIM, W. (1991) : La Cigogne noire
(Ciconia nigra) en Europe.  Actes du colloque inter-
national "Les Cigognes d'Europe", Metz 1991.
Institut Européen d'Ecologie, Metz..

BOISSON, G., BROSSAULT, P. & VILLARUBIAS, S.
(1994) : La Cigogne noire dans la forêt châtillon-

naise. Arborescence, 52 : 40 - 45.

COCA (1991) : Les oiseaux de Champagne-Ardenne.
Centre Ornithologique Champagne-Ardenne, Bar
sur Aube.

CORMIER, J.-P. & VATAN, P. (1981) : La reproduction
de la Cigogne noire Ciconia nigra dans le Centre-
Ouest de la France. L'Oiseau et RFO, 51 : 167.



CRAMP, S. & SIMMONS, K.E.L. (1977) : Handbook of
the birds of Europe, the Middle-East and North
Africa. Vol. 1. Oxford University Press.

CZAJKOWSKI, A. & DUQUET, M. (1992) : La migration
de la Cigogne noire Ciconia nigra en France.
Premiers éléments. Actes du colloque international
"Les Cigognes d'Europe", Metz 1991. Institut
Européen d'Ecologie, Metz.

DUPUY, R. J. A. (1994) : Première nidification réussie
de la Cigogne noire (Ciconia nigra) dans le départe-
ment du Cher, France. Nos Oiseaux, 42 : 315 - 324.

DUQUET, M. (1990) : Statut de la Cigogne blanche
(Ciconia ciconia) et de la Cigogne noire (Ciconia
nigra) en France. Rapport LPO/Direction de la
Protection de la Nature.

DUQUET, M. & MICHEL, H. (1994) : La nidification de
la Cigogne noire Ciconia nigra en France : histo-
rique et statut actuel. Ornithos, 1 : 67 - 71.

FERRY, C. (1992) : Installation de la Cigogne noire en
Bourgogne. Actes du colloque international "Les
Cigognes d'Europe", Metz 1991. Institut Européen
d'Ecologie, Metz.

FRANÇOIS, J., LEGRAND, G. ET MICHEL, H. (1993) :
Nidification de la Cigogne noire (Ciconia nigra) en
Lorraine.  Ciconia, 17 : 133 - 142.

GENTRIC, A. & GUENESCHEAU, Y. (1992) : La Cigogne
noire Ciconia nigra dans le centre-ouest de la
France, prospection 1991 et synthèse des données
antérieures. LPO/Ministère de l'Environnement,
Direction de la Protection de la Nature.

GOT (1977) : Des cigognes en Indre et Loire. Bull.
Gr. Ornitho. de Touraine.

JADOUL, G. (1994) : La Cigogne noire. Chronique d'un
retour annoncé. Editions du Perron, Liège.

JADOUL, G. (1998) : La Cigogne noire. Science &
Nature, spécial Cigogne noire.

KELLER, M. & PROFUS, P. (1991) : Situation actuelle,
reproduction et alimentation de la Cigogne noire en
Pologne. Actes du colloque international "Les
Cigognes d'Europe", Metz 1991. Institut Européen
d'Ecologie, Metz.

KEMPF, Ch. (1973) : Le  statut de quelques grands
échassiers en Alsace. Alauda, 47 : 91 - 99. 

LIPPENS, L. & WILLE, H. (1972) : Atlas des oiseaux de
Belgiqueet d�Europe occidentale. Lannoo, Tielt.

LOISEAU, A. J. (1977) : Nidification de la Cigogne
noire Ciconia nigra en Franche-Comté : première
donnée française. Alauda, 45 : 335 - 346.

MAYAUD, N. (1936) : Inventaire des oiseaux de
France. Société d'Etude Ornithologique, Paris.

MICHEL, H. & VILLARUBIAS, S. (1995) : Réseau natio-
nal Cigogne noire LPO-ONF. Arborescence, dossier
"L'oiseau et la forêt", 58 : 20 - 22.

OVERAL, B. (1989) : Un événement attendu en
Belgique : la preuve de la reproduction de la
Cigogne noire (Ciconia nigra).  Aves, 26 : 122 - 125.

PIERRE, P. (1988) : Statut actuel de la Cigogne noire
(Ciconia nigra) en Wallonie.  Aves, 25 : 183 - 189.

SACKL, P. (1985) : Des Schwarzstorck (Ciconia nigra)
in Österreich - Arealausweitung, bestandsenwic-
klung und verbreitung. Die Vogelwelt, 106 : 121-
137.

SCHRODER, P. & BURMEISTER, G. (1977) : Des
Schwarzstorch. Neue Brehm Bucherei Wittenberg
Lutherstadt.

SÉRIOT, J. (1991) : Migration de deux espèces de
Cigognes Ciconia ciconia et Ciconia nigra en
Languedoc-Roussillon. Actes du colloque interna-
tional "Les Cigognes d'Europe", Metz 1991. Institut
Européen d'Ecologie, Metz.

SÉRIOT, J., TROTIGNON, J. & LES COORDINATEURS

ESPÈCES (1996) : Les oiseaux nicheurs rares et mena-
cés en France en 1994 et 1995. Ornihos, 3 : 97 - 117.

SÉRIOT, J. & LES COORDINATEURS ESPÈCES (1997) :
Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en
1996. Ornithos, 4 : 95-115.

SÉRIOT, J. & LES COORDINATEURS ESPÈCES (1999) :
Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en
1997. Ornithos, 6 : 1-19.

YEATMAN, L. (1976) : Atlas des Oiseaux nicheurs de
France. Société Ornithologique de France, Paris.

Stéphane VILLARUBIAS

stéphane villarubias@onf.fr

Paul BROSSAULT

Office National des Forêts
Maison forestièred du Puit au Loup

F - 21400   Maisey-le-Duc

Jean SÉRIOT

L.P.O. -  La Corderie Royale
F - 17305 Rochefort Cedex

jean.seriot@lpo.fr

58 aves, 40/1-4 (2003)



aves, 40/1-4 (2003) 59

It is only in 1973 that the first Black Stork bree-
ding case was recorded for France, in Indre-et-
Loire. The breeding success of the bird then was
formally proved in 1976, in Jura (LOISEAU,
1977). The Black Stork is discovered again in
Indre-et-Loire in 1979, Maine-et-Loire in 1981,
Gers in 1983, and during the 1990-1993 period
in Deux-Sèvres, Aube and Ardennes, Lorraine,
Vosges, Côte d'Or, Cher and Indre. Those two
periods of settlement correspond to those noted
in Belgium and Luxemburg. In 1990, the Black
Stork breeding population was estimated at 13-
17 pairs (DUQUET & MICHEL, 1994). Since 1993,
as part of a program on the "rare and threatened
breeding birds in France", this species was given
a closer look with more frequent censuses. That
year, 20-38 pairs were counted especially in the
centre and centre-west of the country (MICHEL &
VILLARUBIAS, 1995). In 1994, the population is
estimated to 23-40 pairs spreading from west to
east. Twenty-one to forty-one pairs are counted
in 1995, and 22-35 pairs in 1997. Those numbers
are approximations due to the discretion of the
species. We noted a relative stagnation from year
to year, in contradiction with the international
situation. Therefore, it was necessary, according
to those results collected during the "Cigognes
sans frontières" program and the national enqui-
ry started in 1999, to estimate more accurately
the number and the tendency of the breeding
population in France.

Methodology

Until now, the estimation of the breeding popu-
lation of Black Stork in France was based on
observation data collected during key periods
when adults have the higher probability to
belong to a breeding pair, and on nest finding.  In
1999, a national inquiry based on observation
was started. Data were collected with the help of
ornithologist and foresters. 

Results

Results of the national inquiry ONF &
LPO

Two hundred and seventy-two observers sent a
total of 722 record charts concerning 1,223
Black Stork contacts. Four main regions provi-
ded some information, east and centre France,
Champagne-Ardenne, Bourgogne and Auvergne,
for a total of 86 % of observers (Fig. 1).

In terms of observations (Fig. 2), Champagne-
Ardenne and Bourgogne regions represent a total
of 82 % of all Black Storks observations, far
before Lorraine, Centre and Auvergne with a
proportion of 3 and 6 %. All other regions have
less than 2 %.  46 % of all the observed storks
are of undetermined age, 40 % of them are adults
and 13 % immature and young (Fig. 3).

Nine percents of the contacts were recorded
during the first quarter of the year, 29 % during
the second, 60 % during the third and, finally,
2 % during the last (Fig. 4).

Estimation of the breeding population in
1999

The number of Black Stork contacts starting
initially from a few dozen, reached 1200 six
years later. The same tendency can be noted
among the number of observers, starting from 50
in 1994 to reach more than 250 in 2000.
According to those observations, the breeding
population was estimated to 13-17 pairs in 1990
(DUQUET & MICHEL, 1994), 20-38 pairs in 1993,
23-40 pairs in 1994, 21-41 pairs in 1995 and 22-
35 pairs in 1997 (Michel in SERIOT et al., 1998).
Nevertheless, colour ringing and satellite - VHF
tracking showed us the following :

- a same adult can be observed twice a day, seve-

Black Stork (Ciconia nigra) in France. 
Revision of the effective breeding birds status

Summary



ral hundred kilometres apart, and be counted as
two potential breeding birds. That was the case
for an adult observed one evening in the Nièvre
region and the next morning in Indre region.

- individuals of a breeding pair can go and fora-
ge for food far away from their breeding area and
be counted again at this place.

- identification of adult can be unreliable; some
sub-adults can be assimilated to potential bree-
ding adults although they do not participate in
reproduction.

According to those observations, it seems neces-
sary to reconsider the French breeding popula-
tion that, after a systematic search of nests, could
be as low as 12 pairs. 

Density of breeding pairs in 1999

When Black Stork nests found during a nest sur-
vey in the French public forests were put in rela-
tion with the forest surface, their density was less
than 1 for 100 km². When taking into account
data concerning adult birds that are apparently
breeders, we estimated a local density of 2-3
pairs for 100 km². Those densities are far from
the 5-8 pairs for 100 km² figure observed in
Poland by KELLER & PROFUS (1991). In the
French forests, the distribution area seems to be
particularly discontinuous.

Breeding in 1999

That year, 12 nests were found in France. Only
ten pairs took part in the reproduction. Among
them 7 pairs achieved their breeding attempt
with success (70 %). A result perceptibly lower
than in Poland (KELLER & PROFUS, 1991), esti-
mated at 84 % in that country. A total of 17
young were raised by those 7 pairs (mean num-
ber of young/breeding pair is 4.25). This result is
higher than the one noted by SACKL (1991) in
Austria (2.92 young/breeding pair) and by
GENTRIC & GUENESCHEAU on 10 broods follo-
wed for several years in west France (1.9-2.2
young/breeding pair).

Conclusion

The Black Stork breeding population in France
is estimated to be of no more than 12 pairs.
These results are twice as low as those acquired
by classical observation data. An explanation is
that those birds move easily on great distances. It
is not uncommon, therefore, to note several
adults foraging for food simultaneously on the
same site and flying away in different directions
towards their breeding site or other fishing sites.
The range used in June and July, period of high
activity for breeders, by birds equipped with
VHF and Argos systems seems important and is
counted in dozen of kilometres. Birds that are
using a fishing site can breed several dozen kilo-
metres away from it and thus increase the proba-
bility of double-count as breeders. On the other
hand, more and more immature birds are
observed on the national territory during the
breeding season. 

The total number of data during favourable per-
iod can hide a real fact: the scarcity of this spe-
cie in our country. At the scale of French forests,
the population does not appear to be homoge-
neous but is rather discontinuous. This situation
is in contradiction with the general tendency in
Europe and indicates a really weak dynamic for
this species on the French territory.

In the present situation, the Black Stork popula-
tion must be considered as rare. Nevertheless,
considering the amount of immature/sub-adult
birds observations and if no particular constraint
can explain this weak dynamic (direct destruc-
tion of birds �), we should see, in the coming
years, a stronger settlement of Black Storks in
our forests. Before that, we should study very
seriously the mechanisms and conditions that
determine its presence, settlement and survival.
It will become fundamental to explain its really
weak dynamic and its discontinuous breeding
although this bird has been present for 25 years
in our country.
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