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RÉSUMÉ - Des observations effectuées de 1992 à 1996 sur les Cigognes blanches de la vallée du
Sébaou, en Kabylie (Algérie), ont permis d'évaluer quelques caractères démographiques de cette
population, dont la fécondité et le succès de la reproduction. Durant cette période, le nombre de
couples nicheurs a augmenté sensiblement, passant de 234 à 292. La proportion de ceux qui se
sont reproduits avec succès a été chaque année supérieure à 90 %, sauf en 1992 (82,5 %). Le
nombre total de jeunes envolés a fortement augmenté entre 1992 et 1993 (plus de 30 %) puis
s'est maintenu de 1993 à 1996. Le nombre moyen de poussins envolés par nid a toutefois dimi-
nué régulièrement, passant de 2,51 en 1992 à 2,28 en 1996, ce qui pourrait traduire un début de
saturation du milieu. De 1992 à 1996, la densité moyenne de la Cigogne blanche dans la vallée
du Sébaou est passée de 25,47 à 31,78 couples par 100 km² de terres agricoles. Malgré ces chif-
fres encourageants, un solde négatif (-83,28 %) persiste encore entre le niveau des effectifs
reproducteurs de 1995 et ceux de 1955. Solde que l'augmentation de 54 % constatée entre 1995
et 2001 par Moali-Grine et al. (2004) n'a toujours pas comblé.
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Introduction
Dans les pays du Maghreb, comme en Europe occi-
dentale, la Cigogne blanche a connu un fort déclin
pendant la seconde moitié du XXème siècle. Dans
la vallée de l'oued Sébaou, en Kabylie, la diminu-
tion fut de 83,3 % entre 1955 et 1995, soit de 1.723
à 288 couples nicheurs. Elle fut suivie par un
accroissement sensible entre 1995 et 2001 (de 256
à 394 couples nicheurs, soit + 54 % - MOALI-GRINE
et al., 2004). Cependant, si la dynamique des popu-
lations de cette espèce est à présent bien connue,

peu de travaux ont été effectués pour relier ses
paramètres démographiques aux conditions de l'en-
vironnement et la connaissance de la biologie de sa
reproduction en Algérie est encore très fragmentai-
re (ETCHÉCOPAR & HÜE, 1964; KANYAMIBWA et al.
1993). C'est pour aider à combler cette lacune que
nous nous sommes intéressés à la biologie et à l'é-
cologie de la reproduction de cet oiseau dont une
étude démographique approfondie s'impose au
Maghreb si l'on désire la voir s'y maintenir.

C.-H. Born



216 aves, 44/4 (2007)

Photo 1.- Quatre nids superposés de Cigogne blan-
che sur un Eucalyptus Eucalyptus sp. dans la locali-
té de Drâa Ben Khedda (Moyen Sébaou). - Four
superposed nests of White Storks on Eucalyptus
Eucalyptus sp. at Drâa Ben Khedda (Moyen
Sébaou). (M. Boukhemza)

Photo 2 - Un nid de Cigogne blanche sur un Peuplier
noir Populus nigra dans la localité de Drâa Ben
Khedda (Moyen Sébaou). - White Stork nest on Black
Poplar Populus nigra at Drâa Ben Khedda (Moyen
Sébaou). (M. Boukhemza)

Photo 3 - Colonie de cigognes blanches sur Peuplier
noir Populus nigra dans la localité de Drâa Ben
Khedda (Moyen Sébaou). / White Stork colony on
Black Poplars Populus nigra at Drâa Ben Khedda
(Moyen Sébaou). (M. Boukhemza)

Photo 4.- Colonie de cigognes blanches sur des arb-
res morts dans la localité de Drâa Ben Khedda
(Moyen Sébaou). / White Stork colony on dead trees
at Drâa Ben Khedda (Moyen Sébaou). (M.
Boukhemza)



aves, 44/4 (2007) 217

Cette étude a été réalisée de 1992 à 1996 dans la
vallée du Sébaou, une région sub-littorale caracté-
risée par une importante activité agricole, notam-
ment pour la production d'agrumes, le maraîchage
et l'élevage en libre parcours (description détaillée
de la région dans BOUKHEMZA et al., 1995). Cette
vallée se trouve à 100 km à l'est d'Alger et 100 km
à l'Ouest de Béjaia. Le Sébaou, avec une longueur
de 110 km, est considéré comme l'oued principal de
la Grande Kabylie, depuis sa source au Djurdjura
oriental jusqu'à son embouchure, la mer
Méditerranée.

Au cours de cette période, le suivi régulier des
cigognes de la vallée du Sébaou nous a permis d'es-
timer la population, de calculer la fécondité et la
productivité et d'examiner la distribution des nids
en fonction de leur support. Le dénombrement des
couples nicheurs et des jeunes a été effectué chaque
année entre le 1er et le 15 juin, entre 7 et 11 heures
du matin. A cette période les jeunes sont bien visi-

bles au nid, sans pouvoir être confondus avec les
parents. Après le recensement des nids en 1992, 12
nids ont été retenus pour être particulièrement sui-
vis compte tenu de leur accessibilité. Les observa-
tions effectuées tous les deux jours portaient sur le
calendrier des pontes et des éclosions ainsi que le
comptage des œufs. Le nombre d'œufs éclos et le
nombre de pulli envolés ont été suivis pour tous les
nids répertoriés en 1992. De 1993 à 1996, en plus
des effectifs nicheurs, nous avons répertorié le
nombre de jeunes à l'envol pour tous les nids.

La densité de la Cigogne blanche (colonne StD au
Tableau 5) a été obtenue en rapportant le nombre de
couples nicheurs à la surface agricole utile, soit
89.034 ha pour le département de Tizi Ouzou et
2.850 ha pour la commune de Baghlia (départe-
ment de Boumerdès), soit au total 91.884 ha pour
toute la vallée du Sébaou en 1992. En outre, les
forêts et les zones incultes occupent des surfaces
environ cinq fois plus importantes.

Méthodes

Résultats
Un total de 234 nids de Cigogne blanche ont été
répertoriés en 1992 (Tableau 1), dont 41 soit 17,5
% ont été construits cette année-là, ce qui constitue
un taux de renouvellement assez élevé. Un tiers
seulement des nids étaient établis sur un support
naturel, ce qui confirme, si besoin était, le caractè-
re anthropophile de cet échassier. La hauteur des
nids au-dessus du sol varie de 4 m (platane à
Tadmaït) à 60 m (minaret à Drâa Ben Khedda),
mais n'est pas très élevée en moyenne (13,6 m),
ceci étant sans doute lié au relatif respect des popu-
lations locales pour l'espèce. Cette même année, le
nombre d'œufs pondus par femelle, contrôlé sur un
échantillon de 12 nichées, a varié de 2 à 5 (Tableau
2). Le taux élevé d'éclosions (92,1 %) pourrait être
lié à la rareté des dérangements.
Des 234 couples occupant un nid en 1992
(Tableaux 3 et 4), les quatre cinquièmes (82,5 %)
ont produit au moins un jeune à l'envol, avec une
moyenne de 2,51 jeunes par nid et un très bon

taux de réussite des nichées : 95,7 % des jeunes
nés se sont envolés. Cependant, ramené au nomb-
re total de couples occupant un nid, le nombre de
jeunes à l'envol par nid tombe à seulement 2,06 ±
0,64. Au moment de l'éclosion, les nichées les
plus fréquentes sont celles de deux et surtout trois
poussins (Tableau 4), celles de quatre ou cinq sont
très rares; aucune ne comptait qu'un seul jeune. Il
en est de même au moment de l'envol, en plus
accentué : aucun couple n'a réussi l'élevage de
cinq poussins, et ceux qui en ont mené quatre à
l'envol sont une infime minorité (Tableau 4).
De 1992 à 1996, le nombre de couples nicheurs
de Cigognes blanches dans la vallée du Sébaou a
augmenté sensiblement (environ 25 %), passant
de 234 à 292 (Tableau 5). La proportion de ceux
qui se sont reproduits avec succès est supérieure
à 90 %, sauf en 1992 (82,5 %). Le nombre total
de jeunes envolés augmente fortement entre 1992
et 1993 puis se maintient de 1993 à 1995.
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Pendant cette période toutefois, le nombre moyen
de jeunes à l'envol décroît régulièrement, passant
de 2,51 en 1992 à 2,28 en 1996, ce qui pourrait
traduire un début de dégradation du milieu. De
1992 à 1996, la densité moyenne de la Cigogne
blanche dans la vallée du Sébaou est passée de
25,47 à 31,78 couples par 100 km² de terres agri-
coles. Malgré ces chiffres encourageants, un
solde négatif (-83,28 %) persiste encore entre le
niveau des effectifs reproducteurs de 1995 et
ceux de 1955 (Tableau 6), solde que l'augmenta-
tion de 54 % constatée entre 1995 et 2001
(MOALI-GRINE et al., 2004) n'a pas comblé.

Discussion

Tableau 1 - Inventaire et caractéristiques des nids de cigognes blanches de la vallée du Sébaou en 1992. HPa :
Nombre de couples occupant un nid; Na : Nids anciens; Nn : Nids nouveaux; EN : Emplacement naturel; EA :
Emplacement artificiel; X : Hauteur moyenne des supports des nids. - Inventory and characteristics of White
Stork nests in the Sébaou Valley in 1992. HPa : number of pairs with nests; Na : old nests; Nn : new nests; EN :
natural sites; EA : artificial sites; X : average height of nest supports.

Tableau 2 - Taille de la ponte et taux d'éclosion chez
12 couples de cigognes blanches suivis dans la vallée
du Sébaou en 1992. - Clutch size and hatching rate for
12 pairs of White Storks studied in the Sébaou Valley
in 1992.

HPa Na Nn EN EA X
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % (en m)

Bas Sébaou 32 13,68 25 7 17 15 15,20
Moyen Sébaou 70 29,91 58 12 27 43 13,23
Haut Sébaou 132 56,41 110 22 34 98 12,50
Totaux 234 100 193 82,48 41 17,52 78 33,33 156 66,67
Moyenne 13,64

Nombre d’oeufs 38
pondus
Détail 4 3 3 5 3 4 2 3 2 4 3 2
Nombre moyen
d’oeufs pondus 3,17 ± 0,14
par nid
Nombre total 35
d’éclosions
Détail par nid 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2
Taux d’éclosions 92,11 %

Pendant la seconde moitié du XXème siècle, les
populations de Cigogne blanche d'Europe occi-
dentale et du Maghreb ont subi une évolution ana-
logue, avec un effondrement jusque vers la fin des
années 1970 et, ensuite, une remontée plus ou
moins importante selon les régions (BOUET, 1936,
1938, 1956; HÖLZINGER & SCHMID, 1986;
RHEINWALD et al., 1989; BAIRLEIN, 1991;
THAURONT & DUQUET, 1991; MOALI-GRINE et al.,
2004). En 1992, à la veille de la migration post-
nuptiale, nous avons évalué la population totale de
cigognes dans la vallée du Sébaou à 953 indivi-
dus, et MOALI-GRINE et al. (2004) l'ont estimée à
1.395 cigognes en 2001. Il est à remarquer ici que
cette remontée des effectifs n'a pas été influencée
par des programmes de réintroduction comme
c'est le cas dans plusieurs pays européens.

Sur un échantillon de 1.195 nids de cigogne
répertoriés de 1992 à 1996 dans la vallée du
Sébaou, 593 (49,6 %) étaient établis sur des cons-
tructions, auxquelles ces oiseaux sont donc très
liés, et 602 (50,4 %) dans des arbres. Cette
importance des arbres s'explique par le fait que
les oiseaux s'y sentent très en sécurité, ce qui
favorise la constitution de colonies. Dans la val-
lée du Sébaou, les arbres qui répondent aux exi-
gences de nidification de la Cigogne blanche sont
surtout des eucalyptus, en raison de leur grande
taille et de leur situation dans les vallées humides
où ils ont été plantés dans un but d'assèchement.
D'autres essences, telles que le peuplier noir
Populus nigra ou le platane oriental Platanus
orientalis sont également utilisées. A l'échelon
national cette fois, et non plus de la seule vallée



Tableau 3 - Paramètres démographiques  de la Cigogne blanche de la vallée du Sébaou en 1992 : HPa : Nombre
de couples occupant un nid; HPm : Nombre de couples nicheurs avec jeunes à l'envol; HPo : Nombre de cou-
ples nicheurs sans jeunes à l'envol; J : Nombre d'éclosions; JZG : Nombre total de jeunes à l'envol; JZa : Nombre
moyen de jeunes à l'envol par couple nicheur avec et sans jeunes; JZm : Nombre moyen de jeunes à l'envol par
nombre de nids avec jeunes à l'envol. - Demographic values for White Storks in the Sébaou Valley in 1992 : HPa
: number of pairs with nests; HPm : number of nesting pairs with young successfully leaving the nest; HPo : num-
ber of nesting pairs unsuccessful in raising young to leave the nest; J : number hatching; JZG : Total number of
young successfully leaving the nest; JZa : average number of young successfully leaving the nest per nesting pair
with or without young; JZm : average number of young successfully leaving the nest per successful nest.

HPa HPm HPo J JZG JZa JZm
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Bas Sébaou 32 13,68 30 2 67 13,21 65 13,40 2,03 2,17
Moyen Sébaou 70 29,91 56 14 150 29,59 145 29,90 2,07 2,59
Haut Sébaou 132 56,41 107 25 290 57,20 275 56,70 2,08 2,57
Totaux 234 100 193 82,48 41 17,52 507 100 485 100
Moyenne 2,06 2,51

± 0,64 ± 0,24
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Tableau 5.- Evolution annuelle des paramètres démographiques de la Cigogne blanche de la vallée du Sébaou
en 1992 : HPa : Nombre de couples occupant un nid; HPm : Nombre de couples nicheurs avec jeunes à l'envol;
HPo : Nombre de couples nicheurs sans jeunes à l'envol; JZG : Nombre total de jeunes à l'envol; JZm : Nombre
moyen de jeunes à l'envol par nids avec jeunes à l'envol; StD : la densité de la population par 100 km². - Annual
evolution of the demographic values of White Storks in the Sébaou Valley in 1992. HPa : number of pairs with
nests; HPm : number of nesting pairs with young successfully leaving the nest; HPo : number of nesting pairs
unsuccessful in raising young to leave the nest; JZG : Total number of young successfully leaving the nest; JZm :
average number of young successfully leaving the nest per successful nest; StD : population density per 100 km².

HPa HPm HPm % HPO HPO % JZG JZm StD
1992 234 193 82,48 41 17,52 485 2,51 25,47
1993 268 252 94,03 16 5,97 642 2,54 29,17
1994 276 263 95,29 13 4,71 625 2,38 30,04
1995 288 262 90,97 26 9,03 610 2,33 31,34
1996 292 277 94,86 15 5,14 631 2,28 31,78
Moyenne 271,6 249,4 ± 32,76 22,2 ± 5,20 598,6 2,40 29,56

± 23,08 ± 28,86 ± 0,1 ± 2,51

Tableau 4.- Succès de l'élevage des pulli par la Cigogne blanche de la vallée du Sébaou en 1992. - Success in
raising young by White Storks in the Sébaou Valley in 1992.

Nombre et pourcentage de couples reproducteurs avec :
2 pulli 3 pulli 4 pulli 5 pulli 1 pullus 2 pulli 3 pulli 4 pulli
nés nés nés nés envolé envolés envolés envolés

Nombre de couples 83 101 7 2 13 72 104 4

Total 193 193

% 43 52,33 3,63 1,03 6,73 37,30 53,88 2,07

2,62 ± 0,26 / couple 2,51 ± 1,52 / couple



du Sébaou, les poteaux et pylônes sont de plus en
plus adoptés depuis une époque récente. Ainsi,
MOALI-GRINE et al. (2004), entre 1995 et 2001,
ont trouvé 41 % de nids sur des poteaux et pylô-
nes électriques et seulement 9% sur des toits de
maisons, les 50 % restants étant construits dans
des arbres, ce qui correspond à nos résultats.
L'électrification de nouvelles zones et la conser-
vation des arbres en bordure de routes et des
oueds ont sans doute contribué largement à la
désaffection des toits. A ceci s'ajoute le change-
ment lié à la progression des constructions à toits
plats, peu favorables à l'installation des nids de
cigognes.
La taille des pontes que nous avons contrôlées en
1992 dans la vallée du Sébaou (3,17 œufs par nid
- Tableau 2) ne semble pas très importante, com-
parée à celles signalées dans certaines régions
d'Europe (par exemple en Pologne, en moyenne
3,9 œufs les mauvaises années et 4,3 les bonnes,
avec une moyenne de 4,03 - PROFUS, 1986), mais
elle semble supérieure à ce que l'on trouve en
Tunisie, où 46 % des couples ont une couvée de
2 œufs (AZAFZAF, 2002). Au contraire, toujours
en 1992, la proportion de couples nichant avec
succès s'avère nettement supérieure aux valeurs
européennes, ce qui peut apparaître comme une
compensation d'une fécondité plus faible. Cette
proportion de reproducteurs avec succès en 1992
est  moins élevée que la moyenne nationale enre-
gistrée en 1993 (MOALI-GRINE, 1994) sur l'en-
semble du pays (86 %),  mais le succès à l'envol
tant en fonction du nombre de nids avec des jeu-

nes (JZm = 2,51) que du nombre total de nids
occupés (JZa = 2,06) sont proches de la moyenne
nationale et des valeurs obtenues généralement
en Europe (SCHNEIDER, 1988; SCHIERER, 1991;
SKOV, 1991; DZIEWIATY, 1992, 1994; Lakeberg,
1995). En 2001, MOALI-GRINE et al. (2004) ont
noté pour la région du Sébaou un JZm de 1,8,
alors qu'il était de 2,33 en 1995 et notent que cette
baisse pourrait refléter un effet de la densité, ce
que confirme l'analyse de la distribution de la
fécondité. En effet, en 2001, 50 % des couples
n'ont élevé que 2 jeunes alors qu'ils étaient 37,3 %
à le faire en 1992 (Tableau 4). Lorsque les condi-
tions sont favorables, la Cigogne blanche peut en
élever jusqu'à 6 (M. Schneider in GORIUP &
SCHULZ, 1990), mais les nichées sont normale-
ment de 1 à 4 poussins (BAUER & GLUTZ VON
BLOTZHEIM, 1966). Des valeurs similaires avaient
déjà été notées en Afrique du Nord par HEIM DE
BALSAC & MAYAUD (1962), qui mentionnent un
taux de réussite moyen de 3 ou 4 jeunes, allant
parfois jusqu'à 6 au Maroc oriental.
Chez les cigognes que nous avons observées, le cas
le plus fréquent d'échec de la reproduction (n = 41
sur 234) fut l'absence de ponte chez des couples
bien installés dans un nid. Il s'agit probablement
du résultat d'une installation tardive, cas fréquent
chez les femelles qui se reproduisent pour la pre-
mière fois, vers l'âge de trois ans (LACK, 1966;
DALLINGA & SCHOENMAKERS, 1989). L'échec
peut être aussi dû à la mort des jeunes au nid (n =
7), à cause du manque de nourriture ou à la suite
de conditions climatiques difficiles, c'est-à-dire
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Tableau 6.- Pourcentages du déclin des effectifs nicheurs de la Cigogne blanche de la vallée du Sébaou , d'après
les recensements de 1935, 1955, 1975 et 2001 (Bouet, 1936, 1956; Thomas et al. 1975; Moali-Grine et al., 2004)
(+ : expansion; - : déclin) et la présente étude pour 1995*. - Percent decrease in numbers of nesting White Storks
in the Sébaou Valley in 1992, derived from censuses in 1935, 1955, 1975 and 2001 (Bouet, 1936, 1956; Thomas
et al. 1975; Moali-Grine et al., 2004) (+ : increase; -: decrease) and for the present study in 1995*.

Effectifs nicheurs Pourcentage du Effectifs nicheurs Pourcentage du
(HPa) déclin des effectifs (HPa) déclin des effectifs

nicheurs (HPa) nicheurs (HPa)
1935-1955 750 - 1723 + 129,73 % 1955-1975 1723 - 111 - 93,56 %
1935-1975 750 - 111 - 85,20 % 1955-1995* 1723 - 288* - 83,28 %
1935-1995 750 - 288* - 61,60 % 1995*-2001 288*(256) - 394 + 36,80 (+ 54) %



de facteurs naturels, comme JAKUBIEC (1991) l'a
déjà observé en Europe.
En 1992, la plus forte densité de cigognes en
Algérie fut enregistrée dans la province d'El Tarf
(nord-est du pays) avec une moyenne de 25,2
couples par 100 km² (MOALI-GRINE, 1994). Le
département de Tizi Ouzou, localité de Baghlia
non comprise, venait ensuite avec une valeur de
20 couples par 100 km². Cette importante densité
est sans doute en rapport avec la grande variété
de milieux naturels offerts par la vallée du
Sébaou, dont le relief accidenté et élevé favorise
une pluviosité importante. En 1996 toutefois, les
chiffres obtenus pour cette région restent encore
en fort retrait par rapport à ceux de 1935 et 1955
(respectivement 750 et 1723 couples par 100 km²
- BOUET, 1936 et 1956).
L'augmentation des effectifs de Cigognes blan-
ches dans la vallée du Sébaou durant les années
1980 et 1990 est certainement due à une amélio-
ration des conditions locales, mais doit aussi
refléter de meilleures conditions d'hivernage en
Afrique subsaharienne, et ce d'autant plus qu'au-
cune réintroduction n'a eu lieu en Algérie. On sait
qu'une période de très grande sécheresse a sévi au
sud du Sahara de 1968 à 1984, et surtout au début
des années 70. Cette sécheresse a fortement
affecté les populations de Cigogne blanche dans
toute la partie occidentale de leur aire de distri-
bution, le taux de survie des oiseaux hivernants
diminuant du fait de la réduction des ressources
alimentaires (DALLINGA & SCHOENMAKERS,
1989). Aux effets de la sécheresse s'ajoute une
moindre résistance des oiseaux déjà affaiblis à
l'infestation par des parasites (nématodes), mais
cela ne semble pas entraîner une surmortalité
importante (MAC LEAN et al., 1973). Dans les
zones d'hivernage d'Afrique de l'Ouest, les prin-
cipales causes de déclin de la Cigogne blanche
sont les accidents climatiques sahéliens, ainsi que
la pression humaine sur les zones humides et
l'emploi de pesticides (SCHULZ, 1995). BAIRLEIN
& ZINK (1979) et RHEINWALD et al. (1989) ont
montré que les variations des effectifs de la
Cigogne blanche observées ces dernières décen-
nies en Europe sont essentiellement la consé-

quence de leur mortalité dans les quartiers d'hi-
vernage plutôt que dans leur aire de reproduction,
et il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même
pour les cigognes qui se reproduisent en Afrique
du Nord.
Les conditions écologiques sur les lieux de repro-
duction jouent cependant aussi un rôle important.
En Andalousie, le nombre de couples de Cigognes
blanches a certes augmenté récemment dans les
zones marécageuses, mais est encore en régres-
sion dans les zones agricoles. MARTINEZ
RODRIGUEZ (1995), toujours en Espagne, a montré
que le déclin de la Cigogne blanche dans certaines
régions est dû essentiellement à la disparition des
arbres propices à la construction de nids. En
Allemagne et en Autriche, la mise en valeur agri-
cole de nombreuses zones humides a accentué le
déclin de la population nicheuse (HAAR, 1991).
Les lignes aériennes à haute et moyenne tension
constituent un des facteurs majeurs de mortalité
chez les Cigognes blanches, soit par électrocu-
tion, soit, dans une moindre mesure, par collision
avec les câbles (BLOESCH, 1958; TERRASSE, 1986;
SCHIERER, 1991). Ces lignes sont responsables de
71 % des cas de mortalité en France (FIELDER &
WISSNER, 1980; DUQUET, 1990) et de 77% en
Allemagne (GÉROUDET, 1978). Cette cause de
mortalité existe aussi dans la vallée du Sébaou,
mais elle n'a pas encore été chiffrée.
Sur leurs trajets migratoires et dans leur zone
d'hivernage les cigognes sont également victimes
de la chasse à outrance et du braconnage, et ce
malgré la protection légale dans de nombreux
pays (GIRAUDOUX, 1978; THAURONT & DUQUET,
1991). Pour SERIOT (1991), il y a quelques
années, les tirs inconsidérés et la chasse ont été
l'une des causes majeures du déclin de C. ciconia
dans le Languedoc-Roussillon (France).
Dans la vallée du Sébaou, le recul de la Cigogne
blanche jusque dans les années 80 relève certaine-
ment de plusieurs causes, d'origine naturelle et/ou
anthropique, parmi lesquelles on peut citer :
- l'installation anarchique de sablières, qui détrui-
sent les sites de gagnage;
- l'urbanisation anarchique, elle-même due à une
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démographie galopante, qui provoque la destruc-
tion des milieux naturels;

- le développement considérable des voies de
communication, corollaire du point précédent;

- le changement de l'architecture des habitations,
qui se traduit par une réduction des emplace-
ments potentiels de nidification;

- la diminution, voire la disparition, de sites naturels
propices à la construction de nids (grands arbres...); 

- le rejet dans les affluents de l'oued Sébaou de
polluants industriels provoquant la réduction des
ressources alimentaires, et présentant un risque
d'intoxication;

- le remplacement des pratiques agricoles tradi-
tionnelles par de plus modernes provoquant une
uniformisation du paysage. En particulier, l'aban-
don de l'élevage extensif des bovins et des ovins
au profit d'élevages en stabulation est très défa-

vorable aux cigognes, car autrefois cet élevage
contribuait à l'équilibre de l'environnement rural
dans une étroite interaction avec la végétation;
- les aléas climatiques, et notamment les varia-
tions importantes des précipitations d'une année à
l'autre dans les zones à climat méditerranéen. Des
épisodes de sécheresse provoquant l'assèchement
des étangs et autres pièces d'eau où la Cigogne
blanche trouve normalement sa nourriture; 
- le développement du réseau électrique aérien à
moyenne et haute tension, ainsi que des antennes,
source de collisions et d'électrocution; plus de
100 km de lignes nouvelles ont été construites de
1992 à 1996 dans la vallée du Sébaou.
- le dénichage, entre autres parce que certaines
personnes accordent des vertus thérapeutiques
aux œufs, par exemple pour soigner la lèpre
durant les années cinquante.
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The fecundity and breeding success of the White Stork
Ciconia ciconia were estimated from observations
conducted from 1992 to 1996 in the valley of the Oued
Sébaou, Kabylia, Algeria. During this period the
Kabylian White Stork population increased, passing
from 234 to 292. The proportion of those which repro-
duced successfully slightly varies from one year to
another, remaining higher than 90%, except in 1992
(82.5%). The total number of fledged young increased
rapidly between 1992 and 1993, then was steady from
1993 to 1995. For this period however, the breeding

success decreased regularly (from 2.51 fledglings/pair
in 1992 to 2.28 in 1996), which could indicate the
beginning of saturation of the area (medium). From
1992 to 1996, the average density in the valley of the
Oued Sébaou increased from 25.47 to 31.78 pairs per
100 km² of arable land. In spite of these encouraging
results, a negative difference (-83.28%) still remains
between 1955 and 1995. The increase of 54% between
1995 and 2001 observed by Moali-Grine et al. (2004)
between 1995 and 2001 still has not completely elimi-
nated this difference.

SUMMARY - Breeding biology and ecology of the White Stork (Ciconia Ciconia) in the valley of the Oued
Sébaou (Kabylia, Algeria). Keywords : Kabylia, White Stork, numbers, fecundity, productivity.


