
La Cigogne noire s’installe dans l’Allier 

2003 : Observations régulières, 3 oiseaux ensemble, 1 porteur d’une balise 

           Premier nid découvert à Tronçais, pas de jeunes 



2004-2006 : premières reproductions 

Nid construit en 2003, utilisé 4 années consécutives 

2004 : 2 jeunes à l’envol, bagués - 2005 : 4 jeunes à l’envol, bagués 

2006 : dérangement humain, construction d’un second nid, échec, abandon du site  



2007-2009 : introuvables cigognes 

Des observations au printemps, pas de preuves de reproduction 

De nouveaux nids, découverts l’hiver suivant, jamais réutilisés 

 



2010 : un nid atypique en bocage 

Découvert par l’agriculteur, dans un pré de fond sur un frêne  

3 jeunes déjà volants le 17 juillet 



2011 : deux couvées réussies 

A Tronçais 

 

Dans un nid de cigogne 

Découvert en 2008 

4 jeunes à l’envol, bagués 

 

Nouveau massif 

 

Dans un nid d’Autour  

Occupé en 2009 

3 jeunes à l’envol, bagués 



2012 : changements de nids 

Un nouveau nid trouvé, 3 jeunes bagués, 2 à l’envol 

Un des 3 jeunes mort au pied du nid (Photo ci-dessus) 

 



2013 : nouveau site dans un boqueteau 

Découvert le 18 juillet, 

Pas de baguage possible 

 

2 jeunes à l’envol, du 11 au 22 

août sur le toit de la grange 

 

3 jeunes en 2012, à partir du 15 
août, sur le même toit 

 

1 jeune en 2011, vu sur 1 nid 
dans un pré, à moins de 10 

kilomètres  



Recherche hivernale des aires 

Contrôles systématiques au printemps 



Traitement des informations  
Un réseau réactif, une coordination permanente, 

une transmission exhaustive et sans délai 

Un tableau de données 

 

 

 

 

   Une cartographie précise 



Recherche estivale des nids 

Postes d’observation, recueil d’informations, recherches ciblées 



Suivi et protection 

Mise en œuvre de la convention LPO ONF et baguage des jeunes 



Bilan d’une décennie de recherche 

Installation à Tronçais en 2003, présence répétée de cigognes sur de nouveaux sites dès 
2008-2009, découverte d’un second couple producteur en 2011, puis d’un troisième en 2013 …. 

D’1 couple reproducteur à 11 secteurs fréquentés pour 7 sites distincts …. 


