
La Cigogne Noire 

dans le département de l’Allier (2016-2019)

En  2016,  nous  avons  recensé  137  contacts  qui  ont  permis  de  dénombrer  196  cigognes  noires  (dans  le
département ou sur quelques communes limitrophes). 6 sites ont été fréquentés en période de reproduction
(dont 3 où au moins une nidification a été constatée depuis 2004). 

Nous n'avons toujours pas retrouvé les deux couples de cigognes noires que nous avions suivis  en forêts
domaniales par le passé malgré de nombreuses observations sur sites. Aucun des nids potentiels découverts
l’hiver dernier n’a été occupé au printemps par des cigognes. Seul le couple nichant en forêt privée a pu être
suivi et protégé avec succès. Il a conduit à l’envol des 12 ième, 13ième, 14ième et 15ième jeunes sur le même site pour
la 5ième année consécutive, ce qui est plutôt rare au niveau national. A noter l’observation exceptionnelle de
FO4X, femelle née et baguée en 2014 dans ce nid, posée sur l’arbre voisin le 5 juillet.

En 2017, nous avons recensé 123 contacts qui ont permis de dénombrer 194 cigognes noires. 7 sites ont été
fréquentés en période de reproduction. 6 de ces sites étaient déjà connus. Quelques observations intéressantes
ont été réalisées dans un nouveau secteur.

Nous n’avons validé aucune nidification même si des jeunes ont été vus début juillet en 3 lieux distincts. Le
couple suivi depuis 2011 n’a pas réutilisé l’un de ses 2 nids connus. La coupe rase de la moitié du boqueteau
face aux nids a été terminée en mars, ce qui a sans doute conduit les oiseaux, pourtant observés régulièrement
sur site par les bûcherons, à déménager. 

L’hiver, les violents coups de vent ont mis à mal la plupart des nids que nous connaissions. Nous en avons
toutefois  découvert  2  nouveaux  en  bocage,  peut-être  construits  par  des  cigognes  noires,  et  susceptibles
d'accueillir des couples au printemps 2018.

En 2018, nous avons recensé 153 contacts qui ont permis de dénombrer 252 cigognes noires Tous les sites
connus ont été fréquentés entre mars et juillet. A noter la présence permanente de 2 groupes (de 5 à 9 et de 5 à
11) cigognes noires près de 2 mares en partie asséchées durant le mois d’août et la première quinzaine de
septembre : une première pour nous.

Nous avons découvert 2 nouveaux nids, construits ce printemps, sur un nouveau site. Nous y avons observé 3
adultes différents (1 bagué et 2 non bagués) lors de l’installation. Le premier nid a été trouvé le 25 juillet avec 2
jeunes tout juste volants et 1 immature (non bagué). Tous les autres nids sont détruits.

En 2019,  nous avons recensé 173 contacts qui ont permis de dénombrer 250 cigognes noires. Tous les sites
connus ont été fréquentés entre mars et juillet. En août, quelques cigognes noires sont revenues près des 2
mares  fréquentées  l’an  passé,  mais  rapidement  asséchées,  elles  ont  été  délaissées.  A  noter  l’observation
(indirecte) d’une cigogne noire le 2 janvier à proximité des bois de Chapeau. 

Le nid utilisé en 2018 a été abandonné, peut-être en raison des importants travaux forestiers réalisés l’hiver à
proximité. Nous avons de nouveau observé 3 individus au retour de migration. Le couple a élevé 3 nouveaux
jeunes sur le second nid également construit en 2018. Ils ont été bagués le 2 juin dans le cadre du programme
national du réseau ONF-LPO. Ils ont quitté ensemble le site le 12 juillet. Le respect scrupuleux des mesures de
protection par les habitants a contribué au succès de la reproduction. En juin, nous avons enfin découvert 1
autre nid (vraisemblablement utilisé depuis quelques années) sur un site que nous suivions depuis plusieurs
années. Ce nouveau couple a également élevé 3 jeunes : la situation particulière du nid ne permet pas leur
baguage.
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