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Introduction
La Cigogne noire (Ciconia nigra) est l’une des deux espèces de Ciconiidés présente en France
et en Europe. Elle diffère de sa cousine la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) aux mœurs anthropiques.
La Cigogne noire, est farouche et discrète. Oiseau migrateur, elle quitte l’Afrique Sahélienne en février
pour rejoindre la France au mois de mars. Les oiseaux reproducteurs vont occuper les grands massifs
forestiers peuplés de feuillus âgés tels les Chênes et les Hêtres. La Cigogne noire peut occuper son nid
plusieurs années de suite et le recharger chaque année avec de la mousse et des branches. Dans les
Ardennes, un nid a été occupé 9 années consécutives (Com. pers. Réseau Cigogne noire). Un nouveau
nid peut aussi être construit si un dérangement, une coupe de l’arbre porteur ou un échec de
reproduction a eu lieu sur le site de nidification l’année précédente. Ce nouveau nid est construit à
une distance allant de quelques centaines de mètres à 3-4 kilomètres de l’ancien (Jadoul, 1994). Les
Cigognes noires semblent témoigner d’un comportement territorial dans les aires de nidification afin
de conserver les ressources familières (territoire, zone de gagnage) qu’elles y ont trouvées (Jadoul et
al., 2001).
Les zones de gagnage des oiseaux se trouvent en tête de bassin versant, le long de petits
ruisseaux de 1ère catégorie piscicole (Denis & Broussault, 2016). Le site de nidification est situé non loin
de ces zones humides où les Cigognes noires se nourrissent principalement d’amphibiens et de
poissons. Les zones de gagnages présentent sur le site de nidification profite aux jeunes cigogneaux
lors de leurs premières sorties du nid (Jadoul, 1994). Les adultes peuvent quant à eux parcourir plus
d’une vingtaine de kilomètres pour se nourrir et ravitailler leurs jeunes en période de reproduction.
Au XIXème siècle, la surexploitation forestière et les tirs sur les Cigognes noires entrainent leur
disparition de l’Europe de l’Ouest. En France, le 1er nid de Cigogne noire a été découvert en 1973 en
Indre-et-Loire (Villarubias et al., 2003). Sur le territoire français, les Cigognes noires se reproduisent
essentiellement dans le quart Nord-Est du pays, en Normandie et dans le Centre-Val-de-Loire.
Aujourd’hui, 70 à 90 couples estimés (source : réseau cigogne noire) sont présents en France, la
population suit une dynamique lente mais positive.
La Cigogne noire est une espèce protégée, classée « En Danger » sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine (MEEDDAT-MNHN). Cet oiseau sensible aux dérangements humains
et sylvicoles fait l’objet de mesures de protection sur les sites de nidification connus. Ces mesures ont
été instaurées par le « Réseau Cigogne noire » coordonné par la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) et
l’Office National des Forêts (ONF). Ainsi, une zone de quiétude doit être respectée du 1er mars au 15
juillet, où aucune coupe et autres travaux sylvicole ne peuvent avoir lieu dans un rayon de 300 mètres
autour du nid. De plus, jusqu’à l’abandon du nid, aucune modification du paysage ne doit avoir lieu
dans un rayon de 50 mètres autour de l’arbre porteur. L’ONF s’engage à respecter ces mesures sur les
forêts communales et domaniales qu’ils gèrent. Malgré, l’application de ces mesures, des sites de
nidifications font parfois l’objet de dérangements anthropiques (photographes, travaux forestiers,
promeneurs) pouvant entraîner l’abandon du nid.
La dégradation des zones humides, le rajeunissement des peuplements forestiers, les collisions
avec les lignes à hautes tensions et l’accroissement des parcs éoliens sont des facteurs
supplémentaires nuisant à l’espèce.
La LPO France a sollicité la DREAL Grand Est pour conduire une étude diagnostic sur la Cigogne
noire grâce à un partenariat financier et technique. Ce partenariat a pour but de pallier à un
manquement de connaissance quant au nombre et la répartition des couples nicheurs en Lorraine,
ainsi qu’appréhender l’état de conservations de leurs habitats. En 2017, La DREAL Grand-Est s’est donc
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engagée dans un programme d’acquisition des connaissances de la Cigogne noire sur la période 20172021.
Ce programme est coordonné par la LPO France en lien avec le programme personnel de
baguage CRBPO et en étroite collaboration avec l’ONF. Il soutient les actions visant à la connaissance
et à la conservation de la Cigogne noire : recherche de sites de nidification, gestion sylvicole,
caractérisation et restaurations des habitats, pose de balise avec suivi satellitaire et prise en compte
de l’espèce dans les projets d’aménagement.
Suite à la découverte d’un nid de Cigogne noire en 2017 en Meurthe-et-Moselle par l’équipe
de LOANA et dans le cadre du programme Cigogne noire de la DREAL, LOANA réalise depuis 2018 un
suivi spécifique lié à cette espèce. Ainsi dans ce rapport, les différentes missions liées à la Cigogne noire
seront exposées : recherche de nouveaux couples reproducteurs, suivi de nids, capture, caractérisation
des cours d’eau…
Cette année ces actions auront permis d’identifier de nouvelles zones de gagnages et de
potentiels secteurs de nidification, de tenter une capture de Cigogne et de poser pour la 1ere fois en
France, 2 balises bagues sur des juvéniles. Et surtout, de découvrir un nid dans les Vosges ! Cette belle
trouvaille est le fruit d’une prospection forestière réalisée par Jean-Pierre Barbier (alias Monsieur
Cigogne noire), bénévole actif au sein de LOANA.
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I-Suivi des Cigognes noires en Lorraine
1) Bilan national 2020
D’après le réseau cigogne noire, l’année 2020 comptabilise 65 nids répartis sur 21 départements (carte
n°1), soit 7 nids de plus que 2019. Sur ces nids, 61 nichées se sont envolées en 2020. 101 jeunes issus
de 34 nichées ont été bagués. Au niveau national, 48 nids, soit 74% sont situés dans les forêts gérées
par l’ONF. Au vu de la discrétion de l’espèce, il est très probable que tous les nids ne soient pas
découverts.
La région Grand-Est est la région abritant le plus de nid avec 34 nids soit 52 % dont 13 nids en exrégion Lorraine. En 2019, 11 nids avaient été découverts, 6 d’entre eux ont été réoccupés en 2020 et
7 nouveaux sites ont été découverts.

Carte n°1 : Occupation des nids de Cigogne noire en France par département 2020. Source : Frédéric Chapalain
(ACETAM-CRBPO)
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2) Prospections hivernales
2.a Contexte
Avant le retour des Cigognes noires au mois de mars, des prospections hivernales sont organisées dans
les massifs forestiers suspectés d’accueillir un site de nidification. Au-delà de cette date, les
prospections pourraient nuire à l’installation des couples, voire même occasionner un abandon du nid.
Les prospections peuvent donc se dérouler d’octobre à février. A partir de fin novembre, les arbres
n’ont plus de feuilles, ainsi la recherche de nid est donc plus aisée.
Les observations réalisées durant la période estivales, (par exemple : un oiseau plongeant dans une
forêt avec les pattes tendues), permettent d’identifier des massifs forestiers avec un potentiel site de
nidification.

2.b Méthodologie
Avant de se rendre sur les zones suspectées, une carte est réalisée avec l’aide de Géoportail. Les
parcelles avec de jeunes peuplements sont évincées. Au contraire, les parcelles avec de gros bois
exposés est/sud-est avec rupture de pente (Jadoul, 2000) sont prospectées en priorité. Les
peuplements matures et peu denses favorisent l’accès de cet oiseau à grande envergure au nid par de
potentiels corridors aériens (ligne de parcelle, de cloisonnement). Néanmoins, le sous-bois doit
présenter une certaine densité permettant la dissimulation de son nid (Baeta et al., 2016). De plus, les
sites de nidification se trouvent à proximité de zone humide et cours d’eau de bonne qualité (Brunet
et al., 2019) et d’un réseau de mardelles (mares forestières).
Ces prospections se déroulent à plusieurs, les personnes se positionnent au début d’une parcelle et
s’espacent de quelques mètres en avançant en ligne droite, les yeux rivés sur les arbres espérant
croiser une grosse masse sombre posée sur une branche ! Le nid des Cigognes est situé sur une branche
latérale, généralement posé sur une fourche à une hauteur de douze mètres en moyenne. En France,
l’arbre choisi est généralement un Chêne de gros diamètre (source : réseau cigogne noire).

2.c Résultats
En 2020, 5 journées de prospections hivernales ont été réalisées sur 6 secteurs. Elles se sont déroulées
à plusieurs (entre 2 et 5 personnes), et ont permis de prospecter 1000 ha de boisement.
Malheureusement, aucun nid n’a été découvert.

2.d Limites et Perspectives
Ces prospections restent un exercice chronophage et un peu hasardeux. De plus, certains éléments
peuvent complexifier les recherches :
-

Les jours de chasses, les prospections sont impossibles.
Les conditions météorologiques (vent fort, averses de grêles) peuvent faire chuter une
partie ou l’intégralité du nid.
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-

L’exploitation forestière peut parfois dégrader des sites de nidifications (coupes d’arbres
porteurs).

Bien souvent, les nids sont trouvés de manière inopinée par les agents ONF. Les prospections
forestières auront à nouveau lieu en 2021. Ces recherches peuvent également nous indiquer des
réseaux de mardelles propices à l’alimentation des Cigognes.

3) Suivi en période de reproduction
Selon les mois, les observations de Cigognes noires sont plus ou moins nombreuses et les
comportements observés sont également différents.
Au mois de mars, les oiseaux sont essentiellement présents dans les bois où ils construisent ou
rechargent leur nid. Durant cette période, il est très probable que les oiseaux profitent de la présence
d’amphibiens dans les mardelles pour se nourrir. Les contacts sont donc peu nombreux, néanmoins, il
est possible d’observer des oiseaux parader au-dessus d’un massif forestier, dans ce cas un site de
nidification est proche.
A partir du mois d’avril, les oiseaux couvent durant environ un mois et les observations restent peu
nombreuses. Le mâle et la femelle se relayent pour couver. Un oiseau observé en train de sortir ou
d’entrer dans un bois peut être un bon indice à cette période. Néanmoins, les immatures (oiseau de
2ème année) commencent également à revenir de migration à cette période, complexifiant le suivi
puisqu’il n’est pas toujours aisé d’âger les Cigognes en vol.
Au mois de mai, les cigogneaux naissent et vont rester au nid entre 63 et 71 jours. Ainsi commencent
d’incessants allers-retours pour les adultes entre leur nid et les zones de gagnage afin de nourrir leur
progéniture. Quatre à cinq ravitaillements ont lieu durant la journée. Les observations sont donc plus
nombreuses et les trajectoires importantes à suivre. Cependant, la taille du domaine vital des Cigognes
noires étant très étendue, le suivi reste complexe. En 2019, « Loulou » cigogne balisée dans les Vosges,
parcourait parfois 40 km entre son nid et une zone de gagnage (Com. Pers. Frédéric Chapalain). En
effet, la taille du domaine s’étend au fil de la saison de reproduction. Les adultes doivent ravitailler les
jeunes qui grandissent rapidement les obligeant à augmenter la biomasse de proies et donc d’élargir
leur domaine de prospection dans des zones parfois très éloignées. (Pruvost et al., 2016) De plus, les
zones de gagnage peuvent fortement évoluer d’une année sur l’autre sur un même territoire (variation
interannuelle du niveau d’eau importante et dépendante de la pluviométrie printanière annuelle).
Au début du mois de juillet, les adultes freinent les nourrissages et les jeunes commencent à s’envoler.
A cette période, l’observation de juvéniles aux abords des bois peut indiquer la présence d’un site de
nidification à proximité.
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Nombre de contacts de Cigogne noire de 2018 à 2020 en Lorraine
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Graphique n°1 : Nombre de contacts de Cigogne noire de 2018 à 2020 en Lorraine. Source : Elise Lauwerière,
LOANA, 2020.

Il est impossible de savoir si les Cigognes vues d’une observation à l’autre sont des individus identiques
ou différents (excepté si elles sont baguées). Le terme de « contact » et non « d’individu » est donc
employé.
Le graphique (graph 1) présente le nombre de contacts de Cigognes noires durant la période de
reproduction. Comme dit précédemment, on constate le retour des immatures en avril et une
augmentation du nombre de contacts d’adultes à partir du mois de mai.
La part des Cigognes noires indéterminées (non âgées) représente entre 56% et 61% des effectifs
totaux des contacts. En effet, il n’est pas aisé d’âger les Cigognes noires notamment lorsqu’elles volent
haut dans le ciel ou se trouvent très éloignées de l’observateur. Les critères permettant d’âger les
Cigognes sont décrits dans l’annexe n°1.
De 2018 à 2020, le nombre de contact de Cigogne noire a augmenté passant de 216 en 2018 à 795 en
2020. Ceci peut être expliqué par une pression d’observation plus importante, 73 observateurs ont
saisi leurs données sur la BDD Faune Lorraine en 2018 contre 130 en 2020. De plus, la pression
d’observation passive liée à la pose des pièges-photographiques sur les secteurs suivis par LOANA est
plus conséquente que les années précédentes (15 pièges-photos en 2020 contre 5 en 2018). Le nombre
de couples reproducteurs croît également de façon exponentielle en France avec 50 nids découverts
en 2018 contre 65 en 2020. Les connaissances liées à cette espèce s’affinent au fil des années et
permettent d’être plus efficient lors des suivis.

3.a Méthodologie
Ce suivi se déroule au retour des adultes en mars, jusqu’à l’envol des jeunes au mois de juillet. Deux
méthodes de suivi sont retenues : un suivi passif à l’aide de pièges-photographiques et des
prospections à vue.
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 Pose de piège-photographique
Les pièges-photos sont posés à partir du mois de mars. La présence récurrente d’adulte sur un cours
d’eau en début de saison peut être un bon indice de proximité avec un site de nidification. Ainsi, une
prospection plus fine peut avoir lieu en faisant des points d’observations sur le secteur pour
éventuellement observer des adultes se diriger vers un massif forestier.
Les cours d’eau choisi pour poser les pièges-photographiques présentes de manière générale une
faible profondeur d’eau (inférieur à 60 cm), un substrat grossier et des berges avec des racines
apparentes. Les sites choisis sont également dans la mesure du possible éloignés des infrastructures
humaines ou comporte une ripisylve permettant à la Cigogne d’être à l’abri des regards et donc de
tout dérangement anthropique. Lorsqu’elle pêche, la Cigogne noire remonte le cours d’eau sur
plusieurs centaines de mètres, en plongeant la tête dans l’eau pour soulever et fouiller sous les pierres
et les racines avec son bec.

Technique de pêche de la Cigogne noire. © LOANA

En 2020, les ruisseaux de Saint-Fiacre, de l’Ar et de l’Anger ont été équipés de pièges-photographiques
pour la première fois, suite à des observations d’oiseaux posés ou en vol à proximité de ces zones de
gagnages. Les cours d’eau de l’Esch, du Tabourin, de la Frézelle, de l’Aroffe, du Ru Nicole et du secteur
de Tignécourt sont suivis par pièges-photographiques depuis 2018 et sont fréquentés chaque années
par les Cigognes noires (carte n°2).
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Carte n°2: Secteurs de prospection et pose de pièges-photographiques. Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

 Prospections à vue
Depuis 2018, des secteurs d’observations récurrentes en période de reproduction sont identifiées
grâce aux données de la base faune Lorraine, du PNR Lorraine et des données de LOANA. Ainsi, ces
zones permettent d’orienter les prospections à vue. De plus, à partir du mois de mars, la BDD Faune
Lorraine est consultée quotidiennement, ainsi certaines données permettent d’orienter des
recherches sur de nouveaux secteurs ou d’avoir des informations supplémentaires sur des secteurs
suspectés. Le réseau Cigogne noire nous transmet également les données qu’il reçoit de la part de
différents observateurs.
Pour être le plus efficient possible, ces prospections se déroulent à deux personnes minimums qui se
positionnent sur des points hauts de sorte à avoir des points de vue dégagés (180° minimum) et
complémentaires donnant sur un bois ou sur une zone de gagnage. Les Cigognes noires peuvent passer
plusieurs heures à se nourrir, les points d’observations ont donc une durée minimum de deux heures.
Sur des zones de nidifications suspectées, l’observateur peut rester sur un même point durant six à
huit heures pour maximiser les chances d’apercevoir d’éventuels allers-retours des adultes entre le nid
et les zones de gagnages. L’observateur balaye ainsi l’horizon à l’aide d’une longue-vue et de jumelles.
Lorsqu’une Cigogne noire est observée, la trajectoire de vol, la date, l’horaire, le comportement et
l’âge (selon la distance à laquelle se trouve l’oiseau et l’intensité de la luminosité) sont relevés. En
2020, les prospections se sont déroulées entre le 18 mars et le 9 juillet sur différents secteurs des
Vosges, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle (carte n°2).
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3.b Résultats des secteurs suivis en 2020
 Pièges-photographiques
Une quinzaine de pièges-photographiques ont été posés sur 11 cours d’eau différents :
-

Sur le ruisseau de l’Ar situé en amont de la commune Germiny (54). Aucun n’oiseau n’a été
contacté malgré plusieurs observations d’adultes en vol et posés non loin du cours d’eau en
début de saison (début avril).

-

Sur le ruisseau Saint-Fiacre situé en amont Rigny-Saint-Martin (55). Aucune Cigogne noire n’a
été contactée malgré l’observation de plusieurs oiseaux au mois de mai, posés dans les prairies
bordant le cours d’eau.

-

Sur le ruisseau de l’Aroffe situé en aval de Gibeaumeix (54). Les premiers contacts de Cigogne
noire ont eu lieu sur ce cours d’eau le 1er mai.

-

Sur le Ru Nicole situé en amont et aval de la commune de Montigny-lès-Vaucouleurs (55). Des
Cigognes noires ont été contactées tout au long de la saison de manière assez aléatoire.

-

Sur le ruisseau de la Frézelle situé en amont de Fruze (88). Quelques contacts d’individus
immatures et adultes ont eu lieu de mars à juin.

-

Sur le ruisseau de l’Anger situé en amont de Jainvilotte (88). Ce cours d’eau a été équipé plus
tard en saison (début juillet) après avoir discuté avec un agriculteur nous informant de la
présence régulière de Cigogne noire sur un tronçon précis du cours d’eau. Des oiseaux ont été
contactés. L’année prochaine la pose de piège-photo aura lieu plus tôt en saison sur ce secteur.

-

Le ruisseau du Tabourin situé en amont de la commune d’Etreval (54). Un oiseau balisé a été
contacté le 8 mai. Malgré nos recherches et celles de Frédéric Chapalain, nous n’avons pas pu
trouver l’origine de cet oiseau. Un dernier individu a été contacté le 15 mai mais les tronçons
favorables commençaient déjà à s’assécher.

-

Le ruisseau de l’Esch situé sur la commune de Manonville (54). Des contacts quasi quotidiens
d’oiseaux adultes ont été relevés et aussi quelques immatures. Il est probable que le couple
présent en forêt de la Reine s’alimente dans ce cours d’eau.

-

Les ruisseaux des Aulnées et de la Sâle situés à Tignécourt (88) et le ruisseau de Marion-goutte
situé à Marey (88) ont été équipé de pièges-photographiques par Jean-pierre Barbier,
bénévole actif de LOANA. Ces cours d’eau ont été fréquentés par des adultes et des immatures
durant les mois d’avril, mai, juin. Un oiseau bagué FOVT alias « Loulou » a fréquenté les
ruisseaux de Tignécourt où il a été équipé d’une balise GPS en juin 2019.

Le détail des observations est disponible en annexe n°2.
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 Prospections à vue
En 2020, 62 journées de suivi ont été réalisées soit un total de 723 heures. Malgré une patience et une
détermination sans faille, aucun nid n’a été trouvé suite à nos observations. Néanmoins, certaines
trajectoires et comportements ont permis d’identifier quelques massifs de nidifications potentielles et
zones de gagnage.

 Secteur de Vigneulles
Une seule journée de suivi a été effectuée sur ce secteur éloigné des locaux de l’association, suite à
plusieurs observations faites par Théo Hervé (stagiaire « aigles pêcheurs » à LOANA). Les observations
indiquent une présence régulière des Cigognes noires sur les communes de Vigneulles et Saffais (54).
La proximité avec de nombreux plans d’eau et à d’autres zones de gagnages peuvent expliquer la
présence d’oiseaux. La présence de grands massifs forestiers tel le massif de Charmes pourrait être
propice à la nidification des Cigognes noires.
 Secteur de Ligny-en-Barrois

Carte n°3 : Observations secteur de Ligny-en-Barrois. Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020, LOANA, 2020.

Les observations faites sur le Noitel nous ont été communiquées par un habitant de Morlaincourt (55)
rencontré sur le terrain lors d’une journée de suivi en 2019. Les observations de Cigognes noires dans
les prairies bordant le Rau de Malval peuvent supposer l’attractivité de cette zone de gagnage (carte
n° 3).
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 Secteur de la Barboure
Plusieurs adultes ont été observés au mois de juin sur la Barboure. En juin, les adultes continuaient à
ravitailler leurs jeunes, les oiseaux observés sont vraisemblablement reproducteurs.
Les observations du 27 mai et du 3 juin indiquent que les oiseaux se dirigent en direction d’un même
bois. Si un site de nidification était présent au sein de ce massif, plusieurs allers-retours auraient
sûrement été observés. De plus, le 3 juin, ce sont deux oiseaux qui ont été vus en même temps, les
adultes ne nourrissent pas de façon simultanée. Néanmoins, ce bois pourra faire l’objet d’une
prospection pédestre cet hiver afin d’identifier un éventuel nid ou mardelles propices à l’alimentation
des Cigognes noires.

 Secteur Sud des côtes de Toul
Suite à plusieurs observations en milieu de saison sans indication concrète, le 29 juin s’est déroulé une
journée de prospection commune avec les services civiques et salariés de LOANA.
Lors de cette journée, beaucoup de Cigognes ont été observées par deux. La forêt de Vaucouleurs a
été régulièrement survolée par les oiseaux, ils ne semblaient pas s’y poser mais plutôt se diriger vers
les communes de Sauvoy et Broussey-en-Blois (55) comprenant des zones de gagnages.
Le Ru Nicole a quant à lui été fréquenté tout au long de la saison. Les oiseaux observés en train de
pomper au-dessus de la forêt de Montigny sortaient probablement du Ru Nicole. La fréquentation de
plusieurs oiseaux sur la même zone de gagnage semble plus cohérente que la nidification d’un couple
dans ce massif. En effet, de nombreux points d’observations encadrant le massif ont été faits mais
aucun aller-retour d’une Cigogne adulte n’a été identifié.
La vallée de l’Aroffe est aussi très fréquentée par les Cigognes. Les premières observations de Cigognes
en alimentation ont été faites sur le ruisseau de l’Aroffe le 2 mai jusqu’à la fin du mois. Au mois de juin
c’est la partie en amont de la commune d’Uruffe qui a été fréquentée. Des oiseaux sont également vus
à plusieurs reprises pomper au-dessus du bois de Meine et remonter vers Gibeaumeix, commune
traversée par l’Aroffe. Cette vallée semble être une zone de gagnage privilégiée exploitée toutefois de
manière irrégulière, plusieurs journées d’observations réalisées sans succès. Les nombreux cours d’eau
favorables présents sur un petit territoire (à vol de cigogne…), et la configuration des vallées
(forestières et/ou vallonnées) rendent les prospections particulièrement difficiles même à plusieurs
observateurs simultanés.
Au vu du nombre d’observations d’oiseaux, de la présence de grands massifs forestiers et de zones
de gagnages, un couple reproducteur est présent sur ce secteur mais n’est pas encore localisé avec
précision.
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 Secteur de Germiny

Carte n°4 : Observations secteur de Germiny, Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Au mois de mars, plusieurs adultes ont été vus sur le ruisseau de l’Ar pouvant correspondre à des
adultes en migration ou des adultes nicheurs. N’ayant pas été revus au cours de la saison, il s’agirait
plus d’un comportement migratoire. La rencontre avec une habitante confirme ces propos. Depuis
plusieurs années, des Cigognes noires sont vues sur le ruisseau uniquement en début de saison. Seule
une direction a été relevée. D’autres journées de prospections ont été réalisées en suivant cette
direction soit au Sud-est de l’Ar mais aucune Cigogne n’a été observée. Comme dans le Saintois,
l’horizon est très éloigné, et rend les observations difficiles (carte n°4).
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 Secteur du Saintois

Carte n°5 : Observations secteur du Saintois. Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Les journées de prospections réalisées dans le Saintois n’ont pas permises d’observer de Cigognes. Les
observations ont été réalisées hors suivi spécifique Cigogne noire par des salariées de LOANA. Les
pièges-photos nous ont permis de noter la présence de Cigognes noires adultes et immatures sur le
ruisseau du Tabourin au mois de mai uniquement contrairement à 2019 où des individus étaient
présents d’avril à juin. Les Cigognes noires restent fidèles à ce secteur de gagnage et celui du Brénon
identifié depuis 2018. (Christophe & Heck, 2018). La configuration du Saintois rend les observations
difficiles, les points d’observations ont un horizon très éloigné compte tenu de l’étendue du Saintois.
Aucun site de nidification potentiel n’a pu être identifié (carte n°5).

 Secteur de Neufchateau
Les zones de gagnages identifiées en 2019 ont été fréquentées en 2020. La rencontre avec un usager
du territoire nous a permis d’identifier un secteur de gagnage sur l’Anger dont nous n’avions pas
connaissance. La rencontre sur le terrain avec les locaux peut nous donner des indices pour affiner
notre suivi et nous permet parfois d’avoir quelques retours d’observations durant la saison via notre
boite mail. De nombreuses observations ont été faites dans le secteur de Neufchâteau, les zones de
gagnages étant nombreuses. Malheureusement aucune donnée ne se recoupe, les oiseaux prennent
tous des directions différentes. Des journées complémentaires ont été réalisées pour essayer
d’appréhender des trajectoires concordantes mais aucun oiseau n’a été vu. De plus, la configuration
du site, forestier et en altitude rend le suivi difficile.

16

 Secteur de la plaine Vosgienne
Ce secteur suivi essentiellement par Jean-Pierre Barbier, bénévole à LOANA, abrite des sites de
nidifications depuis 2004. En 2018, le nid de Néfertiti baguée CC26 est tombé suite à une tempête, et
en 2019 le nid n’est pas retrouvé malgré des prospections importantes. Cette année, lors d’une
prospection forestière Jean-Pierre a retrouvé « Néfertiti » nicheuse dans une forêt privée.
En 2019, un nid non occupé avait été localisé grâce à « Jeanne », oiseau balisé en 2018. Début avril
2020, une Cigogne noire décolle de ce massif. Suite à cette observation, le nid est contrôlé, il n’est pas
fienté. Fin avril, 4 oiseaux sont vus au-dessus du bois et se dirigent vers le nord-ouest. Le nid est à
nouveau contrôlé, il est un peu fienté mais il n’y a pas d’oiseau sur le nid. Néanmoins, une coquille
d’œuf fissurée est retrouvée sous le nid.
Au mois de mai, plusieurs oiseaux sont observés à deux reprises en train de cercler au-dessus d’un
bois. Le 18 mai, un individu plonge dans le bois à 9h35, puis il est revu haut dans le ciel 30 minutes
après et est rejoint par une deuxième cigogne. Une Cigogne plonge dans le bois alors que l’autre longe
le bois. Ce bois est situé à proximité de zones de gagnages mais aussi d’un nid non occupé que ces
oiseaux ont éventuellement pu visiter, une fiente était présente sous le nid.
Le secteur de la plaine Vosgiennes est particulièrement difficile à suivre. Les zones de gagnages sont
assez denses et concentrent de nombreux oiseaux (immatures, adultes dont Loulou balisé en 2018
dans le secteur et nicheur en Haute-Marne). De plus, les massifs propices à la nidification sont
nombreux.
Jean-Pierre Barbier a trouvé un second nid de Cigogne noire au mois de juillet. Le nid n’était pas chargé
mais une fiente se trouvait sous le nid. Ce nid sera à contrôler en début de saison de reproduction
2021.
Sur ce secteur, un nid occupé et un nid non occupé auront été trouvés. Des prospections hivernales
seront organisées afin de prospecter les massifs où une nidification est suspectée.

Nid non occupé © Jean-Pierre Barbier

 Secteur de la vallée de l’Esch
A plusieurs reprises, des oiseaux sont captés au-dessus du bois de l’Evêque, longeant le bois de Haute
Muno et sont perdus de vue, leur vol devenant de plus en plus bas. Un ruisseau temporaire passe
derrière ces bois, mais il était à sec au printemps 2020, écartant ainsi toute hypothèse de site de
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gagnage sur le ruisseau. Les bois de l’Evêque et de Haute Muno comprennent des arbres de trop petits
diamètres et des essences non favorables pour accueillir une nidification de Cigogne noire.

 Secteur de la vallée de la Woëvre
Une des observations les plus marquantes de cette prospection concerne une Cigogne noire observée
plongeant pattes tendues dans un bois. L’oiseau est vu ressortant trois minutes plus tard un peu plus
loin dans le même axe. Cette observation pourrait correspondre à un adulte ravitaillant ses cigogneaux.
Néanmoins, cette observation n’a pas été refaite durant la journée or si un site de nidification était
présent, il y a de forte chance pour que le même scénario soit observé plusieurs fois dans la même
journée.
La deuxième observation pouvant être annotée est un oiseau quittant la vallée du Mad pour se diriger
vers le nord à 10H50. A 12H07, une cigogne est observée partant du nord et se dirigeant vers la vallée
du Mad. Cet aller-retour peut correspondre à un adulte parti nourrir ses jeunes. Quelques jours plus
tard, nous pouvons confirmer cette hypothèse grâce à un agent ONF qui a trouvé un nid avec 3
cigogneaux qui se sont envolés mi-juillet.
La dernière observation pertinente concerne un adulte vu au matin prenant de l’altitude au-dessus
d’un massif forestier. A 14h20 un oiseau semble y descendre. Quelques jours plus tard, nous avons
réalisé une autre journée de prospection dans ce secteur mais aucun oiseau n’a été observé. La forêt
concernée a été parcouru à pieds, les arbres sont majoritairement de petits diamètres, ce site semble
donc peu propice à la nidification. Le Rupt de Mad et le ruisseau du Soiron sont proches de ce massif
forestier. Les oiseaux observés pouvaient donc provenir de ces deux cours d’eau.
Les prospections sur ce secteur confirment que la vallée du Rupt de Mad est une zone propice à
l’alimentation des Cigognes noires. De nombreux oiseaux ont été observés, parfois à plusieurs en train
de prendre des ascendances pendant plusieurs dizaines de minutes et volant sans direction précise.
La vallée de la Woëvre comprend de nombreuses zones de gagnages et plusieurs bois favorables à la
nidification, un vaste territoire peut donc être exploité.

3.c Bilan du suivi 2020 et Perspectives 2021
L’ensemble des observations ont été faites durant les mois de mai et juin entre 9h30 et 12h. Sur cette
tranche horaire, les adultes reproducteurs font des allers-retours entre leur nid et les zones de
gagnages. Les horaires d’observations peuvent correspondre au deuxième et troisième nourrissage
des jeunes sur la journée.
Malgré de nombreuses observations tout au long de la saison, aucune direction de vol n’aura permis
de trouver de nouveaux nids sur ces différents secteurs.
Certains paramètres peuvent expliquer la complexité de ce suivi :
-

l’étendue du territoire exploitée par un couple ;
la présence importante d’oiseaux non reproducteurs et d’immatures ;
la configuration du territoire et des points d’observation (fond de végétation, vallée
encaissée…) ;
la multiplicité des zones de gagnages ;
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-

le nombre important de massifs forestiers favorables à la nidification.

Ce suivi spécifique à la Cigogne noire est chronophage annuellement. Les observations ne permettent
généralement pas d’identifier les sites de nidifications au premier coup d’œil comme pour beaucoup
d’autres suivis d’espèces. Néanmoins, il permet toutefois de collecter de multiples informations telles
que des comportements liés à une éventuelle reproduction, des directions de vol répétées qui nous
permettent d’orienter les prospections au cours de la saison et parfois d’identifier les massifs forestiers
qui feront l’objet de prospections hivernales.
De plus, la collecte d’observations liée aux prospections de terrain est un prérequis nécessaire à
pour certains secteurs peu prospectés de l’ex-région Lorraine où le manque de connaissances fait
cruellement défaut afin d’élaborer la carte de sensibilité Cigogne noire établie et actualisée chaque
année pour la Lorraine.
En 2021, il pourrait être plus efficient de concentrer les efforts de suivis sur 2 ou 3 secteurs maximums,
l’étendue des territoires des couples reproducteurs étant vastes cela permettrait de faire plusieurs
journées consécutives de suivi sur le même secteur. Ainsi, il pourrait être un peu plus aisé d’identifier
des secteurs de nidifications.

4) Suivi des couples reproducteurs
4.a Nid Meusien
Le 3 juin 2020, un bénévole du Parc Naturel Régional de Lorraine trouve un nid de Cigogne noire en
forêt communale. Le lendemain, Nolwenn Trividic et Elise Lauwerière (service civique et chargée de
mission Cigogne noire à LOANA) accompagnent Mathieu Junger du PNR pour vérifier l’information. Le
nid était bien existant avec 3 cigogneaux de 23 jours environs (cf annexe n°3 : détermination de l’âge
des cigogneaux au nid). Le PNR Lorraine a souhaité nous confier le suivi de ce nid. Le respect des règles
d’approche ont été appliquées pour éviter tout dérangement.
Date

Observations

Remarques

04/06/2020

13h30 : 3 cigogneaux sont sur le nid. Ils ont les
joues noires et des plumes noires apparaissent au
bout de leurs ailes.

Les cigogneaux ont au
minimum 23 jours

13H45 : nourrissage des jeunes durant 2 minutes
puis l’adulte se perche sur une branche pendant 23 minutes avant de s’envoler.
15H57-59 : nourrissage des jeunes, à nouveau
l’adulte se pose sur une branche jusqu’à 16H15
avant de s’envoler.
11/06/2020

Les nourrissages ont été faits
par deux adultes différents
(couleurs moins marquées
chez le 2ème adulte). Les
adultes du couple ne sont pas
bagués.

15H45-16H45 : Les 3 cigogneaux ont de plus en
plus de plumes noires sur les ailes. Ils sont très
calmes, ne bougent pas beaucoup.

19

26/06/2020

13h30 : les cigogneaux s’agitent.

Les 3 cigogneaux ont perdu
quasiment tout leur duvet. Ils
13H35 : un adulte ravitaille les cigogneaux et ont environ 40-43 jours.
s’envole une minute après le nourrissage.

10/07/2020

10h : 2 cigogneaux sont sur le nid et un est perché
sur la branche du dessus. Ils sont calmes, étirent
leurs ailes de temps en temps.
11h10 : les 2 cigogneaux sur le nid s’activent, ils
déploient leurs ailes, marchent sur le nid, lissent
leurs plumes. Celui sur la branche s’étire les pattes.
11h48 : l’adulte arrive se pose sur la branche face
au nid, les cigogneaux quémandent.
11h50 : l’adulte les nourrit, une minute après,
l’adulte repart (adulte œil bien vif).
11h57 : un des cigogneaux se repose sur la branche
qui se trouve à droite au-dessus du nid. Les 2 autres
sont toujours sur le nid, un des cigogneaux tente
des petits décollages sur place.
12h30 : les 3 trois cigogneaux ont le bec dans les
plumes et dorment.

16/07/2020

12h : un cigogneau est sur le nid, les 2 autres sont
debout sur une petite branche latérale.

Les jeunes sont calmes, ils
commencent à quitter le nid.

12h30 : Le cigogneau posé sur le nid décolle pour
rejoindre les 2 autres sur la branche. Tous
alternent entre étirements des pattes, des ailes et
lissage de plumes.

Le cigogneau posé sur le nid
semble être le plus petit des
trois.

13h : un cigogneau s’envole pour se poser sur un
arbre à une cinquantaine de mètres du nid.
Tableau n°1 : Suivi du nid Meusien. Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

4.b Nids Vosgiens
En 2019, un nid non occupé est localisé grâce à « Jeanne », oiseau non nicheur balisé en 2018. Suite, à
plusieurs observations de Cigognes au-dessus de ce bois en début de saison 2020, le nid est contrôlé.
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Date
2/04/2020
9/04/2020
10/04/2020
14/04/2020
24/04/2020
29/04/2020

Observations
Le nid n’est ni fienté, ni rechargé
Un adulte sort du bois à 18h
Quatre adultes sortent du bois
Nid légèrement fienté. Sous le nid une coquille d’œuf fendue est trouvée. (Coquille
fendue par un coup de bec, pas un œuf prédaté par la martre (com. pers. JeanPierre Barbier) Un oiseau survole le nid.
Le nid est fienté mais il n’y a pas d’oiseau sur le nid. Après 15 minutes d’attente, un
oiseau arrive et tapote le nid mais ne couve pas. Dix minutes plus tard, un oiseau
sort du bois.
Pas d’oiseau sur le nid, le nid n’est pas fienté davantage. Un nid est trouvé par JeanPierre Barbier quelques kilomètres plus loin en forêt privée.
Tableau n°2 : Suivi du nid Vosgien. Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Le nid trouvé par Jean-Pierre Barbier en forêt privée pourrait correspondre au 2nd nid du couple qui
aurait délaissé le nid précédemment décrit. Il se serait donc déplacé suite à un dérangement
provoquant la chute de leur œuf et aurait fait une ponte de remplacement. Le dérangement peut être
lié à de la prédation ou à un dérangement.

4.c Baguage de la nichée Vosgienne
Un programme personnel de baguage Cigogne noire existe en France depuis 1995. Depuis 2005,
Frédéric Chapalain coordonne ce programme (ACETAM), déposé auprès du Centre de Recherche sur
la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO), auquel le réseau national Cigogne noire ONF-LPO
participe activement.
Dans le cadre de ce programme, la nichée de Néfertiti (CC26) a été baguée le 1er juillet 2020. Ainsi,
deux cigogneaux d’environ 25 jours ont été équipés d’une bague balise à la patte. Ce dispositif est une
première en France, il a pour but de comprendre les causes de mortalité chez les juvéniles. Durant leur
première année de vie, 2/3 des jeunes ne survivent pas. Contrairement aux Grues cendrées, les
Cigognes noires adultes ne migrent pas avec les juvéniles, il n’y a donc pas d’apprentissage du chemin
migratoire. De plus, les juvéniles peuvent rencontrer des difficultés lors de la migration : obstacles
(lignes électriques, éoliennes), mauvaises conditions météorologiques et tirs. Ces hypothèses pourront
être confirmées ou non grâce aux données transmises par les balises. Une nichée de la Nièvre a aussi
été équipée de ce dispositif.

21

Pose d’une bague balise © Nolwenn Trividic

Ces bagues balises ont été financées par l’ACETAM et le groupement forestier privé vosgien gérant la
forêt privée abritant le nid de Néfertiti. LOANA a apporté un soutien technique lors du baguage et
Jean-Pierre Barbier (bénévole LOANA) a découvert et réalisé le suivi du nid.
Le groupement forestier a nommé les cigogneaux Onyx (pierre noire) et Popy (surnom du fondateur
du groupement forestier). A l’heure actuelle, Popy est en Mauritanie à la frontière du Sénégal. Onyx
est quant à lui probablement mort en Espagne aux alentours du 14 septembre en Estrémadure vers
Alconchel (Com. pers. Frédéric Chapalain).

Carte n°6 : Trajet migratoire de d’Onyx (02/09/2020) © F. Chapalain

A l’heure actuelle, ce sont majoritairement des adultes qui sont équipés de balises. Le réseau Cigogne
noire suit aujourd’hui trois adultes équipés de balises Argos (données satellitaires) et huit individus
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équipés de balises GSM. Ces balises sont moins coûteuses que les balises Argos et permettent de
recevoir jusqu’à une position par minute néanmoins en l’absence de couverture GSM aucune donnée
ne peut être reçue, les données restant stockées dans la balise. Ces dispositifs sont d’importantes
sources d’informations permettant de connaître pour chaque individu, les trajets migratoires, la
localisation et la taille du domaine vital et les zones de gagnages. Ainsi, ces données peuvent orienter
précieusement des suivis et des priorités concernant d’éventuels travaux opérationnels de
restauration de cours d’eau.
Avec l’aide de Jean-Pierre Barbier, Frédéric Chapalain a équipé deux oiseaux d’une balise GSM dans les
Vosges, Jeanne en 2018 et Loulou en 2019. Suite aux données communiquées par Frédéric Chapalain
le 5 janvier 2021, Loulou est en Mauritanie à la frontière du Sénégal et Jeanne est probablement morte
au Maroc le 4 novembre 2020 durant sa migration postnuptiale.

II- Soutien logistique et technique à la capture d’une Cigogne noire
dans le cadre d’une étude réalisée par la LPO France

1) Contexte
Depuis 2018, dans le cadre du programme Cigogne noire Grand-Est, trois balises GPS-GSM ont été
posées sur des Cigognes noires adultes. Cette même année, Lorraine Association Nature a fait une
tentative de capture dans le secteur du sud des côtes de Toul mais celle-ci s’est révélée infructueuse.
En 2019, les observations de Cigognes noires en période de reproduction ont été nombreuses et
régulières dans ce secteur (notamment proche des locaux de LOANA) mais aucun nid n’a été trouvé.
Ainsi, la DREAL et la LPO France, ont souhaité mettre en place une nouvelle tentative de capture sur le
secteur de Vaucouleurs (55). Cette année, LOANA a donc été chargée de mettre en place la logistique
pour une potentielle capture assurée par Frédéric Chapalain.
La pose d’une balise GSM permet de récolter les positions GPS précises des oiseaux et donc de les
géolocaliser et suivre en détail leurs déplacements durant plusieurs années. Ces données indiquent
l’étendue de leur domaine vital, leurs zones de gagnages, un éventuel nid si l’oiseau est nicheur ou
d’autres nids. Les Cigognes noires peuvent visiter d’anciens nids ou des nids occupés par un autre
couple. Ces informations permettent en cas de reproduction de suivre le couple nicheur et d’avertir
l’ONF ou les propriétaires privés de la présence du couple sur leur parcelle pour éviter tout
dérangement durant la période de reproduction (mars à mi-juillet). Elles servent aussi à orienter les
recherches de couples en période de reproduction, les Cigognes noires pouvant par exemple
fréquenter les mêmes zones de gagnages.
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Premier contact de Cigogne noire adulte le 2 mai en partie forestière. Les Cigognes noires fouillent sous les
souches à la recherche de proies. © LOANA

2) Méthodologie
Dans un premier temps, un ruisseau favorable à la Cigogne noire doit être trouvé. Le ruisseau retenu
a été fréquenté de façon récurrente par des Cigognes noires en 2019. Sur ce ruisseau, 3 piègesphotographiques ont été posés et relevés une fois par semaine.
Dans un second temps, le 25 mai, nous avons installé le dispositif d’appâtage où plusieurs oiseaux
avaient été contactés sur pièges-photos. Dès l’installation du dispositif, les pièges-photos ont été
relevés tous les 3 trois jours et le bac d’appâtage était rechargé avec des gardons si nécessaire.
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Appelant

Installation du site de capture © E.Lauwerière

Dans un troisième temps, la veille de la capture, le filet de capture et les tentes-affûts ont été installées
avec Frédéric Chapalain.
Lors du jour de la capture, Fréderic Chapalain était dans un affût en amont du piège afin qu’il puisse
avoir une vue précise et dégagée pour pouvoir déclencher le filet de capture en cas de présence d’une
cigogne. Elise Lauwerière (chargée de mission Cigogne noire) et Nolwenn Trividic (service civique
Cigogne noire) étaient dans un affût en aval du piège.
Le nombre de contacts de Cigognes noires sur le ruisseau n’a pas été très important entre le 15 mai et
le 11 juin.

3) Résultats
Au total, 39 contacts de Cigognes noires ont eu lieu sur l’ensemble du ruisseau. (Tableau n°3). Deux
contacts de Cigognes noires adultes ont eu lieu le 15 et 18 mai. Ainsi, le 25 mai nous avons mis en place
le dispositif d’appâtage. Le 26 et 27 mai une cigogne noire est venue sur le site et a pris quelques
gardons. Entre le 27 mai et le 11 juin, il n'y a pas eu de visite de cigogne sur le site de capture ni sur les
autres pièges-photos.
La première journée d’affût s’est déroulée le 22 juin de 9h50 à 21h et la deuxième, le 23 juin de 5h45
à 17h mais aucune Cigogne noire n’est venue sur le ruisseau. Ainsi, 22 heures d’affût ont été réalisées
en 2 jours sur le ruisseau mais aucune Cigogne noire n’a pu être capturée.
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Date
15-mai-20
18-mai-20
26-mai-20
27-mai-20
11-juin-20
14-juin-20
16-juin-20
21-juin-20
23-juin-20
24-juin-20
29-juin-20
30-juin-20
06-juil-20
08-juil-20
09-juil-20
12-juil-20
13-juil-20
18-juil-20
22-juil-20
25-juil-20
27-juil-20
28-juil-20

Horaire du contact
9H30
11H00
18H40 / 19H30
11H55
19H30 / 20H30
17H50 à 18H12 / 20H32
9H45 à 9H55/ 15H35/15H55/ 16H18/16H40/ 17H37
17H05 à 17H13/ 20H18
17H50 à 18H30 20H30 à 20H42
7H30 à 8H15/ 16H05/ 18H27/ 18H40
15H00
7H20
19H33
16H22
16H30
19H17
8H34
6H57
16H36
9H00
18H41
8H04

Nombre de contacts
1
1
2
1
2
2
6 (un adulte bagué)
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total 35 contacts
Tableau n°3 : Détails des données des pièges-photographiques du site de capture.

Age
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adultes
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte

4) Discussion
Malgré des efforts importants en termes de logistique et de nombreuses heures d’affût, aucune
Cigogne noire n’a été capturée. Différentes raisons peuvent l’expliquer :

 Différents oiseaux ont été contactés sur ce ruisseau durant la saison (35 contacts dont 2
oiseaux bagués). Malgré la présence d’oiseaux sur le site, ceux-ci ne venaient pas
régulièrement. On peut supposer que les oiseaux qui ont fréquenté ce ruisseau n’étaient pas
nicheurs à proximité même du site, compte-tenu de l‘irrégularité de leurs passages sur ce site
de gagnage et de leurs passages relativement tardifs en saison (essentiellement en juin et
juillet). Les oiseaux présents sur les pièges-photos étaient sûrement des oiseaux reproducteurs
originaires de plusieurs kilomètres et s’éloignant plus loin durant la période de fin d’élevage
de jeunes.
 Le niveau d’eau du ruisseau a beaucoup baissé entre le mois de mars et le mois de juin. Ce
ruisseau est étroit et ne présente pas de trous d’eau susceptibles de concentrer des poissons
durant la période estivale. La quantité de poissons et autres proies aquatiques a donc dû
diminuer au fil de la saison.
 En raison du confinement et des mesures sanitaires liés au COVID-19, les affûts n’ont pu être
réalisés que tardivement (mi-juin) et ont donc été moins nombreux. Passé le mois de juin, la
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période pour tenter une capture n’est plus favorable, étant donné la probabilité plus grande
de capturer des individus immatures.

5) Perspectives
Cette année 2020 a été particulièrement chamboulée avec le confinement et les mesures sanitaires,
la période d’affût a donc été restreinte à quelques jours demandant beaucoup de réactivité quant à la
logistique et les efforts à déployer.
En 2021, une tentative de capture pourrait être renouvelée sur un ruisseau situé dans le secteur sud
des Côtes de Toul, ce dernier étant plus propice à une capture du fait de son lit plus large. La sécheresse
de l’été est également moins impactante sur ce ruisseau, ce qui laisse espérer une fréquentation par
l’espèce peu différente d’une année sur l’autre. Des pièges-photos pourront être posés entre la mimars et le début du mois d’avril pour s’assurer de la présence d’oiseaux sur au moins l’un des deux
sites.

« A l’affût, on connait ce que l’on attend. Les bêtes sont des dieux déjà apparus. Rien ne conteste
leur existence. Si quelque chose advient, ce sera la récompense. Si rien n’arrive, on lèvera le camp,
décidé à reprendre l’affût, le lendemain. Alors, si la bête se montre, ce sera la fête. Et l’on accueillera
ce compagnon dont la présence était sûre, mais la venue incertaine. L’affût est une foi modeste. »
(Sylvain Tesson, La Panthère des neiges. 2019)

III- Caractérisation des cours d’eau
1) Contexte
Depuis 2018, un travail de caractérisation de cours d’eau est réalisé pour identifier les habitats
favorables au Chabot (Cottus gobio). Ce petit poisson plat vit dans le fond des cours d’eau bien
oxygénés telle les rivières à truite et ayant un substrat grossier (graviers, cailloux, pierres). Ce substrat
lui permet de se reproduire, de se cacher de ses prédateurs et de s’abriter du courant. Ce poisson est
l’une des proies préférentielles de la Cigogne noire en période de reproduction (HAMPL R. et al., 2005).
La caractérisation de son habitat nous permet donc d’identifier les zones de gagnages des Cigognes
noires. Les résultats collectés et analysés permettent d’orienter de futurs travaux et actions de
conservations sur les cours d’eau et/ou de les intégrer aux Plans Locaux d’Urbanismes
Intercommunaux (PLUi).
Le protocole suivi depuis 2018 (Christophe & Heck, 2018) a été modifié cette année par Mathilde
Colombat, lors d’un stage de fin d’étude à LOANA. Les modifications apportées visent à limiter le
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« biais-observateur » lors de l’attribution du Potentiel d’Accueil (PA) (favorable, limitant, défavorable).
En 2018 et 2019, une fois la série de critères hydromorphologiques relevés, l’observateur attribuait
sur le terrain une note allant de 0 à 4 correspondant au PA du Chabot de la station. Ce système de
notation, induisait jusqu’alors un « biais-observateur » lié à la subjectivité de certains critères
renseignés. Ainsi, une variabilité des notes existe en fonction de la personne qui réalisait le protocole.
Pour pallier à ce biais, il a été mis en place un système de notation attribuant des points et coefficients
à chaque critère en fonction des exigences écologiques du Chabot et de la Cigogne noire. (Cf annexes
4 et 5).
L’objectif du protocole reste le même, caractériser des linaires de cours d’eau pour évaluer le potentiel
d’accueil du Chabot et de la Cigogne noire. Toutefois, des modifications ont été faites dans la
méthodologie. L’intégralité du protocole et des fiches de terrains se trouvent en annexe. (Cf annexes
6 à 9).

2) Méthodologie
Cette caractérisation d’habitat est réalisée sur des linéaires hydrologiques dont l’écoulement est
permanent et inscrit sur la BD TOPO® Hydrographie. Des points stationnels sont réalisés tous les 250
mètres le long des cours d’eau et une série de critères hydromorphologiques est alors relevée :
substrat, ripisylve, vitesse d’écoulement, obstacle à l’écoulement, profondeur…
 Au préalable, des relevés de terrain, des points sont placés avec l’outil Qchainage du logiciel
QGIS tous les 250 mètres le long des cours d’eau à caractériser. Ces points sont ensuite
convertis au format GPX pour pouvoir être transférés sur un GPS et faciliter la recherche des
stations sur le terrain. Les années précédentes, la recherche des stations se faisait avec une
carte. Le GPS permet d’avoir une précision plus fine pour trouver la localisation de la station
définie au préalable.
Le tableau ci-dessous (tableau n°4) présente l’ensemble des critères relevés.
Nom du critère

Substrat

Indice Végétation
Aquatique

Vitesse
d’écoulement

Explications

Conditions de favorabilité

Indique la taille du substrat du fond de la
station (granulométrie).

Doit être grossier (cailloux,
graviers, pierres) pour que le
Chabot puisse accomplir son
cycle de vie.

Indique la densité de plantes aquatiques
présentes dans la station.

Indique la vitesse du courant en cm/s.

Ne doit pas recouvrir plus de
la moitié de la station. La
végétation peut ralentir la
vitesse d’écoulement.
Le Chabot est une espèce
benthique
qui
occupe
principalement les cours

Modifications
apportées en 2020
Définition
substrat
majoritaire
minoritaire.

d’un

Redéfinition
classes.

des

Redéfinition
classes.

des
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et

d’eau vifs et propres où l’eau
est froide et bien oxygénée.
De faibles vitesses peuvent
entraîner une sédimentation,
voire une réduction de la
concentration en oxygène du
cours d’eau.
Indique le type de végétation en bordure du
cours d’eau.

Renommé.
Distinction de la
ripisylve en rive
droite
et
la
ripisylve en rive
gauche

Ripisylve Type

Indique si la végétation en bordure de cours
d’eau est continue, discontinue ou absente.

Ne doit pas être trop dense
pour ne pas atteindre le stade
d’embroussaillement
et
rendre l’accès au cours d’eau
impossible pour la Cigogne
noire. La ripisylve ne doit pas
non plus réduire le champ de
vision
de
l’oiseau.
.
(Chevallier et al., 2010).

Aucune

Indique quels milieux sont présents sur la
rive de la station caractérisée (ex : prairie,
forêt, culture). Sont distinguées la rive droite
et la rive gauche (lorsqu’on est dos à l’amont
du cours d’eau).

La Cigogne noire fréquente
des zones de gagnages
situées en milieu ouvert telles
que des prairies de fauches
ou pâturées. Elle fréquente
aussi les ruisseaux forestiers.

Aucune

Indique quel type d’infrastructure est la plus
proche de la station caractérisée.

La Cigogne noire est une
espèce très sensible au
dérangement. Les voitures
qui roulent à allure constante
ne
causent
pas
de
dérangement mais si elles
ralentissent ou s’arrêtent
elles
fuient
systématiquement. Les lignes
à haute tension peuvent
provoquer des collisions et
des électrocutions.

Aucune

Ripisylve Densité

Milieux

Infrastructure Type

Infrastructure
Distance

Indique à quelle distance est l’infrastructure
la plus proche de la station caractérisée.

Profondeur

Renseigne la profondeur du cours d’eau sur
la station.

Aucune
Pour la Cigogne noire, la
profondeur idéale du cours
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d’eau est de 10 à 40 cm
(Chevallier et al., 2010).

pH

Température

Potentiel d’Accueil
de l’espèce proie
(PA Chabot)
Potentiel d’Accueil
de la Cigogne noire
(PA CN)

Mesure du pH de l’eau sur la station
échantillonnée.

Inférieur ou égal à 4.7, le pH
est létal pour le Chabot.

Mesure de la température de l’eau sur la
station échantillonnée.

Supérieure à 27°C, la
température serait létale
pour le Chabot (Elliot & Elliot,
1995).

Renseigne sur la favorabilité de la zone
caractérisée à la présence de Chabot.

Renseigne sur la favorabilité de la zone
caractérisée à la présence de la Cigogne
noire.

Critère désormais
calculé
par
informatique
Nouveau critère
calculé
par
informatique

Tableau n°4 : Récapitulatif des différents critères relevés pour le protocole de caractérisation des cours
d’eau 2020 (Mathilde Colombat, 2020) modifié par Elise Lauwerière

Tous les obstacles à l’écoulement ou zones de pressions sont relevés sur l’intégralité du linéaire
hydrographique.
- Buse : défini tous les passages/ponts busés créant des obstacles à la continuité écologique.
- Déchets : relatif aux zones de déchets sauvages trouvées sur les cours d’eau.
- Embâcle léger : à différencier des embâcles pouvant être favorables à la biodiversité, ceux-ci sont
définis par des successions de branches/bois (souvent liés à des coupes ou exploitations forestières)
qui perturbent l’accès au cours d’eau et son écoulement.
- Embâcle lourd : généralement un arbre ou un obstacle (naturel ou non) situé au milieu du cours d’eau
perturbant fortement l’accès et son écoulement naturel.
- Embroussaillement : section du cours d’eau dont la végétation rivulaire empêche tout accès à la
rivière perturbant ainsi l’accès à la lumière et aux oiseaux en pêche.
- Passage à gué : route ou chemin agricole passant au milieu du cours d’eau perturbant le substrat et
la continuité écologique.
- Piétinement : secteur non clôturé où le bétail (bovin et ovin majoritairement) accède au cours d’eau
généralement pour s’abreuver. Le piétinement parfois très important impacte les berges, l’écoulement
en tête de bassin et peut mener à une eutrophisation des eaux.
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- Seuil : défini comme un obstacle non naturel au déplacement du Chabot, soit supérieur à 20 cm de
hauteur. (Utzinger et al. (1998))

Suite à la partie terrain, les données sont saisies informatiquement sur un tableur. Ainsi, les PA
du Chabot et de la Cigogne noire peuvent être calculés. Une fois les notes obtenues, elles sont copiées
dans un logiciel de SIG pour pouvoir apprécier un rendu cartographique des PA.

3) Caractérisation des cours d’eau autour du site de nidification en Meurthe-et-Moselle
La Cigogne noire peut effectuer plus de 20 kilomètres pour se nourrir. Néanmoins, une part importante
des déplacements est réalisée dans un rayon de 15000 ha, soit un rayon de 12 km (Chapalain et al.,
2018). Pour des contraintes de temps, nous avons choisi de caractériser les cours d’eau se trouvant
dans un rayon de 10 km autour des nids.
Ainsi, 78 kilomètres de cours d’eau ont été caractérisés dans un rayon de 10 kilomètres autour du nid
connu. Cette caractérisation s’est déroulée sur 9 jours durant les mois d’Août (3jours) et Septembre (6
jours). Onze cours d’eau à l’écoulement permanents se trouvent dans le rayon des 10 kilomètres. Parmi
ces cours d’eau 6 étaient à secs et 5 en eau. Un cours d’eau situé en dehors du rayon de 10 kilomètres
a été caractérisé suite à plusieurs observations de Cigogne noire adulte sur ce ruisseau.
3.a Résultats

Carte n°7 : Potentialité d’accueil du Chabot dans un rayon de 10 km autour du nid de Meurthe-et-Moselle.
Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Au total sur les 302 stations caractérisées, 11% sont favorables à l’accueil du Chabot, 48% sont
limitantes et 41% sont jugées défavorables (carte n°7).

31

Carte n°8 : Potentialité d’accueil de la Cigogne noire dans un rayon de 10 km autour du nid de Meurthe-etMoselle. Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Au total sur les 302 stations caractérisées, 30% sont favorables à l’accueil de la Cigogne noire, 57%
sont limitantes et 13% sont jugées défavorables (carte n°8).
Malgré leur régime d’écoulement permanent, 6 ruisseaux
étaient asséchés, en cette saison estivale particulièrement
sèche. Ces cours d’eau ne présentent aucune station
favorable au Chabot et à la Cigogne. Les habitats ne
répondent pas aux exigences écologiques des espèces. Le
substrat est fin, le recouvrement de la végétation
aquatique est majoritairement supérieur à 50%. La
ripisylve est absente ou discontinue, les cours d’eau
cheminent essentiellement dans des cultures. De plus,
certains linéaires hydrologiques sont proches (< 50mètres)
d’infrastructures (voie de chemin de fer, route
départementale, aérodrome) pouvant limiter la
fréquentation de la Cigogne noire. Certains cours d’eau
sont en partie inaccessibles à la Cigogne, où la ripisylve des
deux rives s’est rejoint est ferme donc l’accès au cours
d’eau. Le ruisseau permanent le plus propice est celui
situé en dehors du rayon des 10 kilomètres. Il abrite un
tiers de stations jugées favorables au Chabot et à la
Ruisseau embroussaillé, inaccessible pour la
Cigogne. La plupart des stations ont un substrat grossier,
Cigogne noire © E. Lauwerière
une vitesse d’écoulement moyennement rapide à rapide,
un recouvrement de végétation aquatique faible à modéré et ne présente pas de zones de pression.
Ainsi, ce cours d’eau présente une diversité d’habitats majoritairement favorable aux espèces ciblées
de notre étude.
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Carte n°9 : Zones de pressions relevées sur les cours d’eau dans un rayon de 10 km autour du nid de Meurthe-etMoselle. Source : Elise Lauwerière auteur, LOANA, 2020

Sur l’ensemble des 302 stations caractérisées, 9% d’entre-elles comprennent des obstacles. Ainsi, 27
obstacles ont été relevés sur les différents cours d’eau caractérisés (carte n°9).
- 63% des obstacles sont des zones d’embroussaillement où l’accès pour la Cigogne noire est
impossible, la ripisylve fermant l’accès au cours d’eau.
- 18% sont des embâcles. Les embâcles lourds (7%) (Arbres morts, branches, troncs…) perturbent
fortement l’écoulement du cours d’eau et peuvent générer l’eutrophisation du cours d’eau. Les
embâcles légers (11%) (Amas de branches et de feuilles…) ralentissent l’écoulement du cours d’eau.
- 11% des obstacles sont des zones de piétinement et des passages à gué. Les zones de piétinement
sont créées par le bétail accédant au cours d’eau pour s’abreuver. Les cours d’eau passant par les
pâtures ne sont pas toujours clôturés. Le cours d’eau présente des zones de piétinement qui altèrent
le substrat du cours d’eau et participe à sa sédimentation.
- 2% sont des buses et des seuils rendant le déplacement du Chabot difficile, voire impossible.
Pour pallier à ces obstacles, des aménagements et travaux sont envisageables :
-

L’entretien des ripisylves (taille des arbres, débroussaillage) permettrait de réduire la
fermeture du milieu et garantirait l’accès au cours d’eau aux Cigognes noires.
La plantation d’arbres et arbustes sur les rives ne présentant pas de ripisylve ou ayant une
ripisylve discontinue.
L’intervention pour enlever les embâcles légers et lourds permettrait au cours d’eau de
retrouver sa dynamique naturelle.
L’arasement des seuils pourrait faciliter le déplacement des Chabots et améliorait la continuité
écologique du cours d’eau.
La pose de clôtures et de pompes à museau permettraient d’éviter les zones de piétinement
sur les cours d’eau.
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Carte n°10 : Secteurs d’intervention prioritaires pour la réalisation de mesures de gestion sur les cours d’eau
dans un rayon de 10km autour du nid de Meurthe-et-Moselle. Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

La Cigogne noire est une espèce parapluie, les mesures de gestions sont donc favorables à l’ensemble
de l’écosystème aquatique. Des travaux de dégagement des obstacles, de pose de clôture et de
plantation de ripisylve seraient à réaliser en priorité sur les zones jugées limitantes à l’accueil du
Chabot et de la Cigogne noire (carte n°10). Ainsi, ces zones pourraient devenir favorables à l’accueil
des espèces cibles après interventions. Sur les 302 stations caractérisées, 122 stations ont une ripisylve
discontinue ou absente, soit 40% des stations.8% des stations présentes des obstacles, notamment
des embâcles et des zones de piétinement.

3.b Bilan
48 % des stations s’avèrent limitantes à l’accueil du Chabot et 57 % à l’accueil de la Cigogne noire
(57%). D’après une analyse paysagère réalisée à partir de la base CORINE Land Cover 2012 (carte n°11),
il ressort que dans le rayon des 10 kilomètres autour du nid, les habitats sont composés
majoritairement de terres arables (57%), s’ensuivent les forêts de feuillus (31%), alors que les prairies
ne représentent plus que 7% des habitats (tableau n°5). Les cours d’eau cheminant dans les cultures
présentent une homogénéité de faciès aquatiques défavorables à la présence du Chabot.
40% des stations présentent une discontinuité ou une absence de ripisylve. Cependant, les obstacles
à l’écoulement sont peu nombreux. Les zones d’embroussaillement, sont les zones de pression
majoritaires pour ce site. Cependant, il serait assez aisé et peu onéreux de mettre en place des travaux
permettant la réouverture de la ripisylve. Les altérations chimiques (pollution organique ou autre) et
physiques (curage et profilage) liées au remembrement ont contribuées à modifier profondément
l’écosystème aquatique et nuisent aux espèces qui tendent à s’y développer.
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Carte n°11 : Couverture paysagère aux abords du nid de Meurthe-et-Moselle.
Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Tableau n°5 : Analyse paysagère aux abords du nid de Meurthe-et-Moselle.
Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.
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4) Caractérisation des têtes de bassin versant le long de la ZPS vallée de la Meuse
Une seconde caractérisation d’habitat a été réalisée sur les cours d’eau liés au tronçon (CommercyBrixey-aux-chanoines) de la ZPS Vallée de la Meuse (carte n°12). Ce travail de caractérisation vient
compléter la caractérisation des cours d’eau réalisée en 2019 sur la Communauté de Communes de
l’Ouest Vosgien situé sur le bassin versant de la Meuse et sur le périmètre de l’Etablissement Public de
l’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA).

Carte n° 12 : Cours d’eau caractérisé en 2019 et 2020. Source : Clément Brunet, LOANA, 2019.

Ce travail de caractérisation a été mis à disposition sous forme de cartographies SIG aux organismes
d’état : AERM pour l’orientation d’éventuels travaux de restauration de cours d’eau, DDT, DREAL G-E,
et au CD 55 qui représente la structure animatrice du site Natura 2000 « ZPS Vallée de la Meuse ».
Ainsi, ces données pourront permettre de prendre en considération la présence de la Cigogne noire
dans l’instruction de certains dossiers (ex : Mesures ERC éolien, projet d’aménagement de cours
d’eau).
25 cours d’eau au régime d’écoulement permanent, représentant 425 stations ont été caractérisés,
soit 76 kilomètres de linéaires hydrologiques parcourus. 27 jours ont été nécessaires pour effectuer ce
travail. Sur le total des cours d’eau, 3 étaient à sec (la moitié du ruisseau d’Epiez, le ruisseau de
Chanteraine et le ruisseau d’Amanty). Les cours d’eau intermittent n’ont pas été caractérisés en raison
de leur assec en période de nidification de la Cigogne noire.
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4.a Résultats

Carte n°13 : Potentialité d’accueil du Chabot sur les cours d’eau de la ZPS de la Meuse.
Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Carte n°14 : Potentialité d’accueil du Chabot sur les cours d’eau de la ZPS de la Meuse.
Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Sur les 425 stations caractérisées, 23% sont favorables à l’accueil du Chabot, 53% sont limitantes et
24% sont défavorables au Chabot (carte n°13 et 14).
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Carte n°15 : Potentialité d’accueil de la Cigogne noire sur les cours d’eau de la ZPS de la Meuse.
Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Carte n°16 : Potentialité d’accueil de la Cigogne noire sur les cours d’eau de la ZPS de la Meuse.
Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Sur les 425 stations caractérisées, 24% sont favorables à l’accueil de la Cigogne noire, 63% sont
limitantes et 13% sont défavorables à la Cigogne noire (carte n°15 et 16).
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Les ruisseaux favorables à l’accueil des espèces :

 L’Aroffe, le ruisseau de la Beaumelle et le Goulot de la Meuse offrent tous les trois des conditions
idéales pour l’accomplissement du cycle de vie du Chabot. Néanmoins, le potentiel d’accueil à la
Cigogne noire peut s’avérer limitant compte-tenu de la proximité des ruisseaux avec plusieurs
infrastructures (moins de 50 mètres) telles les villages de Rigny-Saint-Martin et Rigny-la-Salle, une
exploitation agricole et un chemin forestier.


Le ruisseau de la Méholle qui s’écoule au milieu de
prairies de fauches et pâturés offre une grand zone ouverte de
pêche pour la Cigogne. Il est proche de grands massifs
forestiers. Les zones de pressions sont peu nombreuses. Un
Chabot a été observé.

Le ruisseau du Ru Nicole est le cours d’eau le plus
favorable au Chabot et à la Cigogne. Ce cours d’eau forestier,
présente une diversification du substrat grossier (gravier,
cailloux, pierres), une vitesse d’écoulement modérée, et une
faible profondeur. Néanmoins, une série d’embâcles légers est
présent sur ce cours d’eau. Il serait pertinent de retirer ses
embâcles pour éviter qu’à terme, ils perturbent de façon trop
conséquente la vitesse d’écoulement et créés des zones
d’eutrophisation ou sédimentation qui seront alors
défavorables au Chabot. Des Cigognes noires ont fréquenté ce
cours durant la période estivale et des Chabots ont été vus au
cours de la caractérisation.
Le Ru Nicole © M.Colombat

Les ruisseaux limitants à l’accueil des deux espèces :
 Le Vidus : le cours d’eau répond aux exigences écologiques des espèces sur la moitié des
stations. Les milieux sont favorables à la Cigogne (prairies) mais sont parfois proches de milieu
urbain rendant sa fréquentation limitée. Le tronçon passant par la commune de Void est
défavorable aux deux espèces. Le cours d’eau est canalisé et plusieurs seuils supérieurs à 20cm
(enregistrés sur le ROE), limitent fortement le déplacement du Chabot.

Habitat propice à la présence de la Cigogne noire ©M.Colombat
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 NR Euville : plusieurs points de pressions ont été relevés. Les embâcles sont nombreux, de ce
fait le cours d’eau s’écoule très lentement, voire stagne créant des zones d’eutrophisation.
Ces zones favorisent le développement d’algues filamenteuses qui recouvrent les substrats
grossiers. L’habitat est donc modifié et moins favorable à la présence du Chabot.

Présence d’embâcles sur le ruisseau © E.Lauwerière

 Rupt de Laneuville : alternance de milieux et de faciès favorables et défavorables, le substrat
varie entre fin et grossier, ainsi que le pourcentage de recouvrement aquatique. En aval, 250m
avant de se jeter dans la Meuse, le cours d’eau est asséché et la végétation aquatique est très
abondante.

Tronçon du ruisseau de Laneuville à sec
© E.Lauwerière

Recouvrement du lit du cours d’eau par
la végétation © E.Lauwerière

 Ruisseau du ruppes : alternance de faciès favorables et limitants (substrat minoritaire grossier
et substrat majoritaire fin) pour la moitié des stations, la vitesse d’écoulement est lente.
Certaines stations jugées défavorables pour la Cigogne apparaissent favorables pour le Chabot.
Le milieu de cheminement du cours d’eau et la proximité avec des infrastructures peuvent
expliquer ces différences.
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 La noue de burey : le cours d’eau traverse essentiellement des milieux ouverts propices à
l’accueil de la Cigogne. Néanmoins, quelques zones d’embroussaillement peuvent limiter son
accès. Le faciès des stations est relativement homogène et donc limitant pour le Chabot.

 Ruisseau Saint-Fiacre : deux pièges photos ont été posés mais aucun contact de Cigogne n’a
été relevé. En amont, le ruisseau présente des zones d’embroussaillement rendant impossible
l’accès à la Cigogne sur ce tronçon. Deux passages à gué ont été identifiés, ces portions de
cours d’eau sont donc piétinées par le passage répété de voitures et de tracteurs favorisant
ainsi le colmatage de ces zones. Certains tronçons présentent les conditions écologiques
nécessaires à la présence du Chabot et de la Cigogne noire.

Passage à gué © E.Lauwerière

 Rivière de Chêtre : le cours d’eau traverse des prairies, le substrat majoritaire est limoneux et
le substrat minoritaire grossier. La présence d’embâcle lourd engendre la stagnation du cours
d’eau sur certains tronçons et créée donc des zones d’eutrophisation.
 Le ruisseau d’Epiez : le substrat est minoritairement grossier, certaines stations sont
asséchées, la ripisylve est absente. En partie aval, le lit du cours d’eau tend à se confondre avec
la prairie.

Ruisseau d’Epiez ©E.Lauwerière
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 Ruisseau de Broussey (intermittent) : plusieurs Cigognes noires ont été régulièrement
observées cet été. Ainsi, nous avons décidé de caractériser ce cours d’eau malgré son régime
d’écoulement intermittent. Il y a une alternance de substrat fin et grossier, le pourcentage de
recouvrement de végétation aquatique est important par endroit. Des zones de pressions :
piétinement et embroussaillement sont présentes.
 NR_ Haute Bruyère : le milieu est favorable à la présence de la Cigogne noire mais le faciès est
limitant, voire défavorables (quelques stations asséchées) à la présence du Chabot.

La plupart de ces ruisseaux présente un substrat majoritaire fin et un substrat minoritaire grossier
rendant ainsi les stations assez limitantes à l’accueil du Chabot.

Les ruisseaux défavorables à l’accueil des espèces :







Le ruisseau de Frasnes
Le ruisseau de Jacob Boucher
La Haute Meuse
Le ruisseau de Chanteraine
Le Canal de la Haute Meuse
Le ruisseau de l’Orge

Les conditions écologiques nécessaires à l’accueil du Chabot et de la Cigogne noire ne sont pas
représentées sur ces différents cours d’eau. De manière générale, le faciès des stations est homogène :
substrat fin, vitesse d’écoulement très lente à lente, végétation aquatique recouvrant généralement
plus de la moitié de la station, ripisylve discontinue ou absente, quelques tronçons asséchés. Certaines
stations de la Haute Meuse et du Canal de la Haute Meuse, sont profondes (> 60cm).
Des zones de pressions sont présentes, notamment sur le ruisseau de Jacob Boucher où le ruisseau est
piétiné dans sa partie aval. Il n’y a pas de clôture, les berges sont inexistantes, le lit se confond à
certains endroits avec la pâture et la ripisylve est absente.
Sur le ruisseau de Chanteraine, des obstacles à l’écoulement sont présents en amont du cours d’eau
(embâcles, embroussaillement, zones de piétinement). Certaines stations jugées défavorables pour le
Chabot apparaissent limitantes pour la Cigogne noire. Cette différence peut s’expliquer par la prise en
compte du milieu dans lequel passe le cours d’eau. Ainsi, les cours d’eau passant par des prairies
ouvertes ou des milieux forestiers peuvent potentiellement attirer la Cigogne même si le faciès du
cours d’eau ne permet pas au Chabot d’accomplir son cycle de vie.
Le ruisseau de Saint-Fiacre, illustre parfaitement ce propos. Des Cigognes ont été observées dans les
prairies bordant le cours d’eau mais les pièges photos n’ont pas montré l’ombre d’une cigogne ! Les
Cigognes s’alimentent aussi dans des zones humides (prairies, mares…) où elles recherchent des
amphibiens.
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Zone de piétinement sur le
ruisseau de Jacob Boucher ©
E.Lauwerière

Dominance de la végétation aquatique sur le
ruisseau de Frasnes © E.Lauwerière

Zones de pression :
Au total, 128 obstacles ont été identifiés sur la ZPS de vallée de la Meuse (carte n°17 et 18) dont 109
non référencés dans le ROE (référentiel des obstacles à l’écoulement) réalisé par l’ONEMA.
-

-

-

-

35% des obstacles sont des embâcles. 19% sont des embâcles légers (amas de branches et de
feuilles…) qui ralentissent l’écoulement du cours d’eau. 16% sont des embâcles lourds (arbres
morts, branches, troncs…) qui perturbent fortement l’écoulement du cours d’eau, voire
l’obstrue.
20% des obstacles sont des zones d’embroussaillement pour lesquelles l’accès à la Cigogne
noire est impossible, la ripisylve fermant l’accès au cours d’eau.
23% des obstacles représentent des zones de piétinement dû à l’accès du bétail au cours d’eau.
Le piétinement de la berge peut provoquer un écrasement et un comblement du cours d’eau,
entraînant une diminution des « caches » ou des « zones refuges » pour les poissons.
9% des obstacles représentent des seuils. Ces derniers sont défavorables au déplacement du
Chabot lorsqu’ils sont supérieurs à 20 cm.
8% des obstacles sont des passages à gué permettant aux véhicules d’accéder à leur parcelle
en traversant le cours d’eau créant un tassement du cours d’eau et entraînant parfois une
modification de son substrat.
5% des obstacles représentent des buses et des déchets divers.

Des travaux de restaurations sont envisageables pour pallier à ces obstacles, identiques à ceux
mentionnés dans la partie « 3.a résultats ».
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Zone de piétinement sur le ruisseau de Broussey ©E.Lauwerière

Carte n°17 : Zone de pression sur les cours d’eau de la ZPS de la Meuse.
Source : Elise Lauwerière LOANA, 2020.
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Carte n°18 : Zone de pression sur les cours d’eau de la ZPS de la Meuse.
Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Sur 425 stations caractérisées, 237 stations ont des ripisylves discontinues ou absente, soit 56% des
stations. Ainsi, la plantation de haies peut être envisagée en priorité sur les stations limitantes (64%) à
l’accueil de la Cigogne noire. 26% des stations comprennent des obstacles, les interventions sont à
prioriser sur les secteurs limitants au Chabot (25%). Les cartes n°19 et 20, cartographient les stations
où les actions de gestion sont à prioriser, ce qui représentent plus de la moitié des stations
caractérisées. En annexe n° 10 et n°11, le détail des stations présentant le potentiel d’accueil de la
Cigogne noire et du Chabot en fonction de la présence d’obstacle et de l’absence de ripisylve est
également cartographié.
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Carte n°19 : Secteur d’interventions prioritaires pour la réalisation de mesures de gestion sur les cours d’eau sur
la ZPS de la Meuse.Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

Carte n°20 : Secteur d’interventions prioritaires pour la réalisation de mesures de gestion sur les cours d’eau sur
la ZPS de la Meuse. Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.
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4.b Bilan
La majorité des stations de la ZPS Vallée de la Meuse sont limitantes à l’accueil du Chabot et de la
Cigogne noire, un quart des stations sont favorables. Les cours d’eau traversent des habitats favorables
à la Cigogne noire (31% de forêt de feuillus et 12% de prairies), (carte n° 21). La moitié des habitats ne
répondent pas aux exigences écologiques du Chabot, les faciès étant trop homogènes. La suppression
des zones de pressions et la plantation de haies pourraient rendre certaines stations jugées limitantes,
favorables.

Carte n°21: Couverture paysagère de la ZPS de la Meuse. Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.

4.c Limites et Perspectives
Le relevé de la température et du pH sur chaque station sont des actions chronophages. De plus, ces
paramètres varient au fil des mois, l’exploitation et l’interprétation de ces données sont donc difficiles.
De plus, les valeurs minimales et maximales concernant la température et le pH sont relativement
conséquents avant d’être nocif au Chabot. Il faudra donc réfléchir à la pertinence de garder ou non ces
critères lors de la caractérisation des cours d’eau de 2021.
En 2021, la caractérisation des cours d’eau se déroulera à partir du mois d’avril jusqu’au mois d’août.
Ainsi, cette étude sera menée pendant la période de reproduction contrairement aux années
précédentes où ce travail était réalisé à partir du mois d’août jusqu’au mois d’octobre. La présence de
deux chargés d’études Cigogne noire en simultané en 2021 permettra une nouvelle planification des
actions plus pertinente. En effet, la caractérisation des cours d’eau aura lieu pendant la période de
reproduction des Cigognes. Cela apportera des précisions supplémentaires quant aux exigences
physico-chimiques et biologiques que la Cigogne recherche sur les cours d’eau en période de
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reproduction. De plus, des Cigognes noires pourront probablement être observées en vol ou en
alimentation lors des parcours pédestres et ainsi orienter la recherche de couples reproducteurs. La
prospection des cours d’eau pourra aussi être combinée avec la pose de piège photo sur des ruisseaux
propices à l’accueil des Cigognes noires, de nouvelles zones de gagnages pourraient ainsi être
découvertes plus facilement.

IV- Actions opérationnelles en faveur de la Cigogne noire
1) Appel à projet trame verte et bleu (AAP-TVB) sur la Communauté de Communes de
l’Ouest Vosgien (CCOV)
Au cours de l’année 2021, un dossier d’appel à projet trame verte et bleu (AAP TVB) sur la Communauté
de Communes de l’Ouest Vosgien sera déposé auprès de la DREAL Grand-Est, la Région Grand Est et
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Cet AAP-TVB a pour objectif de conserver les habitats et les bonnes
pratiques associées, ainsi que de restaurer des milieux dégradés pour favoriser le maintien de la
biodiversité sur ce territoire encore préservé. Cinq espèces indicatrices vont orienter ce travail sur
différents milieux naturels: le Milan royal (Milvus milvus) et la Pie-grièche grise (Lanius excubitor),
étendards des surfaces en herbe et des éléments fixes du paysage (haies, vergers, arbres isolés), la
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) associée à la trame thermophile, le Triton crêté
(Triturus cristatus) associé aux mares végétalisées et bien sûr la Cigogne noire, liée aux cours d’eau de
bonne qualité. Pour cette dernière, le travail de caractérisation des habitats et des cours d’eau réalisée
par LOANA en 2019 sur la CCOV a servi de principal outil d’aide à la priorisation des actions. . Nous
nous sommes également appuyés sur les données de « Jeanne », adulte non nicheur équipé d’une
balise GSM dans les Vosges en 2018, qui nous ont été transmises par Frédéric Chapalain et qui ont
permis l’identification de zones de gagnages supplémentaires présentes sur la CCOV. Ainsi, les 5 cours
d’eau accueillant ces zones de gagnages ont été caractérisées. Les enjeux liés à la Cigogne noire et les
secteurs prioritaires à la restauration du milieu aquatique ont été identifiés pour permettre une
meilleure conservation de l’espèce.
Ainsi, 333 stations ont été caractérisées sur un total de 83 km de cours d’eau (Brunet & Lauwerière,
2019). A partir de cette étude, 42 % des stations ont été définies comme peu favorables à la présence
de Chabot commun, 19 % ont été jugées possibles, 20 % Probables et seulement 19 % d’entre elles
Très probables (carte n°22). La présence de 133 obstacles a été relevée sur l’ensemble des cours d’eau
caractérisés.
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Carte n°22 : Résultats des caractérisations « Chabot » sur la CCOV en 2019.
Source : Clément Brunet, LOANA, 2019.

De plus, les tronçons nécessitant des travaux de restaurations de cours d’eau et de plantation de
ripisylve ont été clairement identifiés afin de préserver et/ou créer une continuité écologique (carte
n°23). Ainsi, 7 secteurs pour un total de 60 points d’inventaires ont été définis pour prioriser les actions
de restauration (Colombat, 2021). Il s’agit de secteurs présentant une succession de points
d’inventaires favorables avec ou sans obstacles, et pouvant comprendre quelques points défavorables
avec obstacles en petit nombre.
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Carte n° 23: Identification des secteurs prioritaires d’intervention sur les cours d’eau en faveur de la Cigogne
noire et de son espèce-proie principale, le Chabot commun. Source : Mathilde Colombat, LOANA, 2020.

Les principales interventions consisteront à la pose de pompes à museau et de clôtures pour supprimer
les zones de piétinements le long des cours d’eau ; à la plantation d’arbres pour créer une ripisylve sur
les stations ou elle absente ou discontinue ; et à la suppression des déchets et embâcles présents dans
les cours d’eau. Les différents secteurs d’interventions jugés prioritaires présentes des caractéristiques
différentes, avec un nombre d’obstacles et de stations de replantation différents (Tableau n° 6).

SECTEUR
FREZELLE
L’ANGER
LE MOUZON
MEUSE NEUFCHATEAU
MEUSE –
BAZOILLESSUR-MEUSE
SAONNELLE COUSSEY
SAONNELLE MIDREVAUX
TOTAL

7
3
9

DONT
ABSENCE
DE
RIPISYLVE
4
0
8

DONT
RIPISYLVE
PEU
PRESENTE
3
3
1

4

0

0

0

2

2

2

0

2

3

2

0

0

0

2

1

0

0

0

60

72

21

12

9

NOMBRE DE
STATIONS
CONCERNEES

NOMBRE
D’OBSTACLES

NOMBRE DE
STATIONS A
REPLANTATION

22
11
17

27
17
19

3

Tableau n°6 : Détail du nombre de stations présentant des obstacles, des obstacles et des stations à replanter
par secteur prioritaire d’intervention. Source : Mathilde Colombat, LOANA, 2021.
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2) Appel à projet trame verte et bleu (AAP-TVB) sur la Communauté de Communes Terre
d’Eau (CCTE)
Le dossier d’AAP-TVB en cours d'élaboration par la CC Terres d'eau sera déposé en février 2021. Ainsi,
des actions de génie écologique permettant la protection et la conservation d’espèces cibles telles que
le Milan royal, la Pie-grièche grise, la Pie-grièche à tête rousse, le Triton crêté et la Cigogne noire seront
proposées avec un fléchage financier. Dans ce cadre, une promotion d'ingénieurs d’AGROPARISTECH
a travaillé durant 3 semaines à cheval sur les mois de janvier et février sur le développement de cet
appel à projets. LOANA a rencontré ces étudiants pour leur fournir l’ensemble des données collectées
sur ces espèces dans le cadre des actions PRA et l’ensemble des rapports d’étude pouvant orienter
leurs différents diagnostics écologiques sur la CC Terre d’eau.
De plus, depuis 2014, LOANA travaille avec AGRIVAIR (structure veillant au bon respect des
conventions et chartes environnementales liées à la protection de la qualité des eaux Vittel et Contrex)
à la conservation des Pies-grièches (grises et à tête rousse), du Milan royal, et de la Cigogne noire.
Ainsi, quelques actions de restaurations ciblées vis à vis de ces espèces ont déjà été ciblées sur
l'impluvium de Nestlé waters se situant sur cette même communauté de commune. Le travail de
caractérisation d’habitat réalisé sur une partie de la CC Terre d’eau (Christophe et Heck, 2018) a
également été fourni à cette structure partenaire dans le but d’orienter de futurs travaux de
restaurations de cours d’eau, avec notamment la suppression d’obstacles à l’écoulement s’avérant
défavorable à la présence du Chabot et donc de la Cigogne noire.
De belles opportunités d'actions de conservation et de restauration pour la Cigogne noire sont
présentes sur la CC Terre d’Eau.
Parmi les 592 stations caractérisées, 49,8% des stations ont été définies comme peu favorables à la
présence du Chabot commun, 22,1 % ont été jugées possibles, 16,4% Probables et seulement 11,7 %
d’entre elles Très probables (carte n°24). La présence de 133 obstacles a été relevée sur l’ensemble
des cours d’eau caractérisés. (Christophe et Heck, 2018).

51

Carte n°24 : Résultats de la caractérisation des habitats aux environs d’un nid vosgien.
Source : Florian Christhophe, LOANA, 2018.

Le Vair et le Petit Vair présentent des habitats variés et sont globalement favorables aux espèces de
1ère catégorie, dont le Chabot commun. Cependant, le linéaire canalisé du Petit Vair à Vittel et la partie
souterraine du Vair (et du ruisseau de Suriauville) à Contrexéville sont des aménagements très
impactant pour ces cours d’eau relativement bien conservés en dehors de ces tronçons. La
renaturation de ces linéaires de cours d’eau est un projet lourd et ambitieux mais qui semble
nécessaire à bien des égards (continuité écologique, valorisation du paysage, biodiversité …).
Bien souvent, les affluents aux principaux cours d’eau ont été fortement touchés et dégradés par les
recalibrages et reprofilages effectués dans les années 1960, notamment lors des opérations de
remembrement agricole. Il en résulte une dégradation de l’habitat sur les linéaires concernés
(envasement et colmatage des fonds, uniformisation du courant, manque de biodiversité). Pour ces
cours d’eau, l’enlèvement d’embâcles et de débris végétaux, la recréation d’un lit mineur d’étiage, le
retalutage, la mise en place de déflecteurs et une gestion de la végétation rivulaire, la mise en place
de clôtures et pompes à museau sur les parties concernées par le pâturage pourraient permettre à ces
cours d’eau de retrouver pleinement leurs fonctions écologiques. Et ainsi, le retour des espèces
associées aux cours d’eau de 1ère catégorie (Truite fario (Salmo trutta) et Chabot commun notamment).
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V- Cigogne noire et sensibilité éolienne
1) Contexte
L’avifaune est particulièrement sensible au développement éolien, de par son envergure la Cigogne
noire ne fait pas exception et est jugée comme une espèce sujette au risque de collision avec les pâles
d’éoliennes. En France, un seul cas de mortalité lié à l’éolien a été répertorié, un juvénile retrouvé
sous une éolienne à Is-en-Bassigny (55) le 25 juillet 2009. En Europe, une douzaine de cas sont connus
(com. pers. N.Gendre, Réseau Cigogne noire, LPO France). Outre, une potentielle collision avec les
pales d’éoliennes, la construction de parcs éoliens peut engendrer une fragmentation et une perte
d’habitats pour les oiseaux, voire un effarouchement susceptible de causer la désertion de sites de
nidification. Ce dernier aspect bien qu’essentiel, reste mal quantifié aujourd’hui et pourrait
représenter une menace encore plus prégnante que les collisions directes.
Les parcs éoliens en France produisent 16494 MW dont 3365 MW produit dans le Grand-Est (source :
France Energie Eolienne), soit 20% de la production nationale. Or, l’objectif annoncé pour 2023 est
d’atteindre une production nationale de 21800 MW (source : RTE France). Au vu des chiffres, le
développement des parcs éoliens va continuer de croître en Lorraine et ceux sur certains secteurs déjà
soumis à de fortes densités d’éoliennes.
Depuis 2018, à la demande de la DREAL Grand-Est, LOANA réalise une carte de sensibilité à l’éolien
concernant la Cigogne noire à l’échelle de l’ex-région Lorraine. Ainsi, cette espèce est prise en compte
par les organismes de l’état lors de l’instruction des dossiers réglementaires.

2) Méthodologie
Pour réaliser cette carte, la méthodologie utilisée est celle de Christophe et Heck (2018). Un maillage
de 10*10km est réalisé à l’échelle du territoire lorrain. Une maille s’allume si 5 observations effectives
de Cigognes adultes sont constatées durant la période de reproduction, soit du 1er mars au 15 juillet.
Ainsi, l’intégrité des données Cigogne noire adulte de la base Faune-Lorraine comprises dans ce laps
de temps sont prises en compte pour l'actualisation de cette carte.

3) Résultats
En 2020, 16 mailles supplémentaires de 10 x 10 km sont venues s’ajouter à la carte de sensibilité, soit
un total de 104 mailles sur 288. Le département de la Meuse comprend 44% des mailles de sensibilité,
22% pour la Moselle, 17% pour les Vosges et la Meurthe-et-Moselle (carte n°25).
Il est important de souligner que cette carte n’est pas exhaustive, les Cigognes étant des espèces
discrètes et utilisant un vaste territoire, il est très difficile de dénombrer le nombre exact de couples
nicheurs occupant la Lorraine. De plus, le territoire n’est pas prospecté de manière homogène,
certaines zones sont sous prospectées comme la plaine Vosgienne. Néanmoins, au fil des années de
plus en plus d’observations sont relayées par les usagers, gestionnaires, naturalistes et contribuent
ainsi à améliorer les connaissances sur l’espèce.
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Carte n° 25 : Mailles de sensibilité Cigogne noire pour le Lorraine en 2020. Source : Elise Lauwerière, LOANA
2020.

4) Perspectives
Cette année, une cinquantaine de projets éoliens ont été traités en Lorraine. LOANA a été sollicitée
par ODONAT Grand-Est pour réaliser des synthèses bibliographiques montrant les enjeux Cigogne
noire sur 9 projets éoliens et 4 projets de restauration des cours d'eau. Cette carte est la base de travail
pour réaliser ces synthèses. Le nombre de projet éolien s’accroit de plus en plus, il est donc important
d’actualiser cette carte chaque année pour pouvoir évaluer l’enjeu Cigogne noire de la façon la plus
fine possible.
En 2020, la première réunion du réseau Cigogne noire Grand-Est devait avoir lieu au mois de mars
réunissant tous les acteurs travaillant sur cette espèce. L’objectif était de réfléchir à l’activation d’un
éventuel Plan régional d’Actions, à la faisabilité d’une carte de sensibilité uniformisée à l’échelle du
Grand-Est et la mise en œuvre d’un protocole de suivi éolien spécifique à l’espèce pour permettre aux
différents acteurs et aux services de l’état de pouvoir considérer au mieux l’enjeu Cigogne noire. En
raison des mesures sanitaires la réunion a été annulée et devrait être reconduite à 2021.
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Annexes
Annexe n°1 : Critères de détermination d’âge de la Cigogne noire. Source : Brunet et Lauwerière,
LOANA, 2019.

Annexe n°2 : Détails des contacts de Cigognes noires sur pièges-photographique. Source : Elise
Lauwerière, LOANA, 2020.

Nom du cours
d’eau
L’Anger

Communes

Nombre de
contact
6

Période de
contact
Juillet-août

Age des individus

8

Mai

Adultes

2

Juillet

Adultes (1 bagué
lecture
impossible)
Adultes (dont
FOVT*) et
immatures
Adultes et
immatures
Adultes et
immatures
Adultes et
immatures

L’Aroffe

Circourt-surmouzon (88)
Vannes-leChâtel
Uruffe (54)

L’Ar
Les Aulnées

Germiny
Tignécourt (88)

0
3

Avril-Mai

L’Esch

Manonville
(54)
Rollainville
(88)
Marey (88)

72

Avril-Août

11

Mars à Juin

3

Mai-juin

L’Aroffe

La Frezelle
Marion goutte

Adultes

58

Le Ru Nicole

Burey-en-vaux
(55)

42

Mai à Août

Le Tabourin

Etreval (54)

2

Mai

Saint-Fiacre

Rigny-StMartin (55)
Tignécourt (88)

0

La Sâle

3

Adultes (2 bagués,
lecture
impossible)
1 adulte balisé
(balise non
identifiée)
1 immature

Juin

Adules et
immatures
*FOVT « Loulou » oiseau capturé et équipé d’une balise sur le ruisseau des Aulnées en 2019.

Annexe n°3 : Détermination de l’âge des cigogneaux. Source :ONF.
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Annexe 4 : Récapitulatif des différents critères pour la caractérisation des cours d’eau et classes
pour la Cigogne noire avec les notes et coefficients associés. Source : Mathilde Colombat, LOANA,
2020.
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Annexe n°5 : Récapitulatif des différents critères pour la caractérisation des cours d’eau et classes
pour le Chabot avec les notes et coefficients associés. Source : Mathilde Colombat, LOANA, 2020.
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Annexe n°6 : Protocole de caractérisation des cours d’eau (CCE) 2020 dans le cadre du suivi de la
Cigogne noire (Ciconia nigra). Source : Mathilde Colombat, LOANA, 2020.

Ce protocole est destiné à mesurer certains critères rendant un cours d’eau possiblement
favorable à la Cigogne noire (Ciconia nigra) et à son espèce proie principale le Chabot (Cottus gobio).

Comment ?
Le protocole CCE se fait en 2 phases. La première sur le terrain afin de mesurer les critères du cours
d’eau (Profondeur, Vitesse d’écoulement, etc.). La deuxième sert à définir la favorabilité des différents
paramètres relevés sur un logiciel SIG.

Quand ?
La caractérisation des cours d’eau peut se faire toute l’année. Elle est de préférence réalisée au
printemps ou à l’automne lorsque les niveaux d’eau ne sont pas trop bas.

Quel matériel ?
Pour réaliser ce protocole, il est nécessaire de se munir du matériel suivant :
-

-

Un GPS ou un téléphone possédant une application GPS
Les documents suivants, fournis avec ce protocole :
o La fiche de terrain « Description Hydromorphologique »
o La fiche de terrain « Inventaire des obstacles à la continuité écologique »
o Le récapitulatif des codes des différents critères, appelé « Annexe ».
Les coordonnées des points GPS, définis en amont.
Un thermomètre à sonde, pouvant mesurer un large intervalle de température, de type
thermomètre de cuisine.
Du papier pH (disponible en pharmacie)
Un gobelet de type éco-cup
Une perche de 2 m de long, graduée tous les 20 cm, pour mesurer la profondeur du
cours d’eau.

MESURE DES CRITERES SUR LE TERRAIN

1- Fiche « Description Hydromorphologique » :
a. A l’arrivée sur le cours d’eau, renseigner les critères définis ne nécessitant pas de
mesures particulières, à l’aide de la fiche des codes et classes jointes (Fiche ANNEXE)
:


Substrat (Code + %) :






Substrat majoritaire : Type de substrat recouvrant plus de 50% de
la station
 Substrat(s) minoritaire(s) : Type(s) de substrat(s) recouvrant 5 à
50% du reste de la station (hors substrat majoritaire).
Indice de Végétation Aquatique (IVA) : inscrire la classe correspondante
Vitesse d’écoulement (VE) : inscrire le code correspondant
Ripisylve TYPE (rive droite ET rive gauche) : inscrire le code correspondant1
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Ripisylve DENSITE (rive droite ET rive gauche) : inscrire le code
correspondant2
Milieux (Rive droite ET rive gauche) : inscrire le code correspondant3
Infrastructure TYPE : inscrire le code correspondant, de l’infrastructure la
plus proche.
Infrastructure
DISTANCE
: inscrire la classe
correspondante de l’infrastructure la plus proche.
X/Y : Coordonnées GPS de la station (si les valeurs sont trop éloignées des
coordonnées fixées informatiquement).

b. Mesurer ensuite les autres paramètres :
 Profondeur du cours d’eau : A l’aide d’une perche graduée tous les 20 cm,
relever la profondeur du cours d’eau en 3 points, puis effectuer la moyenne
de ces trois points et inscrire la classe correspondante.
 pH : Prélever de l’eau avec l’éco-cup, y tremper le papier pH moins de 1
seconde, enlever l’eau en surplus sur les bords du gobelet. Lire le résultat
dans les 2 min en comparant avec l’échelle colorimétrique.
REMARQUE : la manipulation du papier pH peut varier en fonction
de la marque et du type de celui-ci, cette manipulation est à caractère
indicatif, se référer à la notice vendue avec le papier pH.
 Température : renseigner la température mesurée dans la colonne « Temp.
»
c. Si un individu d’une espèce-proie est vue (Chabot, Loche, Truite, Ecrevisse,
Amphibien par exemple), renseigner la mention « OUI » dans la colonne « Prsce SPProie », et préciser de quelle espèce il s’agit, ainsi que les autres détails que vous
jugerez nécessaires dans la colonne « Remarques ». Si aucune espèce n’est vue,
renseigner la mention « NON ».
d. ATTENTION : Du 15 mars au 15 mai, ne soulevez pas les pierres ! C’est en

effet la pleine période de reproduction du Chabot. Il peut donc y avoir des
œufs sous la pierre soulevée et vous risqueriez de les écraser en la
reposant.
2- Fiche « Inventaire des obstacles à la continuité écologique » : Si un obstacle est
observé à n’importe quel endroit du cours d’eau, remplir la feuille annexe « Inventaire des
obstacles à la continuité écologique ». Ne pas oublier de relever les coordonnées GPS de
l’obstacle.

1 Note : Les rives droite et gauche sont définies dans le sens de courant du cours d’eau, c’est-à-dire
de l’amont vers l’aval.
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Annexe n°7 : classes et codes des critères. Source : Mathilde Colombat ,LOANA, 2020.
LISTE DES CRITERES PRESENTANT DES CODES
CRITERE (Abréviation)

SUBSTRAT
(SBSTRT)

VITESSE D’ECOULEMENT
(VE)

RIPISYLVE TYPE

RIPISYLVE DENSITE

MILIEUX
(Riv. Opp. : Rive opposée
Riv. Rel. : Rive du relevé)

CLASSE
Sables et Limon < 2,5 mm

CODE

L

Graviers :
2,5 à 25 mm

GV

Galets et Pierres
25 à 250 mm

GP

Blocs, Rochers et Dalles
>250 mm

B

Très lent = 0 à 2cm/s

TL

Lent = 2 à 8cm/s
Moyennement Rapide = 8 à 15 cm/s

L
MR

Rapide > 15cm/s

R

Néant

0

Arbustes

1

Arbres

2

Arbres et arbustes

3

Absence

A

Discontinue

D

Continue

C

Culture

C

Urbanisé

U

Friche

FCH

Verger

V

Prairie pâturée

PP

Prairie Fauchée

PF

Bois

B

Forêt

F

Autre Cours d’Eau

CE
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LISTE DES CRITERES PRESENTANT DES CODES (SUITE)

CRITERE (Abréviation)

TYPE
D’INFRASTRUCTURE

CLASSE
Route
(route goudronnée)
Chemin forestier ou agricole
(Chemin blanc carrossable)
Sentier
(Sentier pédestre non
carrossable, balisé ou non)
Exploitation agricole
(Hangars agricoles isolés, ou
exploitations comprenant à la
fois hangars et habitations)
Habitation isolée
(Habitation en « dur » située
à l’écart d’une ville ou d’un
village)
Habitation mobile
(Cabane, abri de jardin)
Ville ou village
Voie ferrée

CF
S
EA

HI

HM
V
VF

Voie ferrée désaffectée

VFD

Lignes Haute Tension

LHT

Buse

TYPE D’OBSTACLE

CODE
R

B

Embâcle léger

E lg

Embâcle lourd

E ld

Déchets
Embroussaillement

D

EBR

Passage à gué

G

Piétinement

P

Seuil

S
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LISTE DES CLASSES DES AUTRES CRITERES

CRITERE (Abréviation)
INDICE VEGETATION
AQUATIQUE (IVA)

DISTANCE
INFRASTRUCTURE
(Dstce)
ROFONDEUR (PROF.)

CLASSE
0-50 %
50-75%
75-100 %
0 – 50 m
50 – 100 m
>100 m
0-40 cm
40-60 cm
>60 cm

Annexe n°8 : Fiche de terrain- Relevés hydromorphologiques. Source : Mathilde Colombat, LOANA,
2020.
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Annexe n°9 : Fiche de relevé des obstacles à la continuité écologique. Source : Mathilde Colombat,
LOANA, 2020.
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Annexe 10 : Cartographie du PA Cigogne noire sur les stations où la ripisylve est absente ou
discontinue. Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.
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Annexe n°11 : Cartographie du PA Chabot sur les stations avec présence ou absence d’obstacles.
Source : Elise Lauwerière, LOANA, 2020.
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Jeanne, oiseau balisé en 2018 © JP. Barbier

Pour terminer ce rapport, petit hommage à Jeanne, 1er oiseau balisé dans les Vosges en 2018 et morte
lors de sa migration au Maroc, le 4 novembre 2020.
Grâce aux données GPS de la Jeanne communiquées par Frédéric Chapalain, des zones de gagnages
ont été identifiées et caractérisées sur 5 cours d’eau du bassin versant de la Meuse. Cette
caractérisation d’habitat s’est déroulée dans le cadre du dépôt d’un appel à projet trame verte et bleue
(AAP-TVB) en 2021 sur la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien. Ce travail a permis
d’identifier les enjeux liés aux Cigognes noires sur ce territoire et prioriser des actions de conservation
et restauration des milieux aquatiques en lien avec la conservation de l’espèce.
En 2020, Jeanne a niché dans la Meuse et 2 cigogneaux se sont envolés.
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