Projet Oiseaux de France (ODF) 2021-2024
Recensement des couples nicheurs de
Cigogne blanche à l’échelle nationale
(2021-2022)

Contexte :
La LPO, avec ses partenaires associatifs, lance dès 2021 le projet collaboratif Oiseaux
de France (ODF), qui vise à mettre à jour et diffuser l’état des connaissances de
l'avifaune française (métropole et Outre-Mer). A l’horizon 2024, l'ambition est
d’actualiser les cartes de répartition des espèces (en période de reproduction et
d’hivernage), les tendances démographiques et les estimations de tailles de population
pour un maximum de taxon.
La Cigogne blanche fait l’objet de nombreux suivis populationnels à des échelles
territoriales variées et cela depuis de nombreuses années. Malgré tout, les dernières
tentatives d’estimation de la population nicheuse métropolitaine datent de 2017 et
surtout d’avant 2015 (dynamique Groupe Cigognes France). Ainsi, le projet ODF
semble être une bonne opportunité pour mettre à jour l’estimation des effectifs nicheurs
nationaux mais aussi récolter des informations complémentaires comme le succès
reproducteur ou encore les supports des nids.
Dans ce contexte, la LPO propose dès 2021 aux structures effectuant déjà des
recensements systématiques ou réguliers des cigognes blanches, de centraliser leurs
résultats de comptage dans l’optique d’obtenir une estimation nationale de la
population nicheuse. Parallèlement, nous sollicitons les structures pour récolter des
informations sur les supports de nids mais aussi le succès reproducteur lorsqu’il est
connu.
Ce recensement s’effectuera en deux phases successives :
- (1) 2021 : sur la base des suivis effectués en local, remonter des informations sur
le nombre de couples, leur localisation, le succès reproducteur et le type de
support du nid
- (2) 2022 : prospections complémentaires dans les secteurs où des suivis locaux
sont peu ou pas déployés (à déterminer à partir d’une analyse préliminaire des
résultats 2021)

Pour 2021 :
En fonction des contextes locaux, les structures réalisent leurs suivis des populations
nicheuses comme elles en ont l’habitude. La collecte des données s’effectue sur les
outils que les structures utilisent usuellement. Dès le mois d’avril, la coordination
nationale va vous transmettre un tableau Excel permettant de renseigner différentes
informations relatives aux couples recensés sur vos territoires. A partir de ces fichiers,
la coordination nationale compilera les résultats en vue de l’évaluation de la couverture
des recensements puis de l’estimation de la population nationale de Cigogne blanche.
Informations collectées dans le tableau Excel :
Pour le remplissage du tableau, l’unité demandée est le couple : une ligne = un couple.
Localisation : Département, Commune, lieu-dit et/ou numéro d’ordre (couple1,
couple2, etc), et Coordonnées X et Y (en Lambert 93).
Support du nid :
Plusieurs types de support de nid sont connus en France.
- arbre
- plateforme sur mât
- pylône électrique haute-tension (si plateforme sur pylône, le support à relever est le
pylône)

Illustration d’un pylône haute-tension.

- autres poteaux électriques (basse-tension, moyenne-tension)

Illustration d’un poteau basse-tension (gauche) et moyenne-tension (droite).

- bâtiment (maison, église, cheminée… des précisions sont à apporter dans le champ
dédié) ;
- poteau réseau téléphonique/antenne GSM ;
- autres supports anthropiques : à préciser dans le champ dédié (volière, palombière,
affût de chasse, ancienne éolienne…).
Sur cette base, dans le tableur Excel, sont proposés les codes suivants :
Catégorie
Code à utiliser
Arbre
Arbre
Plateforme sur mât
Plateforme
Bâtiment
Bâtiment
Pylône haute-tension
Pylône HT
Autre poteau électrique
Autre poteau
Poteau réseau téléphonique / Poteau téléphone
antenne GSM
Autre support anthropique
Autre

Succès reproducteur : trois/quatre paramètres à relever pour chaque couple lorsque
l’information est disponible
(1) Installation du couple (construction, parades, accouplements) : OUI/NON
(2) Oiseaux couveur (OUI/NON)
(3) Production éventuelle de jeunes : OUI/NON
(4) Nombre de jeunes à l’envol

Remarque : toute remarque pertinente peut être indiquée, y compris les bagues lues
en précisant adulte ou jeune
Observateurs : Nom Prénom
Organisme : nom de la structure en charge des recensements
Voir tableau Excel joint.

Baguage
La Cigogne blanche fait l’objet de nombreux programmes de baguages à l’échelle
française et européenne. Généralement, cette espèce est baguée avec des bagues
darvic (plastique) comportant un code alpha-numérique. Ces informations sont
primordiales pour étudier la dynamique de populations mais aussi les déplacements
migratoires de l’espèce.
Lors d’une observation d’un oiseau bagué, noter le lieu de l’observation, la date, la
couleur de la bague ainsi que l’éventuel code alpha-numérique. Ces informations sont
ensuite à renseigner sur la plateforme http://www.ciconiafrance.fr/

Qui doit remplir ce tableau ?
Au niveau local, les suivis de populations nicheuses peuvent être assurés par
différentes structures. Afin de faciliter la remontée des résultats, il est demandé un seul
fichier à l’échelle départementale qui regroupe l’ensemble des résultats obtenus. Pour
faciliter ce travail de coordination, un tableau des contacts par département vous est
fourni, comprenant le coordinateur département du projet ODF, et les différentes
structures locales participant aux suivis des cigognes blanches (liste non exhaustive).
Le tableau des résultats 2021 par département est attendu pour le 15 septembre
2021, autant que possible.



Coordonnées :
 Nicolas GENDRE – LPO – nicolas.gendre@lpo.fr – 06 86 77 22 06
 Yves MULLER – LPO Grand Est – yves.muller@lpo.fr



Coordinateur Oiseaux de France :
 Jérémy DUPUY – LPO – jeremy.dupuy@lpo.fr

