
Pour observer les cigognes en migration 
en février-mars, rendez-vous à l'étang de l'Ayrolle (Aude), 
au belvédère de Pierre-Aiguille (Drôme), 
à Andance (Ardèche) ou encore à Flavignac (Haute-Vienne).

ViVre simplement
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S
elon la Ligue de protec-
tion des oiseaux (LPO),
la France compterait
plus de 4 000 couples
nicheurs de cigognes

blanches. L'espèce ne cesse de croître.
Pourtant, elle a failli disparaître de
l'Hexagone. « En 1974, on ne comptait
plus que douze couples, témoigne Nico-
las Gendre, responsable de pro-
grammes avifaune pour la LPO. L'assè-
chement des zones humides a dégradé
son habitat et le recours massif aux pes-
ticides a affecté ses ressources alimen-
taires. Sans oublier les sécheresses sur
ses zones d'hivernages africaines. Il a
fallu une grosse mobilisation des orni-
thologues pour la sauver. » Dans l'est
de la France, on a empêché les jeunes
cigognes de migrer en leur proposant
le gîte et le couvert dans des élevages,
doublé d'un programme de réintro-
duction et de construction de nids.
Dans l'ouest, on s'est contenté d'instal-
ler des plateformes artificielles pour
pallier la raréfaction des arbres sur les-

quels elles nichaient. La douceur du
climat et la prolifération de l'écrevisse
de Louisiane dans les rivières, source
importante de nourriture, ont fait 
le reste. Désormais, beaucoup de ci-
gognes ne migrent plus jusqu'en
Afrique. Elles passent l'hiver en 
Espagne, dans des zones naturelles ou
sur des décharges publiques, et revien-
nent nous voir plus tôt. Certaines res-
tent même à l'année en France. 
L'effort migratoire n'est plus nécessaire
en raison d'hivers peu rigoureux.

Où la trouver ?
On associe volontiers la cigogne à 
l'Alsace, ce qui est réducteur. L'oiseau
niche dans un grand quart nord-est
de la France, dans le centre-ouest
(Nièvre, Saône-et-Loire, Ain), en Baie
de Somme, en Normandie, autour de
l'estuaire de la Loire et sur une bonne
partie ouest et sud-ouest du pays. 
La Charente-Maritime est désormais 
le département qui compte le plus 
de cigognes blanches, devant le Haut-

Rhin, le Bas-Rhin et la Gironde. Le
Languedoc-Roussillon et la Camargue
sont également plébiscités, mais cette
fois en hiver, par des cigognes venues
du Nord.

Une grande voyageuse
Pour celles qui continuent à gagner
l'Afrique, la migration se prépare dès
le mois d'août. Elles quittent la France
via l'Espagne puis le détroit de Gibral-
tar pour rejoindre la Mauritanie ou le
Niger. Soit 5 000 km qu'elles effec-
tuent en deux ou trois semaines à rai-
son de 250 à 300 km par jour ! Ce sont
surtout les jeunes, guidés par l'ins-
tinct, qui effectuent ce périple. L'âge
aidant, les cigognes s'arrêtent en 
Espagne, au Portugal ou au Maroc.
Pour celles qui nichent dans l'est 
de l'Europe, la route orientale peut
compter jusqu'à 11 000 km via le 
détroit du Bosphore, puis la vallée du
Nil pour arriver en Afrique australe !
Mais là aussi, cette migration péril-
leuse tend à se réduire.

Lacigogne
ne fait pas le printemps

Traditionnellement, la cigogne blanche passe l'hiver en Afrique et revient nicher en Europe 
au printemps. Mais le réchauffement climatique a changé la donne : l'oiseau migre moins loin,

revient plus tôt… Ou reste carrément chez nous toute l'année !

Par Stéphane Perraud 
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Une leçon d'aéronautique

Pour de tels trajets, la cigogne
blanche doit économiser de l'énergie.
« Elle ne pratique le vol battu que sur
de courtes distances et voyage essen-
tiellement avec les ascendances ther-
miques, explique le photographe 
landais Olivier Bruni, spécialiste de
cet oiseau qu'il observe sur les barthes
de l'Adour. Elle ne vole qu'en journée 
en profitant des courants d'air chauds
qui s'élèvent le matin lorsque le so-
leil réchauffe le sol. En empruntant 
ces ascenseurs naturels, elle monte
jusqu'à 2 000 mètres d'altitude ! » Elle
plane ensuite en perdant de la hau-
teur jusqu'au prochain courant ascen-
dant. Quand ceux-ci faiblissent dans
l'après-midi, elle s'arrête jusqu'au 
lendemain. Si la météo est mauvaise,
elle fait une pause de plusieurs jours.
« La cigogne nous donne des leçons
d'aéronautique. Elle accentue la cam-
brure de ses ailes pour augmenter la
portance pendant les phases de vol
lent et elle recourbe les pointes pour 

réduire les turbulences de sillage. On la
copie pour construire des avions. »

Une élégance naturelle

La cigogne blanche porte bien son
nom. Son plumage est blanchâtre,
seule la partie postérieure de ses ailes
est noire. Son bec et ses pattes sont
rouges vif, orange chez les jeunes. Une
cigogne adulte mesure 100 à 115 cm du
bout du bec à l'extrémité de la queue,
pour une envergure de 150 à 200 cm. La
femelle est légèrement plus petite que
le mâle, mais il est difficile de les distin-
guer hors période d'accouplement.
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• Sites internet : www.lpo.fr
ciconiaphotographies.wordpress.com 

• Un livre : 
La cigogne blanche,
de Marc Duquet,
Ed. Delachaux 
et Niestlé, 2018, 
240 p., 28 €.

• Une exposition : Olivier Bruni, 
dont les photos illustrent cet article,
expose ses clichés du 23 mars au 30 avril
à la Maison de la Barthe à Dax.

Aller plus loin...
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Blanche ou noire
Marabouts, jabirus, tantales… Il existe
une vingtaine d'espèces de cigognes
dans le monde, réparties sur tous 
les continents, excepté en Antarctique.
La France n'accueille que la cigogne
blanche et la cigogne noire (à droite).
Cette dernière est très discrète (moins de
cent couples nicheurs) et fuit l'homme.
Elle niche dans les forêts et se nourrit es-
sentiellement d'écrevisses blanches et de
poissons d'eau douce spécifiques. Elle
est également migratrice.
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Trois à cinq petits

La reproduction débute en février-
mars pour les migrateurs. Les mâles 
arrivent les premiers et défendent le
nid jusqu'à ce que la femelle vienne s'y
poser. Au moment de la copulation, les
deux oiseaux claquent du bec. Une
ponte comporte trois à six œufs. Mâle
et femelle se relaient pour couver. La
mortalité infantile est importante et dé-
pend de la ressource de nourriture. Il
n'est pas rare que les parents délais-
sent un ou deux poussins pour assurer
la survie des plus forts, voire les truci-
dent… Les cigogneaux restent au nid
deux mois. Ensuite, tout s'accélère. À
trois mois, ils sont aptes à migrer. Ils at-
teindront la maturité sexuelle entre
deux et trois ans pour une espérance
de vie de dix ans. Mais on a vu des ci-
gognes dépasser les trente ans.

Un animal opportuniste

La cigogne blanche préfère les zones
humides de plaine (marais, prairies
inondables, abords de cours d'eau)
mais peut s'accommoder d'autres mi-
lieux pendant l'hivernage (steppes,

savane). Opportuniste, elle attrape
des criquets, des reptiles ou des ron-
geurs dans les zones sèches et des
grenouilles, des tritons, des poissons,
des écrevisses ou des mollusques en
milieu humide. Elle mange aussi des
œufs et des poussins. À l'occasion,
elle consomme des charognes et ex-
ploite les décharges à ciel ouvert. Peu
craintive, elle apprécie les zones agri-
coles extensives, bordées de haies et
de bosquets et n'hésite pas à nicher
sur les toits des maisons, les poteaux
télégraphiques, les châteaux d'eau…
Elle est sociable et souvent grégaire.

Une fidélité légendaire…

Les mêmes partenaires peuvent se re-
produire plusieurs années consécu-
tives. Mais cette fidélité apparente
cache des nuances. Le couple se sé-
pare avant la migration et n'hiverne
pas ensemble. Si le mâle et la femelle
se retrouvent parfois au printemps,
c'est qu'ils sont d'abord fidèles à…
leur nid ! Ce qui ne les empêche pas
de batifoler chacun de leur côté. Les
cigogneaux d'un même nid ont sou-
vent plusieurs géniteurs.

Des nids sous
haute-tension
Le nid est un gros empilement de bran-
chettes, de brindilles, de mottes de terre,
de fumier et d'herbe que le couple 
réutilise en ajoutant de nouveaux 
matériaux à chaque printemps. 
Après des années d'utilisation, il peut
atteindre 1,5 m de diamètre et peser plus
de 500 kg ! Si un couple ne trouve pas
de nid, il lui faut huit jours pour le
construire. Devant la raréfaction des sites
de nidification traditionnels (grosse 
cheminée, arbres morts), les cigognes
s'installent souvent sur des pylônes élec-
triques, ce qui accroît les risques de mor-
talité de l'espèce et génère des coupures
de courant à cause des fientes. « L'espèce
étant protégée, on n'a pas le droit de
détruire ces nids, rappelle Nicolas Gendre.
On les déplace sur des plateformes
construites spécialement à proximité des
lignes. »
La LPO incite aussi les territoires visités
par les cigognes à installer des plate-
formes aériennes autour des zones 
humides. Elles seront très vite occupées.
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La cigogne blanche est quasi muette
mais ses claquements de bec, évoquant

un bruit de castagnette, sont très
sonores. On dit qu'elle craquette.
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