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DESCRIPTION DE L'ESPECE  BIOLOGIE 

- Grand échassier, caractéristique par sa silhouette et son type de vol. 
- Reconnaissable à son manteau noir, qui présente des reflets finement irisés de vert et de 
pourpre. Seuls le dessous de la queue, le ventre et les aisselles sont blancs. Les pattes sont 
rouge-vif, le bec et le tour de l’œil rouge carmin mais la subtilité entre les rouges est 
impossible à voir dans la nature. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel. 
- En vol : caractéristique, avec les pattes et le cou tendu. Ses ailes sont larges et arrondies, 
ses battements amples et silencieux. 
- Longueur totale du corps : 95 – 100 cm. 
- Envergure : 175-202 cm. 

Les oiseaux reproducteurs sont de retour en avril en Picardie. Les immatures regagnent l’Europe plus tard, en 
mai. Le nid, souvent volumineux, est construit ou rechargé. Une aire peut être utilisée plusieurs années. Le 
nid se situe sur un arbre à une douzaine de mètres du sol. Un à cinq œufs sont pondus jusqu’à mai. 
L’incubation dure de 32 à 38 jours. Les œufs sont couvés alternativement par les deux adultes. Les œufs 
éclosent fin avril - début juin. Le séjour au nid dure 63 à 71 jours, pendant lesquels les parents les nourrissent 
à raison de 4,5 ravitaillements par jour en moyenne. Les poussins crient à l’approche d’un adulte pour 
quémander la nourriture, et poussent des cris rauques lorsqu’ils sont dérangés. En Picardie les nidifications 
font l’objet d’une surveillance particulière par des ornithologues axonnnais. Les premiers déplacements 
migratoires postnuptiaux sont observés dès juillet à lieu mi-septembre. La population d’Europe de l’Ouest part 
en hivernage en Afrique de l’Ouest par le détroit de Gibraltar (Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso…). 
L’analyse du régime alimentaire, montre qu’il est diversifié, mais constitué pour l’essentiel de proies 
aquatiques, la Cigogne noire étant avant tout piscivore. 

Cigogne noire Ciconia nigra 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
Sa répartition en  Europe pendant la période de reproduction s’étend de la Péninsule Ibérique à 
l’Ukraine.  

 

Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l’espèce se reproduit principalement dans le grand quart Nord-Est, en région Centre et 
Centre Ouest (Anjou). Les effectifs de nicheurs semblent stables depuis une dizaine d’années. La 
zone de nidification s’étend à de nouveaux départements (Allier et Nièvre). Notre pays est traversé 
par le flux migratoire des populations d’Europe de l’Ouest et centrale. Il emprunte un couloir principal 
qui relie le nord-est du pays aux Pyrénées. D’autres individus empruntent la vallée du Rhône en 
direction des Pyrénées-Orientales. Des migrateurs sont également observés le long de la côte 
atlantique. Les lacs artificiels de Champagne et le Piémont pyrénéen sont des étapes migratoires 
régulièrement utilisées.  

 

Présence de l’espèce en Picardie 

 
L’espèce niche dans le Nord-est de l’Aisne. Elle y est suivie pas des spécialistes locaux dont la 
SEPRONAT. 

 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 

N° du site Dpt Nom du site 

FR2210068  80 ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMM ET D’AUTHIE 

FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212004  02 FORÊTS DE THIÉRACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 

 
En Picardie, les cas de nidification ont été constatés dans les grandes zones boisées du Nord-Est de 
l’Aisne. Des études menées en France à l’aide de balises argos ont montré que les adultes se 
déplacent sur un territoire de 800 km² en période de nourrissage des jeunes. Ils vont se nourrir 
régulièrement jusqu’à une vingtaine de kilomètres du nid. 
 
De manière générale, la Cigogne noire fréquente les plaines. Elle installe généralement son nid dans 
les grandes zones boisées, à proximité de zones humides.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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