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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
La Cigogne blanche est un grand échassier blanc aux rémiges et aux grandes couvertures noires. Le 
bec, de forte taille et les grandes pattes sont rouges. Le plumage internuptial ne diffère pas 
sensiblement du plumage nuptial. La distinction des sexes est très difficile, le mâle ayant le bec un peu 
plus long et plus haut à la base. Le jeune ressemble beaucoup à l’adulte, avec cependant le bec 
noirâtre devenant progressivement rougeâtre à pointe noire et les pattes brun-rouge. En vol, l'espèce 
présente une silhouette facilement reconnaissable caractérisée par le cou allongé, les longues pattes 
dépassant la queue et la digitation très marquée des rémiges primaires. Chez l’adulte, la mue 
complète s’étale sur presque toute l’année. La Cigogne blanche est quasiment muette, excepté 
quelques chuintements précédant les claquements de bec très sonores. Ces craquètements 
semblables au bruit de castagnettes se manifestent au cours de comportements d'excitation 
(salutations, rencontres, querelles). En revanche, les jeunes au nid émettent des vocalisations 
ressemblant à de curieux miaulements et grincements lors des nourrissages (JCR, CD1/pl.27). 
Longueur totale du corps : 110-115 cm. Masse : 3 500 g (extrêmes 2 700 à 4 500 g). 

Les premiers mouvements prénuptiaux sont perceptibles dès février mais sont essentiellement caractérisés en avril-mai. 
Arrivés les premiers sur les sites de reproduction, les mâles prennent possession du territoire et du nid. Après la formation 
du couple, commence la phase de construction ou de réfection du nid qui dure quelques jours. Elle est assurée par les 
deux sexes, tout comme la couvaison et l’élevage des jeunes. La ponte a lieu en général de la fin mars au 15 avril. Elle 
peut se poursuivre jusqu’en mai chez les quelques couples retardataires. Son volume est habituellement de quatre à cinq 
oeufs. L’incubation des œufs s’étale sur 31-35 jours. L’éclosion s’échelonne sur une dizaine de jours. Pendant les trois 
premières semaines de leur vie, les poussins sont protégés par les adultes. À l’âge de sept semaines, les jeunes se 
tiennent debout sur le nid et à dix semaines, ils sont aptes au vol. Ils quittent le nid mais reviennent cependant y passer la 
nuit. Par la suite, les liens avec le nid s’estompent progressivement. Le grégarisme apparaît peu développé chez la 
population colonisatrice de la façade atlantique où les couples, souvent isolés, nichent principalement sur des plates-
formes artificielles et plus rarement sur des arbres. C’est le cas observé en Picardie.  
La migration postnuptiale se déroule entre le début août et la mi-septembre. La majorité des oiseaux quitte la France pour 
rejoindre leurs quartiers d’hiver d’Afrique tropicale en franchissant le détroit de Gibraltar. Excellents planeurs, les cigognes 
se déplacent le plus souvent en troupes, uniquement de jour afin de profiter des ascendances thermiques. L’espèce est 
mentionnée régulièrement en hiver en Picardie 
Le régime alimentaire de la Cigogne blanche est strictement animal. Il se compose d’une grande variété de proies : 
insectes, mollusques, lombrics, crustacés, micro-mammifères, grenouilles, lézards, serpents, occasionnellement poissons. 
Parfois des œufs, des poussins au nid ou hors du nid ainsi que des cadavres complètent le menu. 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

Durant les années 1990, la Cigogne blanche était considérée comme vulnérable en Europe. Son 
statut s’est amélioré sensiblement depuis, l’espèce n’étant plus considérée comme menacée. 
L’Europe accueillerait 90% de l'effectif mondial, estimé à 120 000-150 000 couples. La majorité de la 
population européenne se répartit dans les pays situés entre la Baltique et la Mer noire. À l’Ouest, 
seule l’Espagne héberge un effectif important.  

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l'espèce classée nicheur rare affiche un effectif et une distribution en augmentation de 
plus de 50% depuis les années 1970 et a maintenant colonisé de nombreux départements Français. 
Les résultats du recensement de 2000 ont montré que la Cigogne blanche se reproduit dans 35 
départements représentant principalement les régions suivantes : le Nord, la Normandie, les Pays 
de la Loire, le Poitou-Charentes, l’Aquitaine, l’Alsace, la Lorraine, le Rhône-Alpes, le Languedoc-
Roussillon et la Provence. Bien que l’Alsace reste le principal foyer de nidification avec 266 couples 
en 2000, elle ne représente que 41% de l’effectif national. La population atlantique affiche une 
dynamique remarquable en raison d'un succès reproducteur considérable, supérieur à la 
productivité des cigognes alsaciennes. Elle compte 230 couples, soit 35% de la population 
nationale. Viennent ensuite les trois régions suivantes : la Normandie, la Lorraine et le Rhône-Alpes 
qui accueillent ensemble 97 couples, soit 15% de l’effectif national. Les Cigognes blanches qui 
hivernent en France se distribuent surtout en Gironde, dans l’Hérault et dans l’Ain. 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 

En Picardie l’espèce est connue du département de la Somme principalement où l’espèce niche non 
loin du littoral. La Cigogne blanche niche également ponctuellement au sein de certains marais 
picards. Malgré une récente augmentation avec des couples s’installant avec plus ou moins de 
succès dans le Pays de Bray pour l’Oise et aux Marais d’Isle et en Thiérache dans l’Aisne…, la 
population Picarde ne semble pas encore rassembler plus de 50 individus matures en 2009 
(Picardie Nature). 
 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 
 

N° du site Dpt Nom du site 
FR2210068 80 ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE 

FR2210104 02, 60   MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212003 80    MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS   

FR2212004 02    FORÊTS DE THIÉRACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL   

FR2212005 60    FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET BOIS DU ROI 

 
Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 

 
La Cigogne blanche occupe en France des milieux ouverts de basse altitude où l’humidité du sol et la 
présence d’eau apparaissent indispensables. Elle fréquente avec prédilection les marais ouverts doux 
à saumâtres, les vallées fluviales et les zones bocagères humides caractérisées par une mosaïque 
d’habitats, tels que les prairies de fauche, les prairies pâturées et les cultures, dont le mode 
d’exploitation est extensif. 
 
En Picardie, elle recherche les marais, prairies humides et zones de bocage humide. Elle se nourrit 
aussi régulièrement sur certaines décharges. 
 

 

 
 
 
 
 
 
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. 

Sources: http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html – Photo : Ecothème  
 


