
La cigogne blanche 

Oiseau de l’année 2021
dans le Grand Est

Oiseau symbole de l’Alsace  
qui a failli disparaître de France dans les années 1970,  

la cigogne blanche est une rescapée. Grâce au renforcement 
des populations, l’espèce a augmenté ses effectifs à partir 

des années 1980 et a étendu sa distribution. Elle niche 
actuellement dans toute la région. Après le grèbe huppé en 
2019, elle a été choisie par la LPO Grand Est comme oiseau 

de l’année 2021 afin qu’un point précis sur l’état de ses 
populations et sur leur répartition puisse être réalisé.

Une vie de cigogne blanche

Dès le mois de février, les cigognes blanches reviennent de leurs zones d’hivernage vers les 
sites de reproduction qui les a vues naître. En Alsace, la cigogne a toujours fait partie 
du paysage rural, voire urbain, installant son nid sur des structures construites par 
les hommes : cheminées, toits, tours... puis pylônes électriques, même s’il n’est 
pas exceptionnel d’observer leur large nid sur des arbres morts en campagne.

Après avoir frôlé l’extinction en Alsace (et en France) dans les années 1970, notamment 
en raison des menaces pesant sur elles dans leurs quartiers d’hiver, elles prospèrent 
désormais grâce à un important travail de renforcement des populations réalisées 
à cette époque.

Objets de multiples symboles, dont celui de messager de nouveau-
nés, les cigognes blanches affectionnent les milieux ouverts, où elles 
trouvent leur nourriture, exclusivement d’origine animale : amphibiens, 
invertébrés, rongeurs font ainsi partie de leurs proies favorites. 

Après avoir élevé entre deux et quatre jeunes, les cigognes se 
rassemblent entre août et septembre pour entamer leur migration 
postnuptiale. Elles profitent de leur qualité de planeur hors pair pour 
trouver, à la façon des grands rapaces, des colonnes d’air chaud qui 
leur permettront de prendre de l’altitude pour réaliser leur long 
voyage. Avec le changement climatique, une partie d’entre elles 
reste désormais à des latitudes plus septentrionales, au sud-de la 
France ou en Espagne.

Pourquoi un oiseau de l’année ?
Il s’agit de mettre à l’honneur une espèce, d’encourager tous les observateurs à 
communiquer leurs observations, et surtout d’obtenir une estimation plus précise des 
populations nicheuses. Lorsque ces comptages sont effectués régulièrement, ils permettent 
de connaître l’évolution des effectifs sur le long terme.

Pourquoi la cigogne blanche ?
Connues de tous et facilement observables, les cigognes blanches peuvent être comptées par tout un chacun, 
sans connaissance ornithologique particulière. Les effectifs de l’espèce ayant beaucoup fluctué au cours des 50 
dernières années et l’oiseau ayant fait l’objet d’un inventaire précis en 2004 par la LPO Alsace, il est important de 
connaître, à l’échelle du Grand Est, la répartition actuelle de l’espèce et l’importance de sa population.



Qui peut participer à l’enquête régionale ?
Tout le monde ! Il suffit de transmettre ses observations sur les bases de données régionales (voir les détails 

et coordonnées ci-dessous). Il est possible de s’impliquer davantage en se portant volontaire pour faire 
un suivi précis des nicheurs, en se mettant en contact avec les responsables départementaux ou locaux.

Informations souhaitées
Pour chaque nid, Il est souhaité d’avoir une localisation précise, le suppor t de nidification (bâtiment, pylône, 
arbre, etc.), la réussite de la reproduction (avec le nombre de jeunes à l’envol). Trois contrôles sont recom-
mandés (début avril, mi-mai et mi-juin). Un bilan sera publié et transmis à tous les collaborateurs.

Alsace
Bas-Rhin : Yves Muller - yves.muller@lpo.fr
Haut-Rhin : Florent Bodina - bodina@rivieres.alsace

Champagne-Ardenne 
Ardennes : Claude Parent - claude.parent1@libertysurf.fr
Aube : Fabrice Croset - crosetf@gmail.com
Marne et Haute-Marne : LPO Champagne-Ardenne -

champagne-ardenne@lpo.fr

Lorraine
Meurthe-et-Moselle : Françoise Gautier - lpogautier.francoise@laposte.net
Meuse Nord : Laurence Deza - lau.deza@sfr.fr
Meuse Sud : Edouard Lhomer - lorraine_association_nature@yahoo.fr
Moselle : Dominique Klein : cigognes57@hotmail.fr
Vosges : Philippe Aubry - association.hirrus@orange.fr

Responsables départementaux
Si vous souhaitez par ticiper activement à l’enquête en assurant le suivi d’un ou de plusieurs nids, contactez 
les responsables dépar tementaux suivants :

Communication des données
Si c’est possible, toutes les données sont à saisir sur les bases de données suivantes :

www.faune-alsace.org

www.faune-lorraine.org
www.faune-champagne-ardenne.org
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