
La cigogne blanche - Oiseau de l’année 2021 
dans le Grand Est

Protocole

La cigogne blanche a été choisie comme oiseau de l’année 2021 dans le Grand Est afin de mettre 
à l’honneur cet oiseau, d’encourager tous les observateurs à communiquer leurs observations sur 
cette espèce et surtout d’obtenir une estimation très précise des populations nicheuses. 

Pour assurer la coordination de l’enquête, chaque département a choisi un responsable (voir les 
coordonnées dans le document de présentation de l’enquête à l’échelle du Grand Est). Pour le 
département du Bas-Rhin, qui abrite une population importante moins connue, des responsables 
sont chargés des suivis à l’échelle des communautés de communes.

Chaque responsable départemental (ou de communauté de communes) pilote le suivi sur son 
territoire, avec des personnes volontaires qui peuvent se proposer en aide. Il aura à remplir un 
tableau final avec des principaux résultats (localisation précise des nids de chaque commune, support 
de nidification, réussite ou échec de la reproduction, nombre de jeunes à l’envol, etc.).

Les pontes s’échelonnent en général de mi-mars et mi-avril, avec un envol des jeunes de mi-juin à 
fin juillet. L’occupation des nids peut être vérifiée dès le mois d’avril, surtout en mai, et la réussite 
de la nidification est à confirmer entre début juin pour les pontes précoces jusqu’à fin juillet pour 
les pontes tardives.

Les observateurs rechercheront les nids occupés au courant du mois d’avril (ou en mai en 
raison du confinement qui limite les déplacements) et assureront un ou deux contrôles avant l’envol 
des jeunes. Un premier passage précoce est surtout nécessaire pour les couples nichant sur des 
arbres, en raison du feuillage qui peut gêner les observations à partir de mi-avril.

La diffusion des cartes des sites occupés au cours des 3 dernières années aux responsables permet 
déjà une vérification de l’occupation de ces sites, mais il est nécessaire d’effectuer des prospections 
complémentaires dans les villages et en bordure. Lorsqu’il y a un point haut, le plus simple est 
d’observer à distance et de rechercher systématiquement les nids ou la présence de cigognes. 

En complément, il peut être utile de questionner les habitants, voire de se renseigner auprès de la 
mairie de la commune.

Toutes les données sont à communiquer aux responsables des communautés de communes 
pour le Bas-Rhin ou du département pour le Haut-Rhin. Ils feront une synthèse globale pour 
leur territoire.

Toutes les données sont aussi à saisir sur « faune-alsace », en utilisant éventuellement 
l’application NaturaList.

Bonnes observations !

Voir page 3 les coordonnées  
des responsables locaux 



Fiche personnelle de terrain  - une fiche par nid

OBSERVATEUR - Nom, prénom : 

SITE - Commune :                                                N° du nid :         

LOCALISATION du nid (adresse et/ou coordonnées) :

DATES des visites et commentaires (nombre d’individus, couvaison, jeunes, numéro de bagues,...) 

Visite N° 1 :

Visite N°2 :

Visite N°3 : 

Nid occupé sans reproduction

Nid occupé avec ponte sans réussite de la reproduction

Nid occupé avec jeunes à l’envol - Nombre de jeunes à l’envol : 

SUPPORT DU NID

Habitation - préciser : 

Arbre - préciser l’espèce si reconnue :

Poteau ou pylône électrique - préciser : 

Plateforme artifelle sur mât

Autre - préciser : 

Communication des données
Toutes les données sont à saisir sur la base de données régionale

Bilan

www.faune-alsace.org

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



Département du Bas-Rhin

Département du Haut-Rhin

Région Grand Est

Florent Bodina : bodina@rivieres.alsace

Yves Muller : yves.muller@lpo.fr

Communauté de  
communes du Bas-Rhin

Nom et prénom  
du coordinateur

Courriel

CC du Pays de Wissembourg Groupe LPO Wissembourg  
(C. Helbling et F. Merck)

 hcvhelbling@aol.com frederiquemerck@yahoo.fr

CC Sauer-Pechelbronn Groupe LPO Wissembourg  
(C. Helbling et F. Merck)

 hcvhelbling@aol.com frederiquemerck@yahoo.fr

CC de l'Outre-Forêt Groupe LPO Wissembourg  
(C. Helbling et F. Merck)

 hcvhelbling@aol.com frederiquemerck@yahoo.fr

CC de la Plaine du Rhin Christian Dronneau c.dronneau@orange.fr

CC du Pays de Niederbronn-les-Bains Groupe LPO Wissembourg  
(C. Helbling et F. Merck) 

 hcvhelbling@aol.com frederiquemerck@yahoo.fr

CC de l'Alsace Bossue Dominique Klein cigogne57@hotmail.fr

CC de Hanau-La Petite Pierre Yves Muller yves.muller@lpo.fr

CC de Haguenau Thomas Lux lux.thomas90@gmail.com

CC du Pays Rhénan Groupe LPO bande rhénane nord  
(Stéphane Gouber t)

stephane_gouber t@orange.fr

CC du Pays de Saverne PONSE (Baptiste Clauss) ponse.steinbourg@gmail.com

CC du Pays de la Zorn Jean-Marc Bronner jean-marc.bronner@outlook.fr

CC de la Basse-Zorn AJVR (Association Jardins Vivants du Ried) contacts.ajvr@gmail.com

CC de la Mossig et du Vignoble Luca Fétique lucafet@gmail.com

CC du Kochersberg Bruno Barry bruno.barry@laposte.net

Eurométropole de Strasbourg Camille Fahrner et groupe LPO Strasbourg camille.fahrner@lpo.fr

CC de la région de Molsheim-Mutzig Jean-Pierre Hiss jeanpierre.hiss@outlook.fr

CC de la Vallée de la Bruche LPO Alsace alsace@lpo.fr

CC des Por tes de Rosheim C. Braun et LPO Alsace christian.braun@lpo.fr

CC du Pays de Sainte-Odile Jean-Marie Risse jean-marie.risse@outlook.fr

CC du Pays de Barr Mar tine Desombre desombre.mar tine@orange.fr

CC du canton d’Erstein Stéphane Umhang umhang@gmail.com

CC de la Vallée de Villé Mar tine Desombre desombre.mar tine@orange.fr

CC de Sélestat Alain Willer alain.willer@wanadoo.fr

CC du Ried de Marckolsheim Mado Weissgerber-Sigel weissgerber.sigel@wanadoo.fr


