
Cigogne noire
Ciconia nigra

Espèce monotypique, la Cigogne noire se repro-
duit principalement dans les régions tempérées et 
boréales chaudes d’Europe et d’Asie et hiverne en 
Afrique de l’Ouest (X). En France, il s’agit d’un ni-
cheur très rare mais en augmentation et d’un migra-
teur peu commun. L’espèce n’est pas présente en 
hiver (D). En Bretagne, elle n’est observée qu’en 
migration. 

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, la Cigogne noire est régulière-
ment observée en migration postnuptiale, principa-
lement sur les côtes, notamment en baie de Saint-
Brieuc et dans le Trégor-Goëlo. Dans une moindre 
mesure, des observations sont faites autour de 
l’estuaire de la Rance. Quelques données inté-
rieures sont signalées : Keraël (Plouaret), landes de 
Locarn, étang des Salles (Perret), Quintin, bois de 
Colizan (Langast), la Ville Halio (Plourhan), Plélo, 
Saint-Barthélémy (La Méaugon), Vauverte et la 
rivière l’Evron (Pommeret). La plus ancienne don-
née concerne 1 individu observé le 1er juillet 1970 
à Saint-Jacut-de-la-Mer. Les observations s’étalent 
de mai à septembre, la plus précoce datant du 

23 mai 1991 où 1 individu a été vu aux landes de 
Locarn et la plus tardive datant du 21 septembre 
2014 avec 1 ind. observés dans le polder de Plou-
balay. Leur séjour est en général bref (1 à 3 jours), 
à l’exception d’1 individu resté 8 jours à Pisse-Oi-
son (Hillion) du 8 au 15 septembre 1997. Il avait 
été rejoint par un second individu le 13 septembre. 
La majorité des observations sont effectuées durant 
les 3 dernières semaines d’août, ce qui correspond 
à la chronologie de passage enregistrée en France 
(Bentz, 2006). Le plus gros groupe observé com-
prenait 11 individus volant au dessus du cimetière 
de Plestin-les-Grèves le 9 août 2010.

Sur 101 individus contactés au total, 17 ont été 
identifiés comme étant des juvéniles. Des oiseaux 
échappés peuvent être observés comme ce fut le 
cas le 6 mai 2013 au port Grisseau (Trélivan) où 2 
individus porteurs de balises provenaient du châ-
teau de la Bourbansais (Ille-et-Vilaine) et ont passé 
la nuit sur un toit (données Ouest-France, 2013). 
A noter, en 2006, un passage exceptionnel de l’es-
pèce dans le département (principalement dans 
le Trégor) avec 17 données collectées pour 25 oi-
seaux (contre une moyenne de 2 données par an 
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sur les 20 années précédentes) entre le 29 juillet (1 
immature en baie de la Fresnaye) et le 4 septembre 
(1 juvénile à Noyal). L’année 2014 a aussi vu un 
transit important de l’espèce (au moins 15 données 
signalées).

Tendances et perspectives
Nicheuse relativement récente en France et y res-
tant rare, la Cigogne noire est logiquement clas-
sée En Danger sur la Liste Rouge nationale des 
nicheurs mais également Vulnérable en migration 
(U). Elle est également inscrite à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux et mérite donc une attention par-
ticulière quant aux sites fréquentés et aux effectifs 
départementaux. Même si les effectifs migratoires 
sont faibles en Côtes-d’Armor, il est intéressant de 
prendre en compte l’espèce dans la gestion et la 
protection de certaines zones humides, estuaires 
ou étangs. 
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